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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°26 – Avril 2015 
 

 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva France est une association de forestiers réunis pour promouvoir une 
sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN). Celle-ci est basée sur 
la gestion de la qualité et se veut respectueuse des processus naturels des 
écosystèmes forestiers, tout en étant  économiquement viable.  
Cette « sylviculture d’arbres » permet d’obtenir des revenus soutenus tout en ayant des 
forêts multifonctionnelles, continues et stables.  
Pro Silva France est une association nationale qui se décline en 13 groupes régionaux, 
dont la base de fonctionnement s’articule autour de tournées forestières.  
Elle est intégrée au niveau européen à Pro Silva Europe, qui regroupe 27 pays et plus 
de 7 000 forestiers ayant les mêmes conceptions sylvicoles.  
Depuis mars 2013, Pro Silva France est reconnue d’Utilité Publique.   

 

Pro Silv A Actus 

Formation travaux des 26 et 27 mars (Marne et Aube) : démonstration du cassage d’un 
jeune tremble au profit d’un jeune chêne. Plutôt qu’un dégagement classique coûteux 
(croissant, débroussailleuse), le cassage, lorsqu’il y a lieu de favoriser une jeune tige, est une 
technique efficace et économe en réponse aux diverses stratégies biologiques de développement de 
la régénération naturelle. La tige de tremble, qui n’est pas complètement coupée, continuera de 
pousser par son bourgeon terminal mais avec moins de vigueur, sans concurrencer le chêne et 
apportera un gainage favorable à celui-ci. 

Photo : C. PICHERY 
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Chers tous, 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de François SALLES, qui a 

été l'un des fondateurs de notre association Pro Silva France et l'un des piliers du groupe 

régional Ouest. L'une des premières assemblées générales s'était déroulée à Carrouges 

(Orne), à proximité de la forêt de la Croix Guillaume où il s'est tant investi, avec la fougue 

qu'on lui connaissait. Beaucoup d'entre vous se souviendront de la vigueur de ses 

convictions et de son dynamisme. 

Meilleur souvenir à tous. 

 
 
Nous évoquerons plus longuement tout ce que François SALLES a apporté à notre association 

et plus généralement à la forêt à l’occasion de la prochaine Lettre de Pro Silva, envoyée aux 

adhérents.  

 
 
 
 

Nous y étions / Nous y serons 
 
12 mars – POLITIQUE FORESTIÈRE – Rencontre du Minis tre Stéphane LE 
FOLL 
 

À la demande de M. Stéphane LE FOLL, Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de 
la Forêt, le Président de Pro Silva France, Évrard de TURCKHEIM et le Président de 
l’Association Futaie Irrégulière, Julien TOMASINI, ont rencontré le Ministre, accompagné de 
son conseiller en charge de la forêt, M. Patrick FALCONE. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer un Ministre très au fait de nos idées, dont la 
sylviculture continue qu’il trouve être un réel atout en général, et plus particulièrement dans 
une optique de production de valeur ajoutée et dans un souci d’économie de moyens.  

Outre la présentation d’une carte produite par Pro Silva France présentant les surfaces 
gérées par nos adhérents (carte toutefois incomplète à la date de notre visite), il a été 
également agréablement surpris des 20 à 25% de forêt communale et 10 à 15% de forêt 
domaniale gérées selon les principes de Pro Silva France. 

M. LE FOLL a confirmé son intérêt pour notre présence au Conseil Supérieur de la Forêt et 
du Bois ainsi que dans les démarches des GIEEF (groupement d'intérêt économique et 
environnemental forestier). Par ailleurs, à plusieurs reprises concernant la problématique de 
la forêt guyanaise, ainsi que la gestion des forêts périurbaines, il a souligné la pertinence de 
nos idées. 

 

� Informations  : 
Évrard de TURCKHEIM : evrard2t@free.fr    
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Ça va se passer près de chez vous…  
 
 
26 et 27 septembre – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Pro Silva F rance, 
Auvergne/Limousin – RETENEZ LA DATE ! 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 septembre, 
organisée en Auvergne / Limousin par les animateurs du groupe régional. Le programme 
sera le suivant :  

- Samedi 26 : matin, visite en forêt ; repas en commun ; après-midi, visite en forêt, 
puis assemblée générale en deuxième partie d’après-midi. 

- Dimanche 27 : matin seulement : visite en forêt. 

� Informations  : 
Bruno GALLION : bruno.gallion@yahoo.fr     
 

 

2 au 4 juin 2016  – VOYAGE Pro Silva France en Autriche  

Pas de voyage à l’étranger en 2015, toutefois la date et le lieu de la tournée à l’étranger sont 
dors et déjà arrêtés pour l’année prochaine. Les visites auront lieu du 2 au 4 juin (donc du 1er 
au 5 juin incluant les déplacements pour la majorité des participants), dans le Vorarlberg (à 
l’ouest de l’Autriche).  

 

� Informations  : 
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr      
 

 

FORMATION – Prochaines formations prévues en 2015 :  

Les prochaines formations auront lieu à l’automne. Le programme annuel des formations 
précisant les modalités d’inscription est disponible sur www.prosilva.fr  ; rubrique 
« Agenda » : 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Formation s_PSF_2015.pdf   
 

Prochaines formations déjà programmées : 

• 8 et 9 octobre , Perfectionnement au martelage en traitement irrégulier et continu – 
Chênes (Île de France / Marne / Aube) 

• 5 et 6 novembre , Perfectionnement au martelage en traitement irrégulier et continu – 
Douglas (Beaujolais) 

Rappel : les formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle. 
Renseignez-vous auprès du CEFA de Montélimar. 



4 
 

Automne 2015 – Commande du livre AFI « La futaie ir régulière » 

La réimpression du livre de l’AFI « La futaie 
irrégulière » est dorénavant programmée 
pour octobre 2015. 

 
Vous retrouverez un encart sur cette 
commande groupée dans la revue 
bimestrielle de l’IDF « Forêt entreprise ».  
 

 
Nous en profitons pour rappeler l’ensemble des publications proposées 
par l’IDF, disponible dans leur catalogue 2014-2015, qui peut être 
téléchargé sur le Portail des Forestiers Privés. 
 
 

� Catalogue des publications IDF  : 
http://www.foretpriveefrancaise.com/le-catalogue-20 14-2015-de-l-
idf-128860.html    

 
� Pré-commandes, informations  : 

Bruno GALLION : bruno.gallion@yahoo.fr 
 

 
 

 
29 mai – GROUPE RÉGIONAL RHÔNE-ALPES – Tournée du g roupe dans le 
Bugey (Ain), à Belleydoux 

Cette sortie du groupe régional Rhône-Alpes se déroulera dans le Haut-Bugey, autour de 
BELLEYDOUX dans l’Ain. 

Nous aborderons l'historique des sapinières du Bugey ainsi que les travaux sylvicoles dans 
le cadre de la gestion du mélange dans la hêtraie sapinière. 

� Informations  : 
Emmanuel GUERRAZ : emmanuel.guerraz@gmail.com   
 

 

29 et 30 mai – GROUPE RÉGIONAL SUD-OUEST – Tournée du groupe ,en 
Haute-Garonne et dans le Gers 

En collaboration avec l' ONF Ariège/Haute-Garonne/Gers et le CRPF Midi-Pyrénées 

Cette tournée sur 2 jours est intitulée « Les chênaies du piémont pyrénéen : entre collines du 
bas Salat, brouillards garonnais et coteaux du Gers, plusieurs faciès des chênaies mal 
aimées du sud-ouest ».  

Qualités méconnues, propriétés communales ou privées, quelles orientations pour produire 
mieux et garantir la continuité de la ressource à partir de l’héritage des TSF traditionnels, 
longtemps délaissés ? 

� Informations  : 
Gilles TIERLE : gilles.tierle@libertysurf.fr   
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30 mai – GROUPE RÉGIONAL AUVERGNE/LIMOUSIN – Tourné e du groupe 

Une tournée est en cours d’organisation et aura lieu le samedi 30 mai. Les adhérents ayant 
choisi le groupe Auvergne Limousin seront contactés très prochainement. 

� Informations  : 
David PUYRAIMOND : puyraimond.david@sfr.fr  
Jean-Pierre JUILLARD : jeanpierrejuillard@wanadoo.fr  
Bruno GALLION : bruno.gallion@yahoo.fr  
 

 

24 juin – GROUPE RÉGIONAL MEDITERANNÉE – Conférence , Céret (Pyrénées-
Orientales) 

Initialement programmée le 29 avril , la conférence sur la sylviculture Pro Silva aura lieu le 
24 juin, dans le cadre des rencontres organisées par l'association IF (Initiation à la Forêt), à 
Céret. 

� Informations  : 
Loïc MOLINES : molines.loic@gmail.com 
Bruno MARITON : bruno.mariton@crpf.fr  

 

 

Fin septembre – GROUPE RÉGIONAL SUD-OUEST – Tournée  du groupe, PNR 
Pyrénées Ariégeoises 

Une tournée Pro Silva France / ONF / Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises est 
programmée pour la mi-septembre. 

Seront visités plusieurs dispositifs AFI (Association futaie irrégulière) mis en place dans des 
forêts communales de montagne. 

� Informations  : 
Gilles TIERLE : gilles.tierle@libertysurf.fr  
 

 

Septembre – GROUPE RÉGIONAL OUEST – Tournée du grou pe, vers Angers 

Une tournée est prévue en septembre, en forêt de Brissac, au sud d'Angers dans le Maine-
et-Loire (49) département où le groupe n’est pas allé très souvent. 

Précisions à venir dans une prochaine Newsletter de Pro Silva France. 

� Informations  : 
Jean-Michel GUILLIER : jeanmichel.guillier@orange.fr  
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Ça s’est passé près de chez vous…  
 
 
19 et 20 mars – FORMATION – Outils de suivi et cont rôle, Haute-
Marne/Franche-Comté 

Partenaires techniques associés : 

 

La mise en œuvre de la sylviculture SICPN nécessite un 
certain nombre de connaissances et de compétences, 
en particulier pour suivre et contrôler, a posteriori, 
l’évolution du capital vers l’équilibre souhaité, tant du 
point de vue quantitatif (en volume et/ou surface terrière, 
suivi économique…) que qualitatif (proportion par 
essences et catégories de diamètres, évolution des 
qualités, suivi écologique…). 

15 personnes ont participé à ce stage animé par des 
spécialistes de cette approche sylvicole, dans l’optique 
d’acquérir les principaux outils de suivi et de 
contrôle  (inventaires et placettes principalement) 
utilisés en traitement irrégulier et continu. À la fois dans 
une logique d’aménagement (forêt ou massif) et dans 
une logique de suivi opérationnel de la gestion (parcelle, 
coupe). 

 

 

� Informations  : 
Nicolas LUIGI : 
nicolas.luigi@prosilva.fr 

 

 

 

 

 

26 et 27 mars – FORMATION – Travaux 
sylvicoles, Ile de France/Aube 

Les travaux sylvicoles  utilisés dans la sylviculture 
SICPN sont qualitatifs, moins nombreux et plus 
ciblés que dans d’autres modes de traitement. Ils se 
concentrent essentiellement dans les jeunes stades 
de développement, pour favoriser, accompagner ou 
développer la qualité des tiges d’avenir, via des 
opérations telles que le cassage, l’annélation, 

Photo : Pro Silva France – N. LUIGI 

Photo : Pro Silva France – N. LUIGI 

Photo : C. PICHERY 
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l’élagage sélectif, la plantation de complément, le nettoiement ciblé de régénérations 
naturelles, etc.  

Ces travaux nécessitent avant tout des connaissances 
dans le diagnostic, la compréhension des dynamiques en 
cours, du fonctionnement individuel (autoécologie) et 
collectif (synécologie) des arbres, des stratégies et 
phases de développement biologiques, etc.  

20 participants ont suivi ce stage animé par des 
spécialistes : après une demi-journée en salle afin 
d’acquérir les principes de base, une journée et demi a 
été consacrée à des visites de terrain (Chêne et autres 
essences principales ou d’accompagnement) démontrant 
la réalité de ces principes biologiques, et permettant 
l’acquisition des techniques des travaux associés 
(lorsqu’ils sont nécessaires). 

 

 

 
- Informations  : 

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 
 

 

 

 

 

2 et 3 avril – FORMATION – Perfectionnement au mart elage, Franche-Comté 

Ce sont 9 participants qui ont assisté à cette formation « perfectionnement au martelage » 
en Territoire de Belfort et en Haute-Saône (feuillus et résineux). 

Le martelage  est l’opération centrale de la SICPN. Sa mise en œuvre est une synthèse 
d’éléments de portée écologique, économique, techniques, sylvicoles..., appliquée au cas 
particulier de chaque parcelle, dans son environnement socio-économique. Les peuplements 
mélangés résineux-feuillus se prêtent très bien à la mise en œuvre de ce mode de gestion, 
moyennant un martelage adapté. 

Ce stage que nous organisons régulièrement dans différentes régions vise à apprendre les 
principales techniques, critères et données utiles à un martelage en traitement irrégulier. 
 

� Informations  : 
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 
 

 
 
25 avril – FORMATION « Élus du PNR Vosges du Nord » , Dambach (Bas-Rhin) 

Ce sont 10 élus du Parc naturel régional des Vosges du Nord qui ont assisté à une formation 
/ initiation à la SICPN le samedi 25 avril à Dambach. Elle a été animée par Évrard de 
Turckheim, Président de Pro Silva France. 

� Informations  : 
Jean-Claude GENOT : jc.genot@parc-vosges-nord.fr  
 

Photo : C. PICHERY 
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21 au 24 avril – FORMATION – SICPN dans les pinèdes  de Pin laricio destinée 
aux personnels ONF Corse – Haute-Corse 

À la demande de l'ONF Corse, Pro Silva France, par l'intermédiaire de son délégué général 
Nicolas LUIGI, a animé une session de formation de 4 jours pour une douzaine de 
personnels ONF, du 21 au 24 avril dernier. 

Le groupe constitué d'ouvriers sylvicoles, agents, chefs d'unités territoriales, aménagistes et 
animateur sylvicole, ont pu travailler en conditions réelles dans les magnifiques forêts 
publiques de Pin laricio du Centre Corse (forêts du Valduniellu et de Vizzavona). Celles-ci 
présentent parfois des faciès très proches de futaies irrégulières voire jardinées, avec des 
bois de haute qualité et de grande dimension. Les principes de la SICPN sont ici 
parfaitement adaptés et le traitement irrégulier a été préconisé et souhaité dans une majorité 
de forêts territoriales de pins. L'adaptation est en marche vers ce mode de traitement et c'est 
de cette adaptation progressive qu'il a été l'objet des exercices et discussions du groupe 
pendant 4 journées. De belles perspectives se dessinent pour ces forêts non moins jolies et 
productives. 

 

 
 
 
 

 
 
� Informations  : 

Nicolas LUIGI : 
nicolas.luigi@prosilva.fr 

Exercice de martelage en conditions réelles, en forêt 
territoriale de Vizzavona 

Futaie jardinée à base de Pin laricio et de Pin 
maritime, mélangée de Chêne vert, Hêtre, 
Châtaignier. Forêt communale de Vivario 

Photo : N. LUIGI, Pro Silva France 

Photo : N. LUIGI, Pro Silva France 

Pins laricio de grosses dimensions et de grande longévité 
(>300 ans parfois !), qualité charpente / menuiserie bord 
de route. Seules les forêts publiques Corses possèdent de 
telles qualités dans les pins laricio. Le tout dans un système 
à structure parfois jardiné, parfaitement compatible avec 
un traitement irrégulier et continu 

Photo : N. LUIGI, Pro Silva France 
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20 mars – GROUPE RÉGIONAL OUEST – Tournée du groupe  dans la Sarthe 

15 personnes ont visité plusieurs sites de jeunes boisements à dominante de Chêne (semis 
naturels ou plantations) autour de Sablé-sur-Sarthe (72),  

Nous avons visité des peuplements forestiers datant notamment de 1981 et de 1986, 
reconstitués par régénération naturelle et plantations. Réflexion sur les techniques 
employées et les interventions réalisées ou à entreprendre. 

 

Le compte-rendu complet sera diffusé dans une prochaine Lettre adressée aux adhérents. 

� Informations  : 
Jean-Michel GUILLER : jeanmichel.guillier@orange.fr 

 

 

24 avril – GROUPE RÉGIONAL NORMANDIE – Tournée du g roupe dans l’Eure 

Le groupe régional s’est réuni dans l’Eure, au Mesnil-Fuguet, chez Monsieur Pernod. Au 
programme : une plantation de Merisiers âgée de 20 ans ; de la régénération de Chêne ; 
marquage d’une éclaircie dans un peuplement de Châtaignier ; Hêtre en liberté en mélange 
avec du Chêne ; une éclaircie vigoureuse dans du Frêne (réflexion sur le Chalara). 

 

 

 

Le compte-rendu complet sera 
diffusé dans une prochaine Lettre 
adressée aux adhérents. 

 

 

� Informations  : 
Michel de VASSELOT : 
michel.de.vasselot@gmail.com  

Photo : L. HUBERT 

Une éclaircie vigoureuse dans le Frêne… entraînant une réflexion sur le 
Chalara ! 

Photo : Jean-André CONQUES 
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Mars / Avril – VISITE – Visites d’une forêt de Pin maritime en conversion à 
l’irrégulier (Landes) 

Plusieurs visites ont eu lieu dans les Landes à Hostens, d’une forêt de Pin maritime en 
conversion à l’irrégulier : 

 

Une classe de BTS Gestion Forestière du Lycée du Ni vot (Finistère)  

À l'occasion d'une tournée en Aquitaine, les élèves de B.T.S. du lycée du Nivot (Finistère) 
ont passé le 16 mars une demi-journée en visite à Hostens dans la forêt de Jacques Hazera. 
Un groupe particulièrement dynamique posant beaucoup de questions tout à fait pertinentes. 
Le thème de cette visite était, comme souvent depuis 2009, basé sur la régénération 
naturelle, mais bien d'autres sujets ont également été abordés. 

Deux classes de bac pro du Lycée professionnel de S abres (Landes)  

Le 26 mars, deux classes de bac professionnel ("Bac-Pro Forêt" et "Bac-Pro Gestion des 
Milieux Naturels et de la Faune"), soit 46 élèves de première, sont venus en visite dans la 
forêt de Jacques Hazera, à Hostens. Là encore, le thème dominant était axé sur la 
régénération naturelle, mais il a également été question de sylviculture, de production de 
qualité, de dégâts de gibier, d'habitats, d'écosystèmes, d'examen critique des plantations 
conventionnelles sur labour, etc. 

L'association des Écocitoyens du Bassin d'Arcachon  

Le 11 avril, c'est un groupe de gens vraiment passionnés – bien que non forestiers – qui ont 
découvert ce que peut être une forêt de Pin maritime en phase de conversion à l'irrégulier. 
La visite a duré une grande partie de la journée, agrémentée d’un pique-nique très 
sympathique. Les questions étaient d'une acuité particulièrement intéressante, et le niveau 
général des discussions, souvent assez technique, était très élevé. Un compte-rendu écrit 
par l’association est disponible en téléchargement sur le site de Pro Silva France.  

� Informations  : 
Jacques HAZERA : jacques.hazera@pijouls.com   

� Lien  : 
http://prosilva.fr/brochures/brochure_Sortie-JHazera-20150421.pdf  

Une des parcelles visitées avec les divers groupes, qui avait été sauvagement abîmée en 2009 

Photo : J. HAZERA 
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19 mars – REPORTAGE – Reportage sur le thème des pa ysages dans les 
Landes ( arte )  

Pro Silva faisait partie des intervenants dans ce reportage diffusé sur la chaîne arte dans le 
programme « PAYSAGES D’ICI ET D’AILLEURS ». Quelques minutes y étaient consacrées 
aux relations entre la sylviculture et le paysage, le martelage étant le principal outil pour 
façonner non seulement l'avenir de nos forêts, mais aussi notre cadre de vie. 

� Lien  : 
http://www.arte.tv/guide/fr/053444-020/paysages-d-ici-et-d-ailleurs 

 

 

31 mars – CETEF – Le C.E.T.E.F. du Massif des Lande s de Gascogne 
s'intéresse à la régénération naturelle 

Lors de l'assemblée générale du C.E.T.E.F., le 31 mars dernier, la décision a été confirmée 
de mettre en place une étude sur la régénération naturelle dans le Massif Landais. Les 
modalités de cette étude restent à préciser. On peut espérer aboutir, à terme, à une 
comparaison objective entre l'itinéraire conventionnel (et ses rares variantes) d'une part, et 
des itinéraires alternatifs d'autre part. 

� Informations  : 
Jacques HAZERA : jacques.hazera@pijouls.com   

 

 

Avril – MANIFESTATION - À Soustons (Landes) : Fête de la Forêt SANS 
forestiers ! 

Comme nous l’avions évoqué lors de la précédente Newsletter, Pro Silva France avait été 
sollicitée en janvier par la municipalité de Soustons (Landes) pour participer, en mars, à la 
Fête de la Forêt. Éric Castex avait accepté de prendre en charge cette participation, assisté 
de Thomas Modori, et il était convenu qu'ils disposeraient d'une heure pour faire une 
conférence afin de présenter Pro Silva, conférence suivie d'un débat.  

Malheureusement, les organisateurs n'ont pas tenu parole et, malgré les demandes d'Éric, il 
n'a pas été possible d'obtenir le moindre mot d'explication ou d'excuse. 

 

 

AUTRE SYLVICULTURE – Jacques Hazera quitte le G.P.F . Sud-Gironde 

Jacques Hazera, qui est resté pendant 25 ans vice-président du Groupement de Productivité 
Forestière du Sud-Gironde, a récemment choisi d'en démissionner afin de recentrer son 
action vers des forestiers sensibles à la sylviculture de Pro Silva. 
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PUBLICATIONS – Avifaune et boisements résineux (Dou glas) 

Il y a actuellement une vague d’aversion contre le Douglas, en lui étiquetant le terme 
d’espèce exotique et invasive. Le Douglas apparaît au contraire comme une essence 
intéressante à différents points de vue : qualité remarquable de son bois, croissance forte, 
grande longévité qui permet de conduire des peuplements mélangés et structurés ; stabilité 
et même intérêt sur le plan de la biodiversité parce que l’écorce des Douglas, très 
crevassée, héberge de nombreuses espèces d’insectes et ce qui profite par conséquent à 
maintes espèces d’oiseaux. 

Les travaux de l‘ornithologue Lebreton (région de Folin) avaient démontré depuis longtemps 
que les vieilles plantations du Haut-Beaujolais s’avéraient aussi intéressantes pour l’avifaune 
que les vieilles forêts naturelles (voir références ci-dessous). Il supporte la sécheresse 
nettement mieux que nos conifères natifs de sorte que d’aucun sylviculteurs le proposent 
pour remplacer l’Épicéa. 

Il n’y a a priori aucune évidence de nocivité du Douglas, encore moins d’invasivité, dans la 
mesure où le Douglas quand il se régénère est assez tolérant au mélange avec d’autres 
essences. 

Sans doute y a t-il parfois une mauvaise association d’idée entre sylviculture du Douglas et 
monoculture en peuplement régulier et rotation rapide, alors que le Douglas se laisse 
parfaitement conduire en traitement irrégulier avec tous les avantages que cela peut 
procurer. 

 

� Références  : 

Lebreton, P., Broyer, J., Pont, B., 1987: Avifaune et altérations forestières; II. 
L'avifaune de boisements résineux du Haut-Beaujolais; Relations structurales 
végétation-avifaune. Rev. Ecol. (Terre vie), 4., Suppl. : 71-81. 

Lebreton, P., Choisy, J.-P., 1991: Avifaune et altérations forestières; III. Incidences 
avifaunistiques des aménagements forestiers; substitution Quercus/Pinus en milieu 
subméditerranéen. Bull. Ecol. 22 : 213-220. 

Lebreton, P., Pont, B., 1987: Avifaune et altérations forestières; I. L'avifaune des 
boisements résineux du Haut-Beaujolais; Considérations générales. Acta Oecol., 
Oecol. gener. 8: 227-235. 

 

 

Janvier - PUBLICATIONS – Chiroptères et chenilles p rocessionnaires 

Notons la publication récente d’un article du DSF présentant l'intérêt des chiroptères dans 
l'écosystème pour la lutte contre les chenilles processionnaires. 

Il s’agit d’un des premiers articles de ce type sur l'intérêt de préserver la biodiversité dans les 
forêts (ici en Aquitaine). Précisons que l'article scientifique d'où est tirée la fiche du DSF est 
un peu plus prudent dans ses conclusions. 

� Référence  : 

Article du DSF : 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Chiroptere_et_processionnaire_cle8eab75.pdf  

Article scientifique d’où est tirée la fiche du DSF : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109488  
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PLANTATIONS – Expérimentation de grillages légers p our la protection de 
plantation par collectifs 

À l’initiative de la société E2d, spécialisée dans la fourniture de protections de plants et 
semis (grillages, tubes, clôtures…) Pro Silva France a regroupé une douzaine de volontaires, 
propriétaires et gestionnaires forestiers, pour expérimenter la mise en place de protections 
souples et modulables autour de collectifs d’arbres, plantés ou en régénération naturelle, tels 
que rencontrés en futaie irrégulière et continue. Tous ces volontaires ont reçu à prix coûtant 
des prototypes de clôtures souples ainsi qu’un protocole d’installation et de suivi ; charge à 
eux de mettre en place les essais et de faire remonter les informations auprès de Pro Silva 
France et de la société E2d. L’objectif étant de trouver des solutions à moindres frais pour 
garantir la protection des peuplements irréguliers et leur continuité dans le temps. 

À suivre donc… 

 

 

� Informations  :  
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 

 

Expérimentation du grillage souple de protection d'un collectif d'arbres (plantation ou régénération 
naturelle) 

Photo : N. LUIGI, Pro Silva France 

Expérimentation du grillage souple de protection d'un collectif d'arbres (plantation ou régénération 
naturelle) 


