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Pro Silva France  

Édito 
 

Ici et là, notre association poursuit son développement, ses 
actions… signes que le train est bien en marche : 
• Coté formation : toutes les formations « initiation » du début 

d’année ont fait le plein. Nous sommes en réflexion sur 
plusieurs modules « à la carte » ou à destination des élus et des 
scolaires. 

• Coté études : le questionnaire sur l’exploitation forestière nous a 
été retourné au-delà de nos attentes ; les sujets des forêts de 
démonstration et du suivi économique de forêts traitées de 
longue date selon nos idées avancent à grands pas, en partie 
aussi grâce à l’appui de 2 stagiaires AgroParisTech ; les 2 études 
en cours en région Alsace (sylviculture irrégulière sur les zones 
humides et sylviculture irrégulière du Douglas) progressent 
également. 

• Côté communication : nous sommes sur le point de lancer la 
conception de notre nouveau site internet. 

Deux évènements majeurs ces dernières semaines ont marqué la vie 
de notre association : 
• D'abord notre présence à FOREXPO, dans les Landes, où 

l'équipe présente a été très largement sollicitée par de nombreux 
visiteurs, preuve que nos idées tracent leurs chemins. Un très 
grand merci à nos membres qui s'y sont investis sans compter. 

• Ensuite notre voyage dans le Vorarlberg (Autriche) qui avait fait 
le plein des places disponibles. Nous avons découvert des 
paysages, des forêts, des hommes passionnés pour un séjour 
passionnant. Le compte-rendu fera l'objet d'une prochaine 
lettre. Un très grand merci à tous ceux qui ont participé à son 
organisation. 

 
Je reste un peu inquiet du fonctionnement des groupes régionaux, 
dont l'activité semble s'essouffler ici ou là. En ce sens, je suis très 
demandeur que chacun d'entre vous puisse nous faire remonter vos 
attentes et vos idées pour que notre association conserve la 
dynamique qui la caractérise depuis sa création. Pro Silva est au centre 
d'un réseau, elle a besoin de toute votre énergie et de toute votre 
passion pour grandir et faire des adeptes. Je compte sur vous. 
 
Je me réjouirai de vous accueillir le 01 octobre prochain pour notre 
prochaine AG en vallée de Saône. Réservez-vous cette date dès à 
présent. 
 
Je vous souhaite un bel été. 

Évrard de Turckheim 
Président de Pro Silva France 
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Futaie de sapins-épicéas et régénération naturelle en 
forêt de Möggers. Ce résultat a pu être obtenu grâce 
aux formations de chasse réalisées auprès des 
propriétaires locaux. 
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Retour sur la présence de Pro Silva à FOREXPO – 15, 16 et 17 juin 2016 
 

 

 
La grande foire forestière FOREXPO s'est tenue à Mimizan 
(Landes) les 15, 16, et 17 juin derniers. Comme tous les 
quatre ans, elle a réuni un grand nombre d'exposants 
(environ 400), avec une forte concentration de tracteurs, de 
broyeurs, de charrues, de machines d'abattage, de débardage, 
de débusquage, ainsi que du petit outillage (tronçonneuses, 
matériel d'élagage, outils de dendrométrie, etc.). Une des 
particularités de FOREXPO est que cette foire se déroule en 
pleine forêt et que les engins y ont la possibilité de faire des 
démonstrations : labours, plantations, abattage, et autres 
opérations sur les arbres et sur les sols. Cette année, la taille 
et la puissance générales de ces engins avaient encore franchi 
un nouveau seuil vers le gigantisme, et une grande place y 
était réservée au bois-énergie, inconditionnellement vénéré. 
Bien entendu, les pépiniéristes y avaient eux aussi pignon sur 
rue. 

En complément de ce machinisme débridé, un secteur entier 
était également consacré à la gestion et aux services : experts 
forestiers, G.F.P., coopérative, organismes de recherche, 
D.F.C.I., assurances, banques, fournisseurs d'équipements 
(peinture, logiciels, vêtements de sécurité, outillage de 
dendrométrie, etc.). FOREXPO accueille chaque fois entre 
30.000 et 40.000 visiteurs. Cette année encore, malgré le 
temps exécrable (froid, grosses averses, fortes bourrasques), 
la fréquentation semble avoir été à nouveau massive. 

Au milieu de tout ce monde, notre minuscule association Pro 
Silva avait donc réussi, en sacrifiant une part importante de 
ses maigres réserves financières, à y planter sa tente et à y 
poser ses frêles tréteaux. Autour de nous et face à nous, des 
stands de grande surface, rutilants, et meublés de neuf. Ayant 
choisi de protéger en priorité notre matériel (classeurs, fiches, 
posters, brochures...), nous avons beaucoup pleuré, à chaque 
déluge, du peu d'abri qu'il restait pour nos pauvres caboches, 
mais grâce à ce sacrifice grandiose, notre stand a remporté la 
prestigieuse médaille de l'I.L.P.M.E.L.P.M. (Installation 
La Plus Modeste Et La Plus Mouillée) ! Dans les plus 
grands moments, nous avons été contraints de tout rapatrier 
dans ce qu'on avait baptisé notre arrière-boutique, c'est-à-dire 
en réalité entre un tabouret, un carton de prospectus, et un 
pack de bières. 

Une préparation soignée 
Notre présence a été minutieusement préparée de longue 
date. Une équipe de près de 10 personnes s'est attachée, dès 
le mois de mars, à rédiger une série de 21 fiches techniques, 
lesquelles s'appuient sur des sources incontestables (Bernard 
Jabiol, Gérard Ducerf, Jean André, Jacques Ranger, et bien 
d'autres). Les textes bruts livrés par les différents rédacteurs 

passaient ensuite par trois sas de relectures et de corrections. 
Cette série de fiches avait pour objectif de s'adresser 
particulièrement aux forestiers landais, tout en rappelant aussi 
des points fondamentaux de la foresterie (fonctionnement 
des sols, dynamique des peuplements, productivité, 
inconvénients des coupes rases, avantages de la sylviculture 
d'arbre, des mélanges, etc.). 

D'autre part, un effort important a été fait tout au long du 
printemps pour faire connaître ces fiches, pour faire parler de 
Pro Silva, pour diffuser des informations, pour faire du bruit 
autour de l'événement à venir, pour annoncer la future 
naissance du stand le moins cher et le plus beau du monde, 
etc.. 

Une équipe de choc 
Pour tenir le stand, nous avons pu réunir une équipe de 12 
personnes de façon à organiser un roulement. Ce sont ainsi 
entre 4 et 7 bénévoles qui étaient présents en permanence 
pour recevoir nos visiteurs et les renseigner au mieux. Aucun 
n'a chômé, et seuls les plus rusés parvenaient à s'éclipser le 
temps d'aller à la chasse au sandwich ou aux frites. 

Grosse progression auprès du public 
La session de 2012 avait été un beau succès, mais 2016 l'a 
dépassée. 

Évolution du nombre de visiteurs 
La fréquentation de notre stand a été supérieure en nombre. 
D'ailleurs, les stands autour du nôtre étaient verts de jalousie 
(sauf à l'heure de l'apéro où ils s'animaient chaque jour avec 
une belle régularité... mais on croit savoir qu'il s'y parlait 
surtout de foot, ce qui permet de mesurer le décalage réel 
dont souffre Pro Silva face aux graves réalités du moment). 

Évolution du niveau de la demande 
La fréquentation a également évolué en qualité car les 
questions et les attentes de nos visiteurs étaient d'un niveau 
bien plus élevé qu'en 2012 : propriétaires déçus par la 
sylviculture conventionnelle, gestionnaires à la recherche de 
réponses précises, de solutions alternatives, forestiers 
désemparés prêts à une certaine ouverture pour réviser leurs 
habitudes sylvicoles... Il semble évident que beaucoup avaient 
déjà entamé une réflexion, et nous jouissions d'une écoute 
très attentive de leur part. 

Évolution du niveau de la réponse 
Face à ces demandes souvent assez techniques, notre réponse 
a elle aussi progressé en 4 ans, le degré de compétences de 
notre petite équipe s'étant affermi depuis 2012. D'ailleurs, 
aucune question n'est restée en suspens, et notre série de 
fiches a eu un grand succès. 

Conférence de haut niveau 
Nicolas Luigi a tenu une conférence très intéressante et d'un 
niveau technique élevé, à laquelle ont assisté près de 40 
personnes malgré des conditions lumineuses et sonores un 
peu éprouvantes dues en partie aux intempéries. Il a fait une 
présentation relativement détaillée des paramètres de base 
que le forestier doit prendre en compte dans sa gestion, en 
insistant sur les options importantes en matière de traitement, 
d'enjeux, de réversibilité, de multifonctionnalité, et de leurs 

  par  Jacques Hazera 
juin 2016 

 
Mail :  jacques.hazera@pijouls.com 

Notre récente présence à FOREXPO – étape symbolique 
s'il en est ! – fournit l'occasion de faire un point sur 
l'intégration de Pro Silva dans le Massif landais. 
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conséquences (sur les écosystèmes, sur le résultat 
économique, etc.). Pour cette présentation, il s'est beaucoup 
appuyé sur la mise en perspective entre le régulier et 
l'irrégulier. 

Après FOREXPO 
Une série de 6 visites de terrain est prévue à la suite de 
FOREXPO (une par semaine jusqu'à la fin du mois de 
juillet), sur divers thèmes tels que : « Diverses formes de 
régénération naturelle », « Mélanges d'essences, spontanés ou artificiels », 
« Des chênes dans le Massif landais », etc. On espère ainsi 
poursuivre notre progression sur les plans technique et 
argumentaire, en débattant avec nos visiteurs devant divers 
cas concrets qui, à nos yeux, correspondent point par point à 
nos beaux discours théoriques. 

Des avancées incontestables 
FOREXPO a donc permis de mesurer un peu la progression 
de notre notoriété dans une région où nous n'en sommes 
qu'au défrichement, et où de nombreux obstacles nous ont 
longtemps été opposés. 

Il semble que le nom de Pro Silva soit maintenant connu de 
la plupart des forestiers. Il semble aussi qu'une partie d'entre 
eux identifie à peu près quelle est notre orientation, même si 
ce n'est encore que d'une façon grossière et caricaturale plus 
ou moins limitée à la régénération naturelle, ce qui est déjà en 
soi un gros progrès. 

En-dehors de FOREXPO, nombre de signes discrets ou 
manifestes confirment cette progression : intégration dans 
des groupes de travail, invitations à participer à tel ou tel 
atelier, curiosité affichée envers notre sylviculture, demandes 
de visites en forêt, de conférences, etc.. Pro Silva siège ainsi, 
désormais, au Conseil d'Administration de plusieurs 
organismes (C.E.T.E.F. du Massif des Landes de Gascogne, 
association GEMME la Forêt d'Aquitaine). Nous participons 

aux travaux de diverses associations (S.Y.S.D.A.U., LabEx 
Cote...). Le G.P.F. Sud-Gironde organise en novembre une 
tournée forestière dans ma forêt. Nous sommes même 
parfois consultés sur des sujets techniques. Des relations se 
nouent avec des techniciens, des ingénieurs, des agents de 
telle ou telle entreprise. Certains dirigeants, inquiets de la 
tournure actuelle de la filière, nous demandent conseil quant 
à l'orientation à prendre et, parfois, nous sommes même 
amenés à collaborer sur la mise en route d'un P.S.G., sur un 
martelage, sur des mesures dendrométriques, ou sur des 
travaux de sylviculture. 

Bien qu'ils soient encore ténus, tous ces signes me paraissent 
incontestablement dévoiler l'amorce d'un mouvement réel. 
Nous avons su traverser avec succès un certain nombre 
d'épreuves, souvent dans une ambiance de conflit larvé. 
Méfions-nous encore des embûches à venir, mais nos 
perspectives de progression sont excellentes car nos choix 
sont portés par l'air du temps, notre sylviculture est économe, 
performante, et pérenne, et nos convictions profondes. 

Des blocages résiduels 
De nombreux partenariats plus ou moins formels ont donc 
vu le jour depuis 2009 avec des organismes et des 
associations divers et, à la suite de FOREXPO, on ne peut 
être qu'optimiste sur les évolutions à venir. Regrettons quand 
même que des institutions majeures comme FO.GE.FOR ou 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne continuent 
de nous ignorer ouvertement (comme à l’époque où le 
C.R.P.F. nous censurait), se plaçant ainsi à l'opposé de leurs 
missions d'ouverture et de neutralité. 

Pour finir, merci et félicitations à tous les bénévoles qui se 
sont décarcassés pour mener à bien notre équipée sauvage ! 
 

Jacques HAZERA 
 

 
Stand de Pro Silva à Forexpo  

Photo : Pro Silva France (N. LUIGI)  
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Synthèse des visites de Pro Silva France en Autriche dans le Vorarlberg 
les 2, 3 et 4 juin 2016 
 

 

 
Nous vous présentons ici simplement la synthèse de ces trois jours. Le 
compte rendu plus détaillé paraîtra dans la prochaine lettre.  
 

Arrivé au terme de ces 3 jours, nous voici tous rassemblés 
pour remercier chaleureusement nos hôtes et faire la synthèse 
des différents points qui ont marqué ce voyage. 

Synthèse 
Les valeurs humaines : 
Nous avons tous été d'abord impressionnés par la simplicité 
des contacts, la disponibilité de nos interlocuteurs, l'humilité 
dans l'approche des problèmes sylvicoles… 

Andreas Amann, tout nouveau Directeur des Forêts du 
Vorarlberg, après avoir largement organisé le voyage, a su 
trouver encore le temps de nous accompagner durant ces 
3 journées. Il nous a même emmenés dans sa petite forêt, 
dans son "laboratoire" comme il nous l'a présentée, où il 
procède lui-même à ses expériences, en se définissant comme 
un débutant toujours en recherche. 

Nous avons constaté sa proximité avec les hommes et les 
femmes de terrain, sa complicité parfois, s'obligeant à 
consacrer au moins 20 % de son temps avec eux en forêt. 

Sans doute aussi la personnalité de M. Fritz, propriétaire 
forestier de 1,5 ha, ne peut laisser indifférent. Avec volonté et 
passion, il a su rallier à sa cause l'ensemble des propriétaires 
voisins pour imposer à l'Administration son examen de 
permis de chasser et son organisation pour une gestion 
optimale aujourd'hui de l'équilibre faune/flore. 

Une attention très forte est donnée pour que chaque habitant 
se sente concerné, au-delà des réalités de la propriété, à 
l'image des sentiers de découverte, des communes 
bourgeoises, des aménagements communaux, des actions de 
desserte… Ce voyage a été aussi l'occasion de redécouvrir le 
bon fonctionnement d'une démocratie locale efficace, où 
chacun assure son rôle. 

L'exploitation forestière : 
Les conditions d'exploitation sont dures compte tenu du 
relief, des roches, d'une desserte routière pas toujours 
possible. Mais l'exigence de travail de qualité, intégrant le 
développement sur le long terme des peuplements, reste 

toujours une priorité. On accepte sans difficulté un surcoût 
pour un personnel local, compétent, stable. 

L'Autriche est reconnue pour sa maîtrise de l'exploitation au 
câble. Il suffit d'une soixantaine de m³, ou d'au moins 0,5 
m³/m de câble pour justifier la pose d'une ligne et un travail 
d'éclaircie soigneux. 

La fonction de protection de la forêt étant prioritaire dans ces 
zones très habitées, la coupe rase s'interdit d'elle-même. Une 
alternative est de recréer de nouvelles lignes à chaque 
passage, et de ne traiter donc qu'une partie du peuplement en 
s'autorisant des prélèvements jusqu'à 50 % du volume sur 
pied. 

Le matériau bois : 
Sans doute les habitants du Vorarlberg ont une maîtrise 
inégalée du matériau bois. Avec beaucoup de compétence, ils 
savent valoriser les bois de toutes les qualités, mais ont bien 
évidemment une préférence pour les gros bois. 

Ils saisissent comme une chance la nécessité de 
diversification des essences dans le contexte des évolutions 
climatiques, sans aucun a priori sur les possibilités futures de 
valorisation. 

Les clefs de ce leadership résident dans l'ancienneté des 
artisans, dans leur ancrage dans le milieu local, dans leur 
capacité à innover et à se remettre en question en 
permanence. Et ce sont essentiellement des entreprises de 
charpente, dont les effectifs ne dépassent que rarement la 
cinquantaine de personnes, qui assurent l'essentiel de cette 
renommée. 

La faune : 
Les forestiers et les élus rencontrés font preuve d'un 
pragmatisme déconcertant pour nous-autres Français. 
L'omniprésence du rôle de protection de la forêt les oblige 
sans doute à regarder les réalités en face, car toute erreur de 
gestion et notamment en matière de régénération se payerait 
cash. Ils se donnent alors tous les moyens d'être proches du 
terrain et efficaces et y parviennent avec brio. 

 
Ce voyage a été passionnant, d'abord parce qu'il a été conduit 
par des personnes passionnées, et nous mesurons le privilège 
d'avoir pu y participer. 

Sans doute avons-nous pris un peu plus conscience que le 
métier de forestier n'est pas que technique et que les enjeux 
ne se limitent pas à la seule production de matière ligneuse. 

Le forestier est bien aussi celui qui assure la synthèse entre les 
différentes attentes des propriétaires et de la collectivité 
opérant à la croisée de la technique, de la performance 
économique durable, de la naturalité, de l'industrie, des 
enjeux de société et de démocratie locale. 

Et c'est une belle et grande responsabilité. 

Évrard de Turckheim 

Président de Pro Silva France

  par  Évrard de TURCKHEIM 
juin 2016 

 

Mail : evrard2t@free.fr  

Conclusions du voyage de Pro Silva France en Autriche, 
présentées par Evrard de Turckheim, puis mise en 
perspective du métier de forestier par Andréas Amann, 
chef du département des forêts du land du Vorarlberg. 
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Mise en perspective du métier de 
forestier 
Andreas Amann, chef du département des forêts du land du 
Vorarlberg et, entre autres vice-président de Pro Silva 
Autriche et qui nous a accompagnés durant tout ce voyage, 
souhaite également adresser quelques mots au groupe et aux 
étudiants. 

 

« Nous sommes des gens très privilégiés : nous avons le 
privilège de pouvoir participer au façonnage des paysages et 
ce privilège est un cadeau ! 

À ce titre, nous sommes des artistes, nous sommes créatifs 
mais, d’un autre côté, nous avons une très grande 
responsabilité. Malgré cela, j’aimerais vous inciter à prendre 
cette responsabilité avec légèreté, avec créativité et cela 
nécessite finalement peu de choses pour y arriver avec 
succès : La première chose c’est de garder les yeux ouverts 

et d’avoir toujours de l’intérêt. La deuxième c’est d’avoir 
l’amour pour ce que l’on fait. Et la troisième c’est d’avoir 
de la considération pour les personnes avec lesquelles 
on travaille : si on s’intéresse à ces personnes, on peut avoir 
de la compréhension pour ce qui se passe. 

La chose importante, c’est que pendant ces 3 jours nous 
avons réussi à échanger, nous avons appris à nous connaître 
et donc nous avons progressé de cette façon-là. 

Je vous souhaite bonne chance dans votre activité et je vous 
remercie des nombreuses choses que nous avons pu 
apprendre de vous par les questions, par la discussion. C’est 
important. » 

 

Andréas Amann 

Chef du département « Forêts » 
du land du Vorarlberg 

 
 
 
 
 

 
Le groupe, abrité sous une structure dédiée à l’accueil du public en forêt de Möggers 

  

Photo : Pro Silva France (C. TORRES)  
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Compte-rendu de la tournée Pro Silva du groupe régional Normandie du 
20 novembre 2015 
 

 

 

Visites du domaine de la Grande Noë 
sur la commune de Moulicent dans 
l’Orne  
Nous sommes chaleureusement accueillis le 20 novembre 
2015 au domaine de la Grande Noë par Pascale, Jacques et 
Sophie de LONGCAMP. Nous les remercions bien vivement 
et notre Président, Gaëtan de THIEULLOY présente 
l’association PRO SILVA France fondée par le regretté Brice 
de TURKHEIM en 1989 et reconnue d’utilité publique en 
mars 2013, qui réunit des forestiers afin de 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’arbre » permet d’obtenir des revenus 
soutenus tout en ayant des forêts multifonctionnelles, 
continues et stables.  

PRO SILVA France 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 7000 
forestiers ayant les mêmes conceptions sylvicoles.  

Il nous relate sa toute dernière formation « Certiphyto » sur 
deux jours, obligatoire pour acheter et appliquer les produits 
phyto-sanitaires en forêt. Les précautions à prendre lors de 
l’utilisation de ces produits et notamment le port de 
vêtements et appareils de sécurité sont dignes des opérations 
de décontamination des centrales de Tchernobyl et 
Fukushima ! Cela démontre clairement la nocivité de ces 
produits. Il nous engage donc à ne plus employer ces 
biocides en forêt, notamment le glyphosate soupçonné d’être 
cancérogène, et à prendre l’exemple de Sophie de 
LONGCAMP qui exploite depuis 6 ans le domaine de la 
Grande Noë en agriculture biologique avec grand succès !  

Présentation générale 
M. Jacques de LONGCAMP nous souhaite la bienvenue à la 
Grande Noë que sa famille occupe depuis 1393 et nous 
présente, dans l’Orangerie à l’abri de la pluie, la partie 
forestière située sur la commune de Moulicent dans la région 
naturelle et ancienne province du Perche, sur un sol fertile de 
limon porté sur un plateau à 225 m d’altitude. La somme 
moyenne des précipitations annuelles est de 820 mm. Les 
brouillards et la nébulosité sont courants et l’humidité 
atmosphérique importante en toute saison. Les vents 
soutenus de secteur ouest-sud-ouest sont majoritaires et 
parfois violents (tempêtes de 1987, 1990, 1999). Le climat est 
ainsi très favorable au 15,30 ha de végétation forestière se 
répartissant sur les différentes parcelles du domaine :  

- Le Parc : 7,90 ha   
- Perseigne : 1,60 ha   
- Les Raffaux : 3,80 ha   
- Les Trois Setiers : 0,60 ha   
- L’Avenue et ses annexes (la mare et son bosquet) : 

1,40 ha  	

La révélation de la nécessité de gérer notre patrimoine 
forestier dans un but multiple de préservation de notre 
environnement naturel et de production de bois a incité à 
l’élaboration d’un plan de gestion simplifié en 1999. M. de 
LONGCAMP explique qu’il a alors pris le goût de planter, 
un peu tard, comme son père. Depuis 2010-2011, 5 cabanes 
sont installées dans les arbres pour accueillir des hôtes. 	

Matinée 
La visite commence alors par le Parc. En chemin nous 
admirons la magnifique façade ouest de la demeure et 
quelques beaux spécimens de Paulownia, tulipier de Virginie 
et hêtres. Deux de ces derniers, pour raison de sécurité ont 
été éhoupés. En effet, le chemin d’accès aux cabanes du parc 
et à l’accrobranche passe à leurs pieds. Les troncs de ces 
arbres vénérables ont été conservés comme deux totems 
glorifiant la protection de la Nature. En effet, le bois mort 
sur pied ou couché abrite de 20 à 30 % de la biodiversité 
forestière. Ainsi, le bois mort du hêtre accueille jusqu’à 50 
espèces et celui du chêne 350 ! A terme, ces chandelles seront 
totalement recyclées en humus nourricier par les organismes 
décomposeurs (insectes, champignons, bactéries) au plus 
grand profit des chaînes alimentaires et de la vie sylvestre.  

Cependant, le maintien sur pied de tels « arbres » fait peser un 
risque réel aux humains de passage Le principe de précaution 
impose qu’ils soient mis à terre sans tarder.  

Le débat s’engage alors sur la responsabilité des propriétaires 
forestiers dont les arbres causent des dégâts dans leur chute. 
Face à l’ampleur des indemnités à verser, l’assurance 
responsabilité civile semble incontournable. Les bons 
assureurs spécialistes en la matière méritent d’être cités : 
GROUPAMA au travers de l’adhésion au syndicat des 
propriétaires forestiers et M. de la BRETESCHE. Au bord 
des routes passagères, le traitement en taillis à courte 
révolution sur une largeur adaptée parait une bonne solution 

  par  Christian SCHENA 
novembre 2015 

 

Mail : christian.schena@dbmail.com  
 

Voici le compte-rendu de cette tournée organisée l’an 
passé en novembre, mais que nous n’avions pas eu la 
possibilité de reproduire dans notre Lettre depuis lors. 
Voilà chose faite. Merci encore aux correspondants du 
groupe régional Normandie et aux participants ! 
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pour Michel de Vasselot qui rappelle un édit du roi Louis XI 
obligeant à couper les forêts au bord des routes sur une 
portée d’arbalète pour prévenir le brigandage de grand 
chemin et le travail de Colbert pour regarnir les mêmes 
routes en alignements d’arbres utiles pour réparer les chariots 
des armées en campagne.  

Une magnifique plantation de Douglas de mars 2008 est 
traversée. C’est une belle réussite car la plantation a été 
particulièrement soignée avec des plants de bonne 
provenance et protégés des chevreuils par un répulsif. La 
ronce luxuriante empêche maintenant leur accès et les 
protège des frottis mais aussi des éventuels coups de soleils. 
Quelques bouleaux et saules seront à supprimer. L’élagage 
pourra intervenir dès que leur tronc atteindra 8 à 10 cm de 
diamètre. En attendant il faut bien veiller à supprimer les 
fourches.  

La première station est constituée d’un peuplement feuillu 
présentant le type même de la futaie irrégulière. En effet, 
la majeure partie de la canopée est occupée par le houppier 
des arbres « gros producteurs » (chênes), dans les interstices, 
les jeunes arbres (petits bois de merisiers, frênes et érables) 
tiennent le rôle des sprinters et enfin cette ambiance très 
lumineuse créée par la lisière du bois permet l’apparition de la 
nurserie (les semis naturels nécessaires au renouvellement des 
générations d’arbre). L’obtention et le maintien d’une futaie 
de structure irrégulière (présentant un mélange d’âge et de 
taille) est basé sur la gestion de la lumière. Une ambiance 
lumineuse particulière est nécessaire pour l’apparition des 
semis. Cependant, ces semis ne sont pas le but premier de la 
gestion en futaie irrégulière. L’obtention de la régénération 
n’est que la conséquence de l’éclaircie continue et soutenue 
du peuplement (coupes de sélection dans les petits bois, taillis 
et bois moyens et coupes de récolte dans les gros bois).  
L’irrégularisation ne peut s’obtenir tout de suite à partir d’un 
peuplement régulier. Il faut attendre sa maturité (obtention 
d’un diamètre d’exploitabilité suffisant) pour engager une 
régénération progressive et étalée dans le temps en récoltant 
les gros bois au fur et à mesure, sans sacrifice d’exploitabilité 
(récolte prématurée des bois moyens et petits bois).  

 
Structure irrégulière d’un peuplement 

 

Le peuplement voisin, en revanche, a une structure bien 
régulière puisque son origine est la plantation par Robert, le 
père de M. de LONGCAMP, de frênes et érables sycomores 
vers 1970. Quelques chênes préexistants dont l’âge est 
certainement du double sont observables en bordure. Ces 
trois essences peuvent bien sûr vivre ensemble sous 
conditions d’éclaircies adaptées. Le couvert est complet et la 

densité importante. Les arbres ont un houppier en général 
assez étriqués signe d’un manque d’éclaircie. L’élagage naturel 
est observé sur plus de 10 m de hauteur. La seule éclaircie 
remonte à 1999. En 2008, les arbres objectifs ont été 
marqués ainsi qu’une éclaircie prudente (une à deux tiges par 
tiges d’avenir). Cependant, cette coupe n’a pas été réalisée... 
Le rythme de croissance observé jusqu’à maintenant laisse 
supposer qu’une période complémentaire de croissance de 25 
à 30 ans s’impose pour obtenir des arbres d’un diamètre de 
50 cm minimum utilisables en bois d’œuvre.  

Un exercice de marquage par groupe est alors organisé. Les 
arbres à prélever en éclaircie sont marqués à l’aide de rubans. 
Il convient au préalable de repérer l’arbre objectif et de retirer 
une à trois tiges les plus gênantes pour sa croissance. Le 
travail de chaque groupe est ensuite commenté. Chacun 
explique pour quel arbre objectif le travail de marquage a été 
effectué. Les critères de qualité (essence noble, vigueur, 
rectitude du tronc, absence de défaut et de fourche) sont bien 
pris en compte. Pour ce qui concerne les arbres à prélever, il 
est important de conserver les petites tiges dominées en sous 
étage afin de garder un ombrage protecteur et les grands 
arbres non gênants ayant un rôle structurateur pour le 
peuplement (résistance au vent notamment). 

La chalarose, nouvelle maladie émergente sur le frêne est 
évoquée par certains. C’est un champignon dont la forme 
asexuée a pour nom « Chalara fraxinea » qui est responsable 
des principaux symptômes de la maladie : mortalités des deux 
dernières pousses, nécroses en forme de boutonnière sur les 
rameaux, et nécroses noirâtres au pied. Il est préconisé 
d’arrêter de planter du frêne, de limiter les investissements 
sur les jeunes peuplements, de ne couper que les arbres morts 
car selon leur patrimoine génétique certains seront résistants 
à la maladie alors que d’autres, plus ou moins atteints, 
succomberont forcément. Une excellente fiche du CRPF 
Nord Picardie présente cette maladie et résume la conduite à 
tenir (document consultable à l’adresse suivante : 
http://www.crpfnorpic.fr/images/rub6/guide_chalarose_frene.pdf.) 
En Pologne où la maladie sévit depuis 20 ans, seuls 20 % des 
arbres subsistent. En Suisse, des chercheurs ont prouvé que 
ce sont les arbres supervitaux qui sont les plus atteints 
contrairement aux stratégies habituelles des pathogènes 
attaquant de préférence les plus faibles.  

Le lierre, observé alors, a longtemps fait l’objet d’une chasse 
effrénée car une idée reçue voulait que ses racines crampons 
et son développement étouffaient l’arbre alors qu’il s’agit 
plutôt un commensal de l’arbre, car il lui est très favorable 
puisqu’il protège le tronc et que ses feuilles donnent un 
humus fertile. Il est aussi très accueillant pour la faune, les 
insectes y trouvent refuge et les oiseaux se nourrissent de ses 
graines. Sa fleur est la dernière de la saison pour les abeilles. Il 
est donc intéressant de le protéger sauf s’il commence à 
coloniser la totalité du houppier de l’arbre (rare !) ou si 
l’exploitation de ce dernier est prévue.  

La matinée se termine par l’observation d’un micro-
peuplement issu de la tempête de 1987. Sur cette zone, 
tout le peuplement feuillu initial a été détruit. La nature ayant 
horreur du vide, elle a pourvu aussitôt à la régénération par 
des saules et des trembles, essences pionnières très 
dynamiques mais de peu d’intérêt sylvicole qui ont été 
totalement exploités en 1997 dégageant quelques belles gaules 
d’avenir d’érable sycomore et de frêne. Leur nombre ayant 
été jugé insuffisant à l’époque, une plantation 
d’enrichissement avec 25 plants issus de glands de la forêt de 
Réno Val Dieu a été réalisée. Le travail de lutte contre la 

Photo : C. SCHENA 
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ronce hyper-dynamique a nécessité deux dégagements par an. 
Depuis lors, les chênes ont presque tous disparu. Il serait 
intéressant de dégager les derniers. En effet, la croissance 
libre des quelques perches d’avenir a été fulgurante et une 
éclaircie serait maintenant nécessaire au profit des plus belles. 
Encore une fois il est intéressant de constater que les 
opérations qui peuvent sembler brutales en apportant une 
croissance libre de toute concurrence sont en fait très 
favorables aux jeunes arbres. Bien sûr, puisqu’ils ont le 
potentiel de croissance le plus important comparativement à 
des arbres moins jeunes... Ce principe est généralisable pour 
toutes les essences de lumière. Pour les essences d’ombre 
(hêtre, sapin, charme), la situation est différente, car dans leur 
jeune âge un ombrage modéré est nécessaire pour les 
protéger (sapin) et assurer une croissance sans fourche pour 
le hêtre. De l’autre côté de l’allée, les houppiers des grands 
arbres riverains ayant refermé rapidement la trouée de 
chablis, les essences pionnières ne se sont pas installées. Un 
sapin de Vancouver toujours bien présent a été planté en 
1997 sous ce couvert.  

Deux cabanes sont ensuite observées :  
- la première de 16 m² dans un gros hêtre à 17 m de 

hauteur, dont l’accès est possible par une échelle de 
corde ; 

- la deuxième dans un gros douglas pourvu d’un bel 
escalier.   

Agnès, la sœur de Sophie, gère les cinq cabanes du domaine 
ouvertes à la belle saison et aux demi-saisons. Le taux 
d’occupation est satisfaisant avec 120 nuitées/an/cabane. Les 
clients viennent surtout de la région parisienne, de l’étranger 
et de Normandie. L’amortissement est prévu sur 7 ans. Les 
petits-déjeuners sont fournis et les déjeuners, préparés à 
l’auberge locale, peuvent être réservés.	
Un entretien léger est assuré en régie (huile de lin, 
remplacement éventuel d’une planche, etc.). Deux visites par 
an sont réalisées, l’une par un expert forestier pour contrôler 
la bonne santé de l’arbre et l’autre pour vérifier la sécurité de 
la cabane.  

 
Cabane dans un arbre 

	

Henri THENARD témoigne de la nuit passée en famille dans 
la cabane du Chêne Fou : « C’est une très bonne et agréable 
expérience que je conseille. Même les insectes sont plus 
sympas là- haut ! »   

Le gros douglas de la cabane fait partie d’un ensemble de 
quelques spécimen plantés au bord de l’allée en 1930 par 
Pierre de LONGCAMP, l’oncle de Jacques de 

LONGCAMP. Le plus gros a un diamètre à 1,30 de hauteur 
de 88 cm. Pour un âge de 85 ans, l’accroissement est donc 
remarquable. Rappelons qu’un douglas a besoin de 35 à 40 
ans pour faire 1 m³ et qu’ensuite il croît d’1 m³ tous les 10 
ans ! La plantation de cette essence est très intéressante par sa 
productivité (20 m³/ha/an) et la qualité de son bois 
actuellement bien valorisé. Pour limiter les risques sanitaires 
(pour l’instant il y a peu de pathogènes inquiétants sur cette 
essence mais cela ne saurait tarder grâce aux voyages 
mondialisés) il est prudent de le planter en mélange avec 
d’autres essences à croissance rapide (chêne rouge 
d’Amérique, châtaignier, robinier, mélèze hybride, séquoia 
toujours-vert) en lignes alternées ou en petits parquets. 

Nous rentrons alors à l’Orangerie nous sécher de la pluie 
incessante et nous réconforter d’un bon déjeuner convivial. 

Déjeuner 
Au cours de celui-ci, M. Benoît de NAZELLES, Directeur 
Général de la Société Paturel, nous fait part de la mise en 
place de deux dispositifs réglementaires concernant 
l’exportation des bois : 

Le "Label UE transformation des bois"  
La FNB, syndicat des exploitants forestiers et scieurs, 
totalement dirigée par les scieurs, a mis en place un « label 
transformation UE ». Vous trouverez aisément sur Internet la 
charte de l’acheteur « Transformation UE » que nous ne 
détaillerons pas ici. En résumé tout acheteur de chêne qui 
signe cette charte ne peut plus exporter du bois en Extrême-
Orient. Cette mesure de protectionnisme a pour effet de 
réduire la valeur des chênes de qualités médiocres qui ne 
trouvent plus preneur en France et de donner un avantage 
commercial aux scieurs sur les exploitants forestiers non-
scieurs. 

L’ONF ayant décidé de signer cette charte, tout acheteur qui 
s’approvisionne à l’ONF ne peut plus exporter en Extrême-
Orient. 

Nouvelle instruction technique phytosanitaire pour les 
grumes exportées.  
Cette instruction modifie, en les rendant plus draconiennes, 
les conditions d'octroi de la certification de traitement des 
grumes non écorcées orientées à l'export.	
À compter du 1er janvier 2016, le traitement par pulvérisation 
à la cyperméthrine n'est plus accepté dans le cadre de la 
certification à l'exportation. La seule méthode autorisée est 
dorénavant le traitement au Profume (gaz mortel pour 
l’homme) appliqué par fumigation. Cela suppose un 
opérateur professionnel agréé, des enceintes étanches et une 
température supérieure à 15 °C. Le traitement en forêt, sur 
plate-forme, ou en scierie, n'est pas possible dans ce cadre. 
C'est la DRAAF de la région où le traitement a été mis en 
œuvre qui pourra désormais délivrer le certificat 
phytosanitaire export grumes. Cette réglementation, qui n’est 
pas demandée par les acheteurs extrême-orientaux, est une 
nouvelle façon de se tirer une balle dans le pied. Elle aura 
deux conséquences : 

1. le surcoût de ce traitement est de 23,33 €/m³ qui 
viendront naturellement en déduction de la valeur 
de nos bois ; 

2. la France ne possède pas actuellement d'installations 
capables de réaliser ce traitement ce qui rend 
impossible toute exportation dans l’état actuel des 
choses. 

Photo : C. SCHENA 
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Un collectif de protection de la filière bois s’est créé pour 
lutter contre cette réglementation imbécile et irresponsable. 
Benoit de Nazelles et Michel de Vasselot y ont adhéré. Si 
vous souhaitez les rejoindre vous pouvez contacter 
cpfbois@orange.fr. 

Ensuite, Emmanuel DESCHAMPS, de l’agence immobilière 
« Forêts et territoires naturels » à Alençon, nous présente la 
situation de l’immobilier forestier en France. 
Paradoxalement, la valeur des forêts a commencé à 
augmenter en 2000 au lendemain de la tempête de 1999 et a 
connu une augmentation globale de 120 % entre 2000 et 
2012 alors que le marché du bois n’augmentait que de 40 % 
sur la même période. Le marché immobilier des forêts est 
déconnecté de celui du bois. 
Depuis 2012, les prix des forêts stagnent et un hectare de 
forêt peut se négocier de 3000 à 20.000 euros selon les 
situations.	
Cependant, les gros acheteurs actuels recherchent des forêts 
comme valeur refuge face à la diminution de la rentabilité et 
aux risques des autres placements traditionnels. 
De plus, la forêt reste attractive au niveau fiscal puisque les 
droits de succession/donation et l’imposition ISF sont 
dégrevés des 3⁄4 et que l’impôt sur le revenu est forfaitaire et 
minime. 

Il y a donc eu beaucoup d’acheteurs et peu de vendeurs ce 
qui a tiré bien évidemment les prix à la hausse. La stagnation 
actuelle s’explique par une morosité du contexte et une pause 
inéluctable... 

Michel de VASSELOT nous a transmis ultérieurement les 
résultats de la vente du Comité des Forêts ci-après. La 
tendance est la suivante : 

• Chêne : forte hausse, le prix de vente moyen est de 
126 €/m³ avec des extrêmes allant de 57 €/m³ pour 
des chênes de mauvaise qualité et difficiles d’accès 
en Pays de Caux, et 233 €/m³ pour une coupe 
définitive de gros chênes en Seine-et-Marne. 

• Châtaignier : stable à 100 €/m³. 
• Résineux : légère baisse (les résineux sont liés à la 

construction et subissent la même crise). 
• Peupliers : toujours le marasme, le peuplier ne 

trouve d’acquéreur que lorsqu’il est facile d’accès. Il 
se vend alors à 25 €/m³ ce qui représente à peine le 
coût de sa plantation. 

Notons que les conditions d’accès et de stockage deviennent 
déterminantes quelle que soit l’essence. 

Après-midi 
Après le déjeuner, en chemin vers la plantation 
agroforestière, nous observons au loin 3 cabanes. 

Cette prairie de 2 ha a été plantée au cours de la saison 
2011-2012 avec des pommiers et poiriers sauvages à la 
densité de 50 plants par ha sur des lignes espacées d’une 
largeur multiple de celle du matériel utilisé pour récolter le 
foin ou entretenir cette prairie. L’objectif est notamment la 
production de bois d’œuvre de qualité. 
Le coût total de revient est de 550 € HT/ha. Une subvention 
du Conseil général de l’Orne et de l’Europe (FEADER) au 
taux de 70 % a été versée. Le parc naturel régional du Perche 
a assuré l’animation du dossier. Un sous-solage sur la ligne a 
été réalisé en régie, puis une entreprise spécialisée s’est 
chargée de la plantation. Des dalles de paillage biodégradable 
et des gaines de protection ont été posées à chaque plant. Un 

brocard particulièrement ombrageux a détruit quelques 
protections et plants. Les regarnis sont prévus cet hiver. Dès 
que les plants auront un tronc élagué sur 2 m ou 5 ans d’âge 
ils pourront être greffés pour produire des fruits à jus 
(pomme à cidre et à couteau). 

Sur le domaine, une parcelle de 6 ha en grande culture a été 
plantée de chênes rouvres, de noyers hybrides, de 
châtaigniers et d'alisiers. 

Le texte du mémento sur l’agro-foresterie distribué lors de la 
réunion est reproduit ci-après. 

Enfin, le bois des Raffaux est parcouru et un diagnostic 
réalisé. Il s’agit d’un peuplement de futaie feuillue mélangée 
au taillis. La futaie est composée de gros bois de chêne 
vigoureux, d’assez belle qualité et de hauteur totale 
importante (reflet du sol fertile) et de quelques petits bois et 
bois moyens (sprinters) de merisier, frêne et érable sycomore. 
Le taillis, assez vigoureux mais peu dense est composé de 
charme. La nurserie (semis naturels) est absente. Dans le 
passé, les trouées laissées par la dernière exploitation de gros 
bois portaient des semis aujourd’hui étouffés par le manque 
de lumière, la ronce et quelques trembles. 

Ce peuplement est en bout de course et il conviendrait 
parfaitement au passage à la futaie irrégulière par régénération 
naturelle progressive et étalée. A cette fin, il convient de 
couper le tiers des brins de taillis les plus couvrants et de bien 
observer l’apparition des semis de chêne qui devraient être 
nombreux au printemps car la glandée est abondante cette 
saison. Dès que la régénération ssera acquise, il conviendra de 
retirer progressivement les semenciers et brins de taillis. Le 
dosage de la lumière est important au risque de voir la ronce 
exploser. Celle-ci est bien sûr intéressante pour protéger les 
jeunes semis selon l’adage : « la ronce est le berceau du 
chêne » mais si elle est trop luxuriante, « elle peut devenir son 
cercueil » ! 

La régénération totale de la parcelle est à obtenir sur la 
période la plus longue possible (30 à 50 ans) afin 
d’économiser les arbres de la meilleure qualité, les moins 
beaux partant les premiers. Et comme le disait Brice de 
TURCKHEIM au sujet de la vitesse d’intervention : « Aussi 
lentement que possible et aussi vite qu’absolument 
nécessaire ». 

Si d’autres essences s’installent à la place du chêne il faudra 
les accueillir avec bienveillance. En cas d’insuffisance de 
semis, un enrichissement par plantation selon la méthode du 
carré magique est envisageable : 5 chênes plantés à 1 m les 
uns des autres et repérés par un piquet rouge. Un carré tous 
les 12 m est suffisant. 

La pluie cessant, nous nous replions alors et, avant de nous 
séparer, les ultimes adieux et témoignages de gratitude 
précèdent la reprise de la route... 
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Annexe au compte-rendu de la tournée Pro Silva du groupe régional 
Normandie du 20 novembre 2015 
 
L’agroforesterie 

Définition  
En général, l’agroforesterie est l’ensemble des pratiques 
agricoles associant des arbres aux cultures ou à l’élevage 
(haies, alignements, présvergers, présbois, ripisylve...). Plus 
communément, ce terme désigne le système de production 
associant arbres forestiers ou fruitiers plantés en ligne et 
plantes cultivées ou pâturées sur la même parcelle agricole 
(agroforesterie intraparcellaire). 

Pourquoi faire de l’agroforesterie  
La modernisation et l’intensification des pratiques au cours 
du vingtième siècle ont permis une augmentation de la 
production agricole mais ont engendré une artificialisation 
des milieux et une dépendance aux intrants. Les limites de ce 
modèle apparaissent (stagnation des rendements, baisse du 
taux de matière organique des sols de grande culture, 
résistance croissante des ravageurs et adventices aux 
pesticides, dégradation de l’environnement et pollutions). Le 
contexte économique et environnemental doit être pris en 
compte (coût croissant des énergies fossiles et intrants, 
changement climatique, fragilité de la ressource en eau...). 

Le modèle agricole doit évoluer vers une agriculture plus 
durable et plus performante en répondant à la nécessité de 
production tout en préservant les ressources naturelles dans 
une démarche de développement durable en reconsidérant la 
place de l’arbre au sein du parcellaire agricole. En effet, 
l’arbre apporte une réponse simple à de nombreux enjeux 
agricoles et environnementaux. 

Les intérêts de l’association 
arbres  productions agricoles 
Les atouts économiques : 
Les expérimentations actuelles montrent qu’une exploitation 
agroforestière de 100 ha peut fournir autant de produits 
agricoles et de bois qu’une exploitation de 130 à 150 ha où 
culture et forêt seraient séparées. A surface équivalente et sur 
la durée, l’association des deux productions sur une 
même parcelle est donc plus rentable car l’espace et les 
ressources sont mieux utilisés par les végétaux. Une 
complémentarité des besoins des arbres et des cultures pour 
produire plus et mieux est observée. Les branches et feuilles 
des arbres utilisant la partie aérienne supérieure, les tiges et 
feuilles de la culture, la partie inférieure. De même dans le 
sol, les racines de la culture explorent la partie superficielle et 
celle des arbres la partie profonde. Cependant, la plus-value 
économique se concrétise surtout à la récolte des arbres entre 
20 et 50 ans (selon les essences et la fertilité). Entre la 
plantation des arbres et la vente du bois, l’agroforesterie 
constitue un potentiel de capitalisation. Pour une densité de 
30 à 50 arbres/ha, la culture reste rentable jusqu’à la coupe 
des arbres, en élevage la productivité des animaux est accrue 

grâce à l’abri (ombre, diminution du vent et du stress) et à la 
nourriture fournis par les arbres. Une production de bois 
d’œuvre mais aussi de fruits, de BRF, de bois de chauffage 
importante. Selon les essences et les densités, la valeur de 
bois d’œuvre sur pied peut varier de 3.000 à 15.000 euros/ha. 
Cette diversification des productions permet une gestion 
sécurisée et une pérennisation de l’exploitation. Le capital 
bois transmissible apporte une valeur ajoutée à l’exploitation. 

Les atouts agroécologiques : 
Le sol est plus équilibré et autofertile par apport en matière 
organique (décomposition des feuilles et racines fines), 
remontée des éléments minéraux profonds, intensification de 
l’activité biologique, limitation de l’érosion et amélioration de 
la portance. 

L’eau s’infiltre mieux et est mieux retenue dans le sol 
(augmentation de la réserve utile). L’évaporation du sol et la 
transpiration de la culture sont réduites par l’ombre des 
arbres. 

Le microclimat est amélioré par limitation des coups de 
chaleur sur les cultures, réduction du stress thermique sur les 
animaux, diminution du vent. 

La biodiversité est favorisée. Ainsi les populations 
d’auxiliaires des cultures (pollinisateurs, prédateurs des 
ravageurs) augmentent et sont mieux réparties. 

Le cadre de vie et de travail ainsi que l’image de marque 
pour la production (vente directe, accueil à la ferme) sont 
améliorés. 

Les services d’intérêt général : la régénération des sols est 
assurée par l’altération à long terme de la roche mère. L’eau 
est épurée par captage des nitrates, phosphates lessivés en 
profondeur, d’où une réduction de la pollution des cours 
d’eau et nappes phréatiques. Contribution à l’aménagement 
du bassin versant pour la réduction des crues. Le stockage du 
carbone atmosphérique contribue à la lutte contre l’effet de 
serre. A l’échelle d’une région la plantation d’arbres permet le 
maintien ou l’augmentation de la pluviométrie et la 
diminution de la vitesse du vent. La trame verte et les 
corridors écologique sont créés pour le déplacement et le 
brassage génétique des espèces. Les paysages et le cadre de 
vie général sont améliorés. 

Mise en œuvre : 
Principes : chaque projet agroforestier est différent, il doit 
s’adapter aux objectifs de l’agriculteur et aux caractéristiques 
du territoire et de l’exploitation, notamment la qualité des 
sols. Densité conseillée : 30 à 60 arbres/ ha. Espacement 
entre les lignes : adapté à l’emprise du matériel agricole et à la 
production agricole (souvent 26 m en grande 
culture) Espacement des arbres sur la ligne de plantation : 6 
à 10 m. Un mélange de graminées et légumineuses pourra 
être installé sur les lignes (largeur 2 à 3 m) dont l’orientation 
nord/sud sera privilégiée. Essences : elles devront être 
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adaptées à la station, de provenance certifiée, en mélange 
pour limiter les risques sanitaires et économiques, échelonner 
les dates de récolte. Les essences produisant du bois d’œuvre 
de haute valeur et des fruits sont à utiliser en priorité (noyers, 
alisier, cormier merisier, érables, châtaignier, chênes, 
peupliers, pommier, poirier, etc.). 

Préparation du sol : pour une bonne reprise et une bonne 
croissance, la préparation du sol est primordiale. Deux 
techniques sont possibles en fonction du type de sol et de sa 
profondeur : le travail du sol sur la ligne par décompactage en 
profondeur (60 cm minimum) sur une largeur de 2 m puis 
émiettage en surface. Réalisation de fosses de plantation de 
dimensions suffisantes (1 x 1 x 0,60 m) à la pelle mécanique. 
La terre sera remise en place sans être mélangée. 

Plantation : planter en hiver, hors période de gel et de vents 
forts et en évitant les terrains détrempés. La qualité des plants 
est fondamentale (plants sains à système racinaire développé 
et en bon état). Ils seront mis en jauge si la plantation n’est 
pas réalisée aussitôt. Juste avant la plantation, les racines 
seront habillées (coupe raisonnable des racines trop longues 
ou abimées) et trempées dans un pralin (mélange d’eau, de 
terre et bouse de vache). Le collet (zone entre tige et racine) 
sera positionné au raz du sol. 

Le paillage au pied des arbres est indispensable sur 1 m² afin 
de limiter la concurrence des herbacées et de conserver 
l’humidité. 

La protection contre le gibier (chevreuil, lapin, lièvre) par 
gaine individuelle est nécessaire. Dans les prairies pâturées 
une protection contre la dent du bétail et contre les frottis 
s’impose (grillage, clôture électrique). 

 

Suivi indispensable 
La taille de formation des arbres est indispensable pour la 
production d’un tronc de qualité Il est nécessaire d’intervenir 
tous les ans pendant les 10 à 15 premières années en taille de 
formation, élagage (jusqu’à 4 à 6 m) et coupe des branches 
gênant les engins. 

Réglementation 
Les parcelles agroforestières (30 à 200 plants/ha) relèvent 
désormais du statut agricole et bénéficient des aides de la 
PAC. Ainsi, le calcul de l’imposition du foncier et du revenu 
des parcelles agroforestières répondent aux mêmes barèmes 
que les parcelles agricoles. Elles relèvent du statut du 
fermage. Lors de la transmission est prise en compte la 
valeur vénale de la parcelle qui correspond à la valeur du 
fonds et à la valeur d’avenir du peuplement. La parcelle 
n’étant pas un boisement forestier, le dispositif de la loi 
SérotMonichon ne s’applique pas (déduction des trois quarts 
des droits de succession. 

Aides 
Les aides de la PAC 20152020 (s’adresser à la DDT locale) 

- Le droit à paiement de base (DPB) est conditionné 
par le respect des bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) dont le maintien des 
particularités topographiques (notamment les arbres 
en ligne). 

- L’attribution du paiement vert est soumis à trois 
conditions (diversité des cultures, maintien des 
prairies permanentes, et d’un pourcentage minimal de 
5 % de surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur les 
terres arables. Les arbres, haies, arbres isolés et 
alignements d’arbres font partie des SIE. 

- Les aides au titre du règlement de développement 
rural (RDR). La mise en place et l’entretien de 
systèmes agroforestiers (sous mesure 8.2) peuvent 
être aidés. 

Les aides locales par les collectivités (exemple visité : aide à la 
plantation cofinancée par le conseil général de l’Orne et 
l’Europe avec animation par le Parc naturel régional du 
Perche). 

Sites 
www.agroof.net 
www.agroforesterie.fr  

Bibliographie 
Arrêté régional de mise en œuvre anticipée de la sous mesure 
8.2 du programme de développement rural 20142020 - 
Forêt entreprise n° 205 : « L’agroforesterie, comment 
réconcilier l’arbre et l’agriculture ». Brochure : « 
Agroforesterie, produire avec les arbres pour une culture 
différente ». 

Livre : « Agroforesterie, des arbres et des cultures » de 
Christian DUPRAZ et Fabien LIAGRE - Éditions France 
Agricole 

Dicom/web/INF/15109 – Juin 2015 – Infographie réalisée par le ministère du 
développement durable 
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Compte-rendu de la tournée Pro Silva du groupe régional Sud-Ouest du 
18 et 19 septembre 2015 
 

 

 
Cette tournée organisée sur deux jours avec la collaboration 
de l'ONF (Agence Ariège - Haute-Garonne - Gers), a été 
organisée pour partie dans le cadre d’un projet porté par 
Sylvestre GDF (le Groupement de Développement Forestier 
de l’Ariège) qui a mis en place, en collaboration avec 
l’Association Futaie Irrégulière, le CRPF Midi-Pyrénées, la 
coopérative Alliance FB et le Parc Naturel des Pyrénées 
Ariègeoises, un réseau de 23 sites de références sylvicoles, 
grâce au financement du Ministère en charge de 
l’environnement. Elle a attiré une quarantaine de 
participant(e)s des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, avec 
un certain renouvellement entre les deux jours et la présence 
de quelques limousin(e)s et de deux « Parisiens », dont 
Roland Burrus, membre fondateur de l’AFI et de Pro Silva.  

Le temps – beau mais frais – a été propice aux échanges en 
forêt ou autour de quelques victuailles à l’ombre d’un petit 
chapiteau. 

THÈME : « Quelques forêts de la 
montagne ariègeoise : un début de 
réseau de références pour le sud de la 
France » 
Premier jour et première étape :  
Forêt communale de Boussenac, au col de Port (altitude 
1.250 mètres) : il s’agit du plus haut dispositif du réseau AFI, 
installé à l’automne 2013 dans la parcelle 12. 

Avec en main la fiche descriptive établie par Sylvestre GDF 
sur la base des données de l’AFI, les participant(e)s quittent la 
chaleur du soleil au col pour descendre dans la parcelle à 
l’ombre, sur le versant ouest. Ils y découvrent, sous la 
direction de nos amis de l’ONF (René-Jean Lacroix et Gilles 
Sauvestre) et en présence de Madame le Maire de Boussenac, 
un peuplement de sapin quasiment pur, très riche (surface 
terrière dépassant 40 m2/ha !) et composé de gros bois à 
40 % et de très gros bois à 30 %. Malgré cette dominance 
extrême des arbres ayant atteint ou dépassé le diamètre 
d’exploitabilité théorique, la structure reste hétérogène, du 
fait de la répartition par bouquets avec la présence de petites 
clairières plus ou moins pâturées par les troupeaux de la 
montagne voisine. 

Du fait de la situation de col, avec un effet Venturi accélérant 
les vents, on observe de nombreux arbres aux cimes 

endommagées par la neige ou le givre… ce qui limite la 
qualité de la majorité des bois présents ! 

L’ONF expose alors son projet de récolte à court terme 
(martelage prévu dès l’automne), soit environ 8 ans après la 
dernière récolte qui avait prélevé en 2008 une soixantaine de 
m3 par ha. 

 
Superbe sapin dans la forêt de Boussenac 

 
Compte tenu du fort volume sur pied et des mesures de 
productivité effectuées sur un peuplement voisin, il est 
envisagé un prélèvement plus fort, dépassant 100 m3/ha, 
pour « absorber » un accroissement naturel voisinant sans 
doute les 10 m3/ha/an et commencer à diminuer le volume 
sur pied en retirant au maximum les très gros bois. Un débat 
s’instaure alors, malgré l’onglée qui touche certain(e)s d’entre 
nous, sur l’opportunité de « taper » moins fort mais plus 
souvent plutôt que de faire une grosse récolte risquant de 
déstabiliser l’ensemble de la parcelle. Les expériences 
jurassiennes de Roland Burrus et pyrénéennes des 
gestionnaires locaux se confrontent pour convenir finalement 
que ce souci de déstockage et de renouvellement plus ou 
moins progressifs de la parcelle ne doit pas faire perdre de 
vue la valeur économique des bois récoltés ainsi que la 
nécessité de faire apparaître et conforter les taches de semis 
qui sont çà et là abrouties par les vaches de passage. Sur la 
valeur des bois, malgré la faiblesse des cours, la qualité locale 
reconnue laisse de bons espoirs, ce qui pourrait permettre de 
réinjecter une faible part des recettes dans l’installation de 

  par  Gilles Tierle 
septembre 2015 

 

Mail :  gilles.tierle@libertysurf.fr 
 

Compte-rendu de la tournée organisée l’an passé en 
septembre Merci encore aux correspondants du groupe 
régional Sud-ouest et aux participants ! 

Photo : Marc Chataigner 
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quelques exclos tenant les jeunes sujets à l’abri de la dent du 
bétail. 

Sur le chemin du retour vers le col, l’attention des uns et des 
autres est attirée sur les indices de biodiversité visibles : 
présence de micro-habitats favorables (blessures, bois morts, 
clairières…), abondance de fourmilières… Seule la mono-
spécificité du peuplement pourrait inquiéter, mais les 
gestionnaires se font un devoir de maintenir à tout prix les 
rares hêtres, petits ou grands, présents dans la parcelle ! 

Rassurés sur ce point, nous cassons la croûte sur les bancs 
publics (communaux !) du col de Port, profitant des 
trouvailles de chacun et du paysage offert à tout(e)s ! 

Deuxième étape : 
Après une traversée automobile (ne parlons pas du bilan 
carbone !) en cortège par trois cols et beaucoup de paysages 
vers notre deuxième étape, nous arrivons en retard à la Forêt 
Communale de Rimont, où l’ancien et le nouveau maire ont 
su être patients ! 

Autre décor ici : à environ 800 mètres d’altitude, on découvre 
une parcelle récemment intégrée à la gestion communale 
(aménagement de 2014) qui porte des accrus forestiers datant 
de l’abandon d’une ferme… il y a 100 (oui ! cent !) ou 120 
ans. 

Cette parcelle « subnaturelle » a été aussi intégrée au réseau de 
Sylvestre GDF, ainsi qu’à celui de l’AFI qui a procédé aux 
mesures initiales en février 2014. 

Une petite randonnée à travers cette parcelle 30 nous fait 
découvrir une partie des faciès présents : de grandes plages à 
des stades d’évolution divers : depuis des phases 
d’effondrement de la première génération d’essences 
pionnières (robinier, bouleau, merisier…), jusqu’à des zones 
de blocage apparent lié à l’omniprésence du noisetier, en 
passant par les bordures d’autres bois colonisées soit par le 
hêtre de la forêt communale « historique », soit par le 
châtaignier des taillis paysans de l’époque. 

Et parmi tout ça, quelques frênes, quelques chênes de belle 
venue !  

Des bois hétérogènes… 

 
Même si le tour d’horizon effectué donne une impression de 
flou sur ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire, les chiffres issus 
des échantillonnages laissent quand même penser que l’on 
peut agir et récolter : 

- surface terrière moyenne : 28 m2/ha, avec très peu de 
bois de qualité A ou B ; 

- fort volume de bois mort (près de 100 m3/ha), au sol 
ou sur pied, reflétant une biodiversité élevée ; 

- trois essences co-dominantes : châtaignier, merisier et 
hêtre, réparties par plages ; 

- le milieu étant très fermé, une faible occurrence de 
jeunes tiges propres à assurer un renouvellement 
naturel. 

Même si l’aménagement prévoit de marquer immédiatement 
une coupe de « décrassage », il apparaît que le modeste 
volume escompté de cette récolte n’en fait pas une opération 
prioritaire pour le gestionnaire. Par ailleurs, la commune 
propriétaire envisage de recourir à de la régie d’entreprise, en 
faisant appel aux équipes du Lycée Agricole de Pamiers, pour 
mobiliser ce qu’il faut là où il faut. 

Adossée à une hêtraie communale relativement mono-
spécifique, cette parcelle mérite de voir préservées ses 
caractéristiques propres, avec des capacités de production 
fortes, une qualité des produits à améliorer sur le long terme 
et surtout une volonté du propriétaire de tirer profit de la 
dynamique naturelle plutôt que de se lancer dans des 
investissements lourds de transformation de la parcelle par 
plantation. 

La façon de travailler dans cette parcelle, guidée par les 
données chiffrées recueillies au départ et plus tard, à chaque 
remesure, servira sans nul doute de référence pour les 
importantes surfaces d’accrus d’âges plus ou moins avancés 
présentes en Ariège. 

Pour peu que les propriétaires soient convaincus, il y a moyen 
d’organiser une mise en production progressive de ces 
ateliers de fabrication de bois que Dame Nature a mis en 
place en remplacement d’une économie agricole en recul. En 
effet, le recours à des dépenses importantes, aujourd’hui bien 
moins aidées qu’hier, n’est plus d’actualité, alors que la 
préservation de la biodiversité ordinaire et le stockage de 
carbone dans le bois sur pied deviennent « à la mode ». 

Ainsi s’achève une première journée un peu fatigante, avec la 
perspective d’un second jour un peu moins long mais plus 
pratico-pratique… 

Second jour 
Second jour : même secteur ! Non loin de la Forêt 
Communale de Rimont, mais sur le versant sud (commune 
de Riverenert), Jacqueline et Jean-Louis Monaco nous 
accueillent, avec l’abri précautionneux d’un chapiteau prêté 
par la Communauté de Communes du Séronais, pour se 
mettre à l’épreuve de nos avis. 

Depuis plus de 20 ans, ils récoltent dans leurs bois, également 
issus d’accrus très anciens, du bois de chauffage en procédant 
à des coupes d’éclaircies « à l’instinct ». En 2008, Pro Silva 
avait fait une visite dans une parcelle de bas de versant lors 
de son AG pyrénéenne, à la suite de quoi un dispositif AFI 
(encore !) y avait été installé en 2013 avec toutes les 
discussions imaginables sur ce qu’il faudrait y faire 
maintenant… mais ce n’est pas le sujet du jour ! Jean-Louis 
s’interrogeait sur d’autres parcelles, où il a le sentiment d’y 
avoir été un peu fort au cours des dernières décades… Que 
peut-on faire maintenant ? Attendre encore ? Continuer de 
faire de la cueillette ? Quoi d’autre ?... 

Et c’est pour ça que nous sommes là ! Il est clair, en effet, 
qu’il faudra être patient avant de penser à de nouvelles 
récoltes : pente forte, faible volume sur pied, exposition sud, 

Photo : Marc Chataigner 
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rien qui encourage à un prélèvement immédiat... ou bien en 
coupe rase, mais dans ce cas : quoi derrière ? 

Par contre, ce lieu paraît propice à l’essai des petits gestes 
sylvicoles qui aideront à la bonne venue des jeunes sujets 
présents, apparus comme folle avoine après la forte mise en 
lumière de naguère. Dans ce mélange chêne/hêtre avec un 
zeste de châtaigniers, où les gros sujets ne brillent pas par une 
qualité exceptionnelle, il y a de la régénération… par plages, 
par bouquets, ici et là, mélange de ces deux essences, l’une 
profitant de la lumière, l’autre bénéficiant de l’altitude et de 
l’abri latéral des anciens. 

Dégager toute cette jeune population de la concurrence de la 
ronce, ou de la fougère, ou du genêt, ce serait très coûteux, 
en temps ou en argent, avec un effet nul sur l’éducation 
positive de cette jeunesse… mais ne rien faire, ce serait 
gâcher l’énergie qu’a mobilisée la nature pour faire venir des 
beaux sujets en quantité satisfaisante. 

L’objectif du jour, c’est donc d’apprendre à identifier les tiges 
d’avenir, à regarder si l’on doit faire quelque chose pour les 
aider, et à faire le geste qu’il faut avec une économie de 
moyens maximale. 

La progression erratique au milieu de ces fourrés peu denses, 
au risque des tiques ou des griffures de végétaux hostiles, 
nous conduit à nous arrêter sur quelques cas typiques : 

- il n’y a pas une essence à privilégier plus que l’autre ; 
c’est la forme et la vigueur qui guident notre 
préférence et l’imagination que l’on doit avoir de la 
dynamique naturelle dans les années suivantes… Qui 
va dominer qui ? Quelle gêne sur la forme de l’arbre 
élu ? Que faire pour encourager le bon élève ?… La 
sagacité des un(e)s et des autres s’exprime en liberté, 
avec un échange d’expériences très productif ! 

- s’il faut faire un geste, il faut le faire vite et bien ! 
Croissant ou chaîne d’annélation ? Tronçonneuse ou 
scie d’élagage, emmanchée ou non ? Fromage ou 
dessert ? Même si chaque personne a sa préférence, il 
ne faut pas perdre de vue l’efficacité du temps passé 
sur la parcelle : travailler pour une centaine de tiges 
par ha (si ! si ! ça suffit pour cette fois !), ce peut être 
couper au croissant un concurrent gênant, pour peu 
que ça ne soit pas épuisant ! (pas plus de deux ou trois 
coups, sinon…), ou passer à l’annélation dès que le 
croissant devient trop gourmand en énergie (quelques 
4 ou 5 cm de diamètre pour la tige à enlever !)… ou 
encore trimballer une petite tronçonneuse si l’on est 
certain de ne pas trop vouloir en faire, pour se justifier 
à soi-même de déplacer un outil pesant ! Et puis, avec 
un sécateur dans la poche, ou une petite scie en 
bandoulière, pourquoi ne pas éliminer la branche 
disgracieuse sur la tige chère à notre cœur, ou couper 
sans pitié l’autre branche, celle de l’arbre voisin, qui 

fait de l’ombre ou menace de devenir un brin 
frotteur ? 

Identification des tiges d’avenir et intervention à leurs profits. 

 
Armes en main, tout le monde a pu jouer avec quelques 
outils tranchants, ou au moins s’exprimer sur ce qu’IL Y A 
KA, ou sur ce que FAUCON… 

Certes on ne peut pas se transformer en homme (ou femme) 
orchestre mais il faut choisir sa panoplie en fonction, et 
préférer revenir dans quelques années pour la même balade 
outillée, en ayant laissé le temps à la nature de réagir à son 
rythme, suivant ce qu’on lui aura suggéré par nos gestes 
légers ! 

Si l’on parle souvent, pour la sylviculture irrégulière, d’une à 
deux heures de sylviculture par ha et par an, ce n’est pas pour 
inciter à revenir bricoler tous les ans, mais pour donner un 
ordre d’idée sur l’importance des gestes à accomplir à chaque 
fois… Il suffit de comparer l’addition de ces petites heures de 
soins obstinés et variés avec le coût d’une plantation sortie 
d’affaire en cinq ans (si cela existe !) : qu’est-ce que c’est que 
5 X 2 heures d’efforts à comparer aux 3.000 € minimum de 
frais de plantation et de premiers entretiens sur un hectare ?... 
À condition, bien sûr, de ne pas avoir coupé ras avant ! 

À l’issue de cette escapade ensoleillée, nos hôtes n’avaient pas 
l’air trop déçus du résultat : bien sûr, on n’avait pas fait tout 
le boulot sur la parcelle, mais ils avaient l’air satisfaits des 
idées apportées par tout le monde. 

Pour preuve, on a eu droit aux café et pousse-café après le 
repas pris près du chapiteau et préparés par le traiteur local, 
par ailleurs chasseur sur le secteur ! 

Et puis, pris par le temps, on n’a pas osé proposer le détour 
par l’autre parcelle portant le dispositif AFI… Ce sera pour 
une autre tournée, probablement en 2017 !

 
 
  

Photo : Marc Chataigner 
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Agenda 
 

 

 
 
L’assemblée générale de notre association aura lieu le samedi 
1er octobre, entre Citeaux et Gergy. Pour l’occasion nous 
organisons des visites le samedi 1er octobre matin et après-
midi, dans des forêts publiques et privées de Bourgogne-
Franche-Comté, gérées en irrégulier et à couvert continu 
(S.I.C.P.N.). 

Deux buffets sont prévus pour le déjeuner du samedi midi et 
après l’assemblée générale le samedi en début de soirée - 
repas sur réservation uniquement. 

Venez nombreux ! 

Présence bienvenue pour tous - Droit de vote aux adhérents - Bulletin 
d’adhésion 2015/2016 « dernière minute » en tiré à part. 

 
Le programme détaillé sera bientôt disponible. 
 
Pour les modalités d’inscription ou le pouvoir, les infos 
hébergements, ou pour tout autre renseignement, contactez 
notre chargée d’administration Claire TORRES :  

06 71 90 35 04  /  claire.torres@prosilva.fr  

 

 
En 2016, Pro Silva France continue le développement de 
ses activités de formation, avec l'appui administratif du 
Centre Forestier de Montélimar. 

Pour rappel, la sylviculture « irrégulière, continue et proche de la 
nature » (SICPN), développée par Pro Silva depuis 25 ans, 
est basée sur une approche écosystémique et intégrée des 
peuplements forestiers. Elle cherche a ̀ valoriser au mieux 
les processus naturels pour optimiser la production 
biologique, en la concentrant sur les arbres de meilleure 
qualité ́, sans perturbations brutales du milieu, par des 
interventions fréquentes et légères. Cette approche a ̀ la 
fois technique, éthique et économique permet de 
concilier utilement économie et écologie.  

Le martelage est l’opération centrale de ce mode de 
gestion. 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.  

Aussi nous vous proposons des sessions de formation 
« gestionnaires » axées sur l’opération de martelage et ce 
sur tout le territoire national et avec différentes essences.  
 

Formation « Martelage en SICPN 
Applications en Douglas » 
 12 / 13 septembre 2016 en Ardèche et Haute 
Loire 
Initialement programmée au mois de mai, la formation 
organisée par Pro Silva sur le martelage de peuplements 
de Douglas a été reportée au mois de septembre. Pour 
rappel, cette formation vise à apprendre les principales 
techniques, critères et données utiles à un martelage en 
traitement irrégulier, appliqué dans les peuplements de 
douglas du Massif Central (Ardèche / Haute-Loire).  

Elle s’adresse aux forestiers praticiens : gestionnaires 
privés et publics, propriétaires forestiers, responsables de 
collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois ...  

Téléchargement du programme et bulletin 
d’inscription :  
Sur le site internet de Pro Silva (www.prosilva.fr ) dans l’onglet 
« Agenda » puis dans la rubrique « Autres manifestations » 
vous trouverez tous le programme et le bulletin d’inscription.  
 
Ces documents sont également accessibles directement à 
l’adresse suivante :  
www.prosilva.fr/programmes/2016_Formation_Martelage_Douglas_V5.pdf 

« Martelage en SICPN 
Application aux mélanges chênes-pins » 
27 / 28 octobre 2016 en Côte d’Or 
Cette formation vous permettra d’apprendre les 
principales techniques, critères et données utiles à un 
martelage en traitement irrégulier, appliqué dans des 
contextes des mélanges chênes-pins du centre-est de la 
France.  

Téléchargement du programme et bulletin 
d’inscription :  
Sur le site internet de Pro Silva (www.prosilva.fr) dans l’onglet 
« Agenda » puis dans la rubrique « Autres manifestations » 
vous trouverez très prochainement le programme et le 
bulletin d’inscription.  
 

Formation « Martelage en SICPN 
Application aux chênaies » 
 24 / 25 novembre  
Formation déjà complète ! 

 

Inscrivez-vous nombreux, ces sessions peuvent être 
prises en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. 

Assemblée générale 2016 de Pro Silva 
France 

1er octobre, Bourgogne – Franche-Comté 
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Président : Évrard de TURCKHEIM 
7 rue du Modenberg - 67110 Dambach 
Tél : 06 88 21 90 45 - E-mail : evrard2t@free.fr  
 

Trésorier : Éric LACOMBE  
4 rue du Tambour Major - 88000 Épinal 
E-mail : ericlacombe7@orange.fr  
 

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

Délégué Général : Nicolas LUIGI 
Le Clos St Sylvestre, 1 rue des plantiers - 04100 Manosque  
Tél : 06 71 90 16 00 - E-mail : nicolas.luigi@prosilva.fr 
 
 
 

Correspondants régionaux 
 

Auvergne - Limousin : Jean-Pierre JUILLARD 
3 place du Monument - 15400 Riom-ès-Montagnes 
Tél : 04 71 78 14 63 
David PUYRAIMOND - 8 rue des Granges - 
12520 Reilhac - Tél : 06 83 36 45 37 
 

Bretagne : Éric BOITTIN -  104 les Hauts de Keravello  
56250 Sulniac - Tél : 06 71 05 56 44 
 

Centre : Marc VERDIER - Comité des Forêts  
46 rue Fontaine  - 75009 Paris - Tél 01 48 74 31 40 
 

Franche-Comté - Bourgogne : Julien TOMASINI - 24 
quai Vauban - 25000 Besançon - Tél : 09 51 21 45 48 
 

Île de France - Champagne : Pierrick COCHERY 
Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 
 

Lorraine - Alsace : Marc-Étienne WILHELM  
16 route de Bernardswiller - 67120 Obernai  
Tél : 03 88 95 16 49 
 

Méditerranée : Nicolas LUIGI, Délégué Général 
Bruno MARITON – 7 rue des Mimosas – 66400 Céret 
Tél : 06 72 94 29 41 
Loïc MOLINES - l’Arbussel - 48230 Les Salleles 
Tél : 06 86 34 03 96 
 

Normandie : Animateur : Michel de VASSELOT, 
Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 
 

Nord - Picardie : Jean-Marc PÉNEAU 
68, rue du Centre - 60350 Berneuil s/Aisne 
Tél : 03 44 85 76 60 
 

Ouest : Président : Pascal YVON - Mondragon 
72400 La Bosse - Tél : 02 43 29 30 07 
Animateur : Jean-Michel GUILLIER - Moulin de 
Roufrançois - 53160 St Pierre/Orthe - Tél : 02 43 03 28 37 
 

Plateaux Calcaires : Jean-Jacques BOUTTEAUX  
Maison Forestière des Alouettes - 52160 Auberive  
Tél : 03 25 84 21 21 
 

Rhône-Alpes : Emmanuel GUERRAZ  
249 rue des Roisses. Prost. - 07340 Félines 
Tél : 06 24 98 89 89 
 

Sud-Ouest : Gilles TIERLE - Le Puget - 09120 Crampagna 
Tél : 06 33 55 16 70 
Jacques HAZERA - Les Pijoulets - 33125 Hostens  
Tél : 05 56 88 55 72 
 
 
Chargée d’administration / gestion des adhésions : 
Claire TORRES - 317 chemin Joselière - 38320 Herbeys 
Tél : 06 71 90 35 04 

 

 
Pour les propriétaires situés dans le Nord de la France, nous vous 
informons que plusieurs formations proposées par l’asbl Forêt Wallonne 
sont ouvertes à tous. Vous trouverez le programme complet sur le site 
internet de la forêt wallonne (www.foretwallonne.be) rubrique « ateliers 
forestiers » rubrique « programme » ou directement à l’adresse suivante : 

www.foretwallonne.be/index.php/ateliers-forestiers/programme 

 
Informations et bulletins d'inscription :  
Site internet www.foretwallonne.be onglet « ateliers-forestiers », rubrique 
« programme » 
 
 
 

 
 
 
La réimpression du livre de 
l’AFI « La futaie irrégulière » 
prévue pour octobre 2015 est 
reportée à la rentrée 2016 
pour des raisons de 
formalités légales. 
 
 
 
Les pré-commandes sont toujours les bienvenues (voir contact ci-dessous). 
 
 
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 2015-2016, 
qui peut être téléchargé sur le Portail des 
Forestiers Privés. 

 

 

 

 

 

 

Contact pour pré-commande : Claire TORRES / claire.torres@prosilva.fr   

Formations à la sylviculture Pro Silva Wallonie 

Commande du livre AFI 
« La futaie irrégulière » 


