« Découverte et initiation à la sylviculture
, continue
« Découverte et initiation à la sylviculture
irrégulière, continue et proche de la nature »
Combinée à l’expérience d’une commune :
HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Mercredi 27 mars 2019 – LORRAINE
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 à 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 à la fois technique, éthique et
économique permet de concilier utilement
économie et écologie. Sa mise en œuvre nécessite
toutefois un minimum de connaissances, de
méthodes et d’outils.
Photo : Hannonville-sous-les-côtes – Futaie
irrégulière.

La journée organisée par le PnrL a pour objectif de permettre l’acquisition des
principes de base de la futaie irrégulière s’appuyant sur les processus naturels. La
mise en perspective d’une commune ayant fait ce choix sera mis en avant, justifié
au travers les attraits économiques et environnementaux qu’elle en retire. La
journée bénéficie du soutien financier du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire (MTES), et de son conventionnement avec ProSilva.

Publics-cible :
Élus des communes forestières et personnels territoriaux, responsables associatifs…
Animateur :

Monsieur Didier Paillereau, expert forestier et au titre de l’association ProSilva vous fera
part de son expérience, en partenariat avec Monsieur Aubert, agent patrimonial forestier de
l’ONF en charge de la forêt communale.

« Découverte et initiation à la sylviculture
irrégulière, continue et proche de la nature »
Combinée à l’expérience d’une commune :
HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

Programme prévisionnel
8h00 : départ en bus devant la maison du Parc naturel régional de Lorraine
À Pont-à-Mousson (rue du quai ; vous pouvez vous garer sur le grand parking).
9h00 : arrivé à Hannonville-sous-les-côtes et présentation en salle (salle de la mairie):
Principes de base de la sylviculture « continue, irrégulière et proche de la nature »
Synergies entre écologie et économie dans la SICPN – Mr Didier Paillereau
Choix de la commune pour ce mode de gestion en relation avec son gestionnaire
ONF (Mr Aubert, technicien en charge de la forêt communale d’Hannonville).
11h15 : échange avec le public
12h00 : repas au restaurant
13h30 : poursuite de la formation sur le terrain
Forêt communale d’Hannonville-sous-les-côtes
Vendredi 29 janvier 2016
17h00 : départ de Hannonville-sous-les-côtes
18 h :

arrivée à Pont-à-Mousson

* Le déroulement de la journée est laissé à la libre appréciation des intervenants et les horaires de la matinée peuvent être modifiés.

Renseignements administratifs :
Pro Silva France CEFA
Contact : Nourrigeon Olivier (PNRL), Chargé de mission
"Forêt et sensibilisation au patrimoine naturel"
Tel : 03 83 84 25 36
Courriel : olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com
Merci de prévenir le plus tôt possible en cas d’empêchement
Site Internet : www Site Internet : www.cefa-montelimar.org
.

Équipement : chaussures et vêtements de terrain (prévoir vêtements en cas de pluie)
ANIMATEURS : Didier Paillereau (expert forestier) et Mr Aubert (Technicien ONF)

Quelques sources bibliographiques utiles pour les élus/techniciens
- « L’élu forestier » – les fondamentaux, ONF 2008
- « Vocabulaire forestier » – AgrosParisTech, CNP.IDF.ONF 2010
- « Vadémécum du forestier », Société forestière de Franche-Comté, 2006
- « La futaie irrégulière », EDISUD, 2005
- « La santé des forêts », CNP.IDF, Département de la santé des forêts, 2010
- « Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière »-Guide pratique Cemagref, 2010
- « Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêt, comprendre l’Indice de Biodiversité Potentiel »
CNP.IDF.INRA.
- « Bois mort et à cavités », WWF, Frapna, LECA - Ed. Lavoisier 2005
- « Livre blanc sur la protection des forêts naturelles en France », D.Vallauri - WWF, Ed. Lavoisier 2003

Quelques liens internet

- Prosilva : http://www.prosilva.fr/
- ONF: http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++e49/@@display_media.html
- ONF: évaluation économique de la futaie irrégulière
http://www.onf.fr/projets_europeens/sommaire/projets_acheves/life_futaie-feuillue/20090619-104957-637262/@@index.html
- IRSTEA (de nombreuses publications scientifiques) : http://www.irstea.fr/accueil
- Bois mort en forêt, formation, importance et conservation
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/merkblatt/13558_FR
- Le renouvellement des chênes en futaie irrégulière : http://www.inforet.org/IMG/pdf/FE_155-JACOBEE.pdf

