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« Quoi de neuf à Pro Silva France ? » 
 

 
Newsletter informatique Pro Silva France 

- Janvier / Février 2011 - 
 

 
Janvier 2011 – ADHESION – Modalités d’adhésion 2011 : 
Les nouvelles modalités d’adhésion 2011 (sympathisant, membre actif, 
donateurs) et les services aux adhérents sont opérationnels. 

� Information :  
www.prosilva.fr, rubrique « Adhésion » 

 
 
29/01/2011 – ARTICLE - « La gestion du risque dans les décisions 
d'aménagement forestier » : Communication de Christian BARTHOD dans 
le cadre du dernier colloque du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises 
(GHFF) sur le thème « changements climatiques et évolution forestière ». 

� Information :  
www.prosilva.fr, rubrique « Docs » / « brochures et articles » 

 
 
Février 2011 – PROJET – Courts-métrages sur la sylviculture naturelle 
et continue (Sud-Ouest) – souscription en mémoire de Didier MULLER :  
La réalisation de courts-métrages sur la sylviculture naturelle et continue, 
initiée notamment par Didier MULLER avant sa disparition, est relancée 
sous la forme d’une souscription à sa mémoire qui servira à finaliser les 
documentaires. Date limite de souscription : 30/04/2011 

� Information :  
www.prosilva.fr, rubrique « Docs » / « brochures et articles » 

 
 
Février 2011 – GROUPES REGIONAUX – Ile de France / Champagne : 
Le groupe régional Ile de France / Champagne est relancé, sous l’impulsion 
de Dominique de JABRUN et Pierrick COCHERY, du Comité des Forêts.  
Le programme des prochaines tournées de ce groupe régional sera disponible 
sur www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « programme des tournées ». 
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Février 2011 – EUROPE – Un nouveau Pro Silva au Luxembourg : 
L’association Pro Silva Luxembourg est officiellement née le 20 octobre 2010. 
Leur site Internet est attendu pour le courant de l’année 2011. Cette création 
porte à 25 le nombre d’associations nationales Pro Silva en Europe. 

� Informations et renseignements : www.prosilvaeurope.org 
 
 
Février 2011 – INTERNATIONAL – Pro Silva franchit l’Atlantique ! : 
L’association Pro Silva USA a été créée, affiliée à la New England Forestry 
Foundation. Cette mise en réseau permettra le développement et l’échange 
des idées et actions outre-Atlantique. 

� Informations et renseignements : www.newenglandforestry.org/ 
 
 
15/02/2011 – LETTRE D’INFORMATION - Lettres d’info. N°46 et 48 : 
La lettre d’information N°46 (Janvier 2010) est disponible sur le site Internet 
de Pro Silva France. La Lettre d’information N°48 (février 2011) a été 
adressée à tous les adhérents à jour de cotisation. 

� Information :  
www.prosilva.fr, rubrique « Docs » / « La Lettre de Pro Silva » 

 
 
15/02/2011 – ARTICLE - « Gestion durable et biodiversité » :  
Article de Brice de TURCKHEIM et Jean-Philippe SCHUTZ sur l’intégration 
de la biodiversité dans la gestion forestière.  

� Information :  
www.prosilva.fr, rubrique « Docs » / « brochures et articles » 

 
 
Mars 2011 – FORMATIONS – Formations en préparation : 
Pro Silva France prépare plusieurs formations, notamment deux sessions 
sur les principes « de base » et la mise en œuvre technique de la sylviculture 
irrégulière, continue et proche de la nature, en contextes feuillus d’une part, 
résineux d’autre part.  
Ces formations pourront bénéficier d’une prise en charge partielle par les 
organismes de cotisation à la formation professionnelle continue. 

� Informations et pré-inscriptions : nicolas.luigi@prosilva.fr 
 
 
19/03/2011 – GROUPES REGIONAUX - Tournée Méditerranée : 
Tournée forestière sur le thème « gestion continue des taillis de feuillus, en 
contexte de moyennes montagnes méditerranéennes » (chêne pubescent et 
hêtre), le samedi 19 mars 2011 (Aude, secteur de Couiza), en collaboration 
avec l’entreprise ALCINA et l’association Forêt Méditerranéenne  
(18 mars : tournée dans l’Hérault, sur le thème du chêne vert) 

� Programme et inscription :  
www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « programme des tournées » 
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Mars 2011 – LETTRE D’INFORMATION – Appel à témoignages : 
Dans le cadre des prochaines lettres d’information, nous recherchons des 
témoignages de propriétaires, gestionnaires, entrepreneurs de travaux 
forestiers et/ou transformateurs mettant en oeuvre les principes de gestion 
de la Sylviculture Irrégulière, Continue et Proche de la Nature. 
Si vous connaissez des « personnages » mettant en œuvre de manière 
exemplaire ces principes, dans leurs corps de métiers respectifs, n’hésitez 
pas à les renvoyer vers nous ou à nous indiquer leurs coordonnées.  

� Informations : nicolas.luigi@prosilva.fr 

 
01/04/2011 – GROUPES REGIONAUX - Ile de France / Champagne : 
Tournée forestière sur le thème « Reprise d’un patrimoine forestier familial : 
Analyse et stratégies de gestion (chênaies et mélanges) », le 01/04/2011 au 
Bois de Villotran (Oise) 

� Programme et inscription :  
www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « programme des tournées » 

 
02/04/2011 – GROUPES REGIONAUX – Journée d’info. Sud-Ouest : 
Demi-journée d’information sur le thème « Fonctionnement des écosystèmes 
forestiers », le 02/04/2011 (Hostens, Gironde) 

� Programme et inscription :  
www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « programme des tournées » 

 
11/04/2011 – GROUPES REGIONAUX - Tournée Normandie : 
Tournée forestière sur le thème « La gestion Pro Silva et le chêne (théorie et 
exercice pratique) », le 11/04/2011 en forêt de Lonné (Igé, Orne) 

� Programme et inscription :  
www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « programme des tournées » 

 
03/07/2011 – VOYAGE - Voyage d’étude en Allemagne :  
Pro Silva France organise un voyage d’étude en Allemagne (Hesse, collines 
du Taunus, région de Schlangenbad) sur le thème « 60 ans de conversion en 
futaies continue de chêne, hêtre, épicéa », du 3 au 5 juillet 2011 

� Programme et inscription :  
www.prosilva.fr, rubrique « Agenda » / « voyages d’étude » 

 

 
www.prosilva.fr 

 
 

 

www.prosilvaeurope.org 

Trésorier : Max Bruciamacchie 
3, rue Ernest Renan 
54520 Laxou 
Tel : 03 83 90 37 50 

Secrétaire général : Marc Verdier 
Comité des Forêts 
46, rue Fontaine - 75009 Paris 
Tel : 01 48 74 31 40 
Fax : 01 49 95 03 10 

 

Contact : Nicolas Luigi 
PRO SILVA FRANCE 
Campagne Rascas 83340 Les Mayons 
Tel : 06 22 86 23 21 – 04 94 60 95 44 
E-mail : nicolas.luigi@prosilva.fr 

 

Président : Alain Givors 
144 avenue J. Dupré 
07170 Villeneuve de Berg 
Tel : 04 75 94 34 50 
E-mail : alain.givors@wanadoo.fr 


