
 
 

  
L’association Pro Silva France, en 
collaboration avec le CEFA de 

Montélimar, organise une session 
de formation sur le thème : 

 
 

 

 

 FORMATIONS PRO SILVA France 
 
 

« Perfectionnement appliqué : martelage en 
traitement irrégulier – exemple du pin maritime » 

 
 

Jeudi 1er – vendredi 2 mars 2012, Gironde 
 

 

La sylviculture « continue, irrégulière et proche de la nature », développée et prônée 
par le réseau des associations Pro Silva, est basée sur une approche écosystémique 
et intégrée des peuplements forestiers. Elle cherche à valoriser au mieux les 
processus naturels pour maximiser la production biologique des forêts, en la 
concentrant sur les arbres de meilleure qualité, sans perturbations brutales du 
milieu et via des interventions légères et fréquentes. Cette approche concilie 
utilement écologie et économie, dans une logique de gestion durable.  
 

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 à marteler, dans son environnement 
socio-économique. Les peuplements de pin maritime landais se prêtent à la mise en 
œuvre de ce mode de gestion mais le martelage en irrégulier y reste peu pratiqué. 
Les éléments de choix sont donc encore à affiner et à diffuser auprès des 
gestionnaires qui souhaitent s’orienter vers cette pratique.  

 
Le présent stage, animé par Alain GIVORS, expert forestier appliquant le 
traitement irrégulier du pin maritime et Président de Pro Silva France, a 
pour objectif de permettre l’acquisition de ces connaissances spécifiques et 
d’autonomiser les gestionnaires souhaitant initier un traitement irrégulier 
des pineraies de pin maritime du massif landais.  

 



 
 

  
 

« Perfectionnement appliqué : martelage en 
traitement irrégulier – exemple du pin maritime » 

 

 
Cette session de formation s’effectue sur le terrain, en conditions réelles de 
martelage (parcelles réellement parcourues en coupe prochainement), par groupes 
de 3 ou 4 marteleurs, appuyés chacun d’un formateur. 
 
Thèmes abordés : 
 

� Particularités du martelage en 
traitement irrégulier dans les 
pineraies de pin maritime du 
massif landais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme prévisionnel 
 

 

Jeudi 1er Mars 2012 
 
 

9h : Martelage en conditions réelles  
Site 1, défini avec les stagiaires 

 
12h : Repas sur place, tiré du sac 

 
14h : Martelage en conditions réelles 
 Site 2, défini avec les stagiaires 

 
17h : Fin de la 1ère journée  
 
 
 

Vendredi 2 Mars 2012 
 
 

9h : Martelage en conditions réelles  
Site 3, défini avec les stagiaires 

 
12h : Repas sur place, tiré du sac 

 
14h : Martelage en conditions réelles 

Site 4, défini avec les stagiaires 

 
17h : Remise des attestations de stage 
et clôture de la formation  

 
Renseignements techniques :         Renseignements administratifs : 
 

Pro Silva France CEFA 
Campagne Rascas  103 avenue de Rochemaure 
83340 LES MAYONS 26200 MONTELIMAR 
Contact : LUIGI Nicolas, animateur Contact : Mme DEFUDE, Directrice adjointe 
Tel : 06 22 86 23 21 ou 04 94 60 95 44 Tel : 04 75 01 34 94  Fax : 04 75 52 06 28 
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr   Mail : francoise.defude@cefa-montelimar.org 
Site Internet :  www.prosilva.fr Site Internet :  www.cefa-montelimar.org  
 

Inscription via le bulletin ci-joint. 
Une fois inscrits, les participants qui le souhaitent recevront une convention de formation                     

(à renvoyer signée au CEFA) nécessaire à la prise en charge partielle des frais. 

 

Ce stage peut bénéficier d’une prise 
en charge dans le cadre des 
formations professionnelles. 

Cette formation est ouverte aux propriétaires 
forestiers, gestionnaires forestiers et toute 
personne intéressée aux principes de gestion 
Pro Silva appliqués au pin maritime.  
 
Elle nécessite la validation des zones à 
marteler par Pro Silva France et la 
constitution de groupes de martelage, 
regroupés par secteurs. 
 
Sa mise en œuvre n’est toutefois pas liée à 
une surface à marteler mais bien à 
l’apprentissage et l’échange pédagogique 
autour d’un cas concret de martelage, en 

conditions réelles. 

Coût : 500 €/personne 
Ce coût inclut les frais de formation et 
frais administratifs. 



 
 

  

Formations ProSilva 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription 
 

 

A retourner à: 
CEFA – formation continue 

103 Avenue de Rochemaure, 26200 MONTELIMAR 
 

 

Formation 
Intitulé du stage : « Perfectionnement appliqué : martelage en traitement 
irrégulier – exemple du pin maritime du massif landais » 
Date : 1 et 2 mars 2012  Lieu : Gironde (4 sites) 

 

Identification du stagiaire 
 
Mme   Mlle   M.  
 

Nom : ……………………………………………….. Statut :  
Prénom : ……………………………………………     Profession libérale 
Adresse : ……………………………………….......    Salarié du privé 
…………………………………………………………     Salarié du public  
Email : ……………………………………………….     Etudiant / sans emploi 
Tel : ……………………………………………….     Autre : ……………………. 
Fax : …………………………………………………..    ……………………………... 
 

 
Souhaitez-vous recevoir une convention de formation ? 
(pour ceux souhaitant une prise en charge partielle des frais par 

les organismes de formation professionnelle) ? 
 

Si oui, adresse d’envoi de la convention (si différente de l’adresse ci-dessus) :  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Fait à : ………………………………………  Le : ……………………………… 
 

Signature du participant :  
 
 
 
 
 

Renseignements techniques :        Renseignements administratifs : 
 

Pro Silva France CEFA – formation continue 
Campagne Rascas  83340 LES MAYONS 103 av. de Rochemaure 26200 MONTELIMAR 

Contact : LUIGI Nicolas, animateur Contact : Mme DEFUDE, Directrice adjointe 
Tel : 06 22 86 23 21 ou 04 94 60 95 44 Tel : 04 75 01 34 94   Fax : 04 75 52 06 28 
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr   Mail : francoise.defude@cefa-montelimar.org 
Site : www.prosilva.fr  Site : www.cefa-montelimar.org 

OUI 

NON 

Coût d’inscription : 500 € / personne 
Coût incluant : frais de formation, frais administratifs et frais de reproduction. 
Chèque à adresser avec l’inscription, à l’ordre de « CEFA Montelimar » 

Attention ! : L'annulation de cette inscription moins de 7 jours avant le début de la 
formation entraînera pour le signataire le règlement de la totalité de la formation. 
 


