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Communiqué 
27 avril 2016 

 

Pro Silva à FOREXPO 

 
Pro Silva sera de nouveau présente à FOREXPO 
Le salon forestier international FOREXPO, qui se tiendra les 15, 16, et 17 juin prochains à Mimizan (Landes) accueillera pour 
la deuxième fois l'association Pro Silva France. 
 
Présentation de Pro Silva France par son Président 
« L'association Pro Silva France développe et promeut depuis plus de 25 ans une approche de la gestion forestière intégrant 
économie et écologie. Cette approche, résumée sous le terme de "sylviculture irrégulière et continue", conduit à gérer les 
forêts sans à-coups (pas de coupe rase par exemple), dans une logique d'amélioration constante de la valeur du "capital-bois" 
(production de bois d'œuvre de qualité optimisée) et en s'appuyant le plus possible sur des processus naturels (régénération, 
élagage naturel,...) permettant notamment de diminuer les coûts de production. Cette sylviculture, qui optimise les revenus des 
propriétaires, tout en prenant en compte les multiples attentes de notre société, permet aussi d'approvisionner tous les 
transformateurs, depuis ceux intégrés à chaque territoire jusqu'aux sites industriels plus concentrés. 
Pro Silva France est présente dans le monde forestier au niveau national, mais aussi dans chaque région à travers son réseau 
d'animateurs qui organisent visites et formations au plus près des propriétaires, gestionnaires et élus des territoires. Ces 
actions sont renforcées grâce à notre partenariat avec l'Association Futaie Irrégulière (AFI) qui gère et développe un réseau 
de plus de 100 sites de référence dans toute la France et désormais aussi à l'étranger. Pro Silva est présente dans plus de 25 
pays d'Europe, où certains, comme la Wallonie, de nombreux Ländern allemands, les régions autrichiennes, ont adopté cette 
sylviculture comme règle et référence. [...] » 

Évrard de Turckheim 
Président de Pro Silva France 

Extrait d'une lettre aux structures forestières et aux parlementaires membres des commissions forêt 
 
Le bénévolat au service de la forêt 
Les adhérents de Pro Silva (environ 400 en 2015) sont issus de milieux divers (techniciens et ingénieurs forestiers, botanistes, 
gestionnaires de grands domaines ou de petites forêts, économistes, pédologues, enseignants, experts forestiers, chercheurs, 
propriétaires sylviculteurs, simples passionnés...). Leurs compétences sont complémentaires et mises bénévolement au service 
de la cause qui les anime : l'optimisation de la gestion forestière afin de réaliser une alliance pérenne entre l'économie et 
l'écologie. 
Au-delà de cet objectif forestier, c'est une vision plus globale qui les réunit et qui a des répercussions sur la société elle-même. 
Par exemple, la production continue d'arbres de belle qualité permet de maintenir localement des savoir-faire (ébénistes, 
charpentiers, tonneliers...) et d’optimiser le ratio entre les volumes de bois exploités et les emplois induits, mais aussi de 
stocker du carbone dans des produits-bois de longue durée (construction en bois, mobilier...) tout en offrant des lieux de 
promenade, des habitats pour la flore et la faune, des paysages, une épuration de l'eau, de l'air, des sols en bonne santé, etc.. 
 
Association reconnue d'Utilité Publique 
L'association Pro Silva France a récemment obtenu la reconnaissance d'Utilité Publique (Arrêté du 18 mars 2013 – Préfecture 
du Bas-Rhin), ce qui permet donc à ses membres de défiscaliser une partie importante de leurs cotisations (jusqu'à 66 %). En 
outre, Pro Silva France bénéficie aussi du soutien public de la part de deux ministères (M.A.A.F. et M.E.D.D.E.), notamment 
pour l'organisation de formations auprès des élus, des étudiants, ou des professionnels de la forêt mais aussi dans le cadre 
d’études techniques. 
 
Historique : origine de Pro Silva 
L’association Pro Silva a été fondée en 1989 par un groupe de forestiers européens qui, alertés par leurs observations de 
terrain, s’étaient rendu compte d’un certain nombre de dangers pour la santé des forêts. Leur but a donc été de « créer une 
union européenne de forestiers aux conceptions de gestion proche de la nature » et de promouvoir un « mouvement en faveur 
de forêts stables, saines et productives ». Un de ses fondateurs les plus notoires fut le Président Brice de Turckheim, expert 
forestier de renom international, décédé en janvier 2013. Diverses associations nationales ont ensuite vu le jour telles que Pro 
Silva France (1990). Pro Silva a tout à la fois : 

- une vocation technique (réflexions sur les principes de gestion, confrontation de points de vue, analyse des méthodes 
sylvicoles...) ; 
- une vocation pédagogique (diffusion de bonnes pratiques, visites d’essais, formations...) ; 
- et une vocation stratégique et politique (orientation de la filière, prises de position...). 

Elle a maintes fois déjà affiché ses positions de principe, notamment : 
- sur le sujet des gros bois (« Importance et rôle des gros bois et très gros bois en France » – 2012) ; 
- sur celui du bois-énergie (« Position de Pro Silva France à propos du bois-énergie » – 2012) ; 
- sur celui des reboisements (« Manifeste pour des forêts naturelles de production » – 2012) ; 
- ou même sur le dispositif d'aides établi à la suite de l'ouragan Klaus (« L'Appel des Forestiers » – 2009). 

Pro Silva France a des liens étroits avec l’Association Futaie Irrégulière dont la vocation est plus technique (mise en place 
d’essais, suivi de placettes, mesures dendrométriques, analyses économiques, etc.). 
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Grands axes de la sylviculture Pro Silva 
Pro Silva prône une sylviculture à couvert continu, ce qui engendre : 

- très peu de perturbations (pas de labour, peu d'entretiens, pas d'intrants chimiques, pas de coupes rases planifiées...) ; 
- la mise à profit des processus naturels (la fameuse automation biologique : reboisement par semis spontané, 
symbioses mycorhiziennes, élagage naturel, concurrence et compression dans le jeune âge...) ; 
- des peuplements mélangés (diverses essences d'arbres) ; 
- des forêts saines (la diversité en est le meilleur atout) ; 
- des forêts stables (l'ancrage racinaire des arbres est optimal) ; 
- des forêts structurées en diamètres et en hauteurs (optimisant aussi bien la photosynthèse que la prospection du sol) ; 
- une production soutenue (exploitation ininterrompue des ressources grâce à la présence permanente des arbres) ; 
- des bois de qualité (sélection en continu des meilleurs arbres qu'on laisse atteindre la maturité optimale). 

Pour Pro Silva, le respect de l'écosystème est un impératif car ce dernier est le véritable outil de production du forestier. Ce 
respect a bien d'autres effets positifs. Par exemple, outre leurs bonnes performances économiques (frais de production réduits 
et commercialisation de bois de haute valeur), les forêts menées selon ces principes sont accueillantes (non seulement pour la 
faune, mais aussi pour le public), elles jouent à plein leur rôle de réservoir de biodiversité (pour lequel les vieux arbres sont un 
des maillons fondamentaux), etc.. 
Le véritable savoir-faire du forestier ne consiste pas dans l’art de planter des arbres, mais dans l’art d'en couper. En effet, une 
forêt équilibrée se régénère en principe spontanément : il n'y a donc pas lieu de planifier des plantations sur des surfaces 
entières. Par contre, le rôle du forestier est important pour sélectionner les arbres les plus aptes à satisfaire les besoins de la 
société (pour la construction notamment). Dans cette optique, les éclaircies sont faites à intervalles courts, avec des 
prélèvements légers fournissant des revenus réguliers. 
 
Pro Silva dans le Massif landais 
Du fait de ses spécificités, la forêt landaise n’est pas un massif aisément orientable vers la sylviculture Pro Silva. Sa 
progression y a pourtant été importante depuis l'ouragan Klaus (2009), et les conditions semblent aujourd'hui propices pour 
poursuivre cette percée. Pour répondre à certaines particularités locales (liées notamment à l'essence dominante qu'est le pin 
maritime, ou à la forte présence des industries de la pâte à papier, ou à celle des grosses structures de gestion), une adaptation 
de Pro Silva a été déclinée spécialement à l'attention des sylviculteurs du Massif. Cette adaptation – baptisée Sylviculture 
Naturelle et Continue© – s'inspire fortement des principes de Pro Silva, mais se limite cependant à quelques changements 
mineurs dans les habitudes des gestionnaires locaux. Les principaux changements sont modestes, mais leurs conséquences sont 
importantes : 1) priorité est donnée à la régénération naturelle ; 2) les générations se chevauchent pendant les quelques années 
précédant la récolte des adultes, ce qui permet de raccourcir significativement la durée du cycle de production. 
 
À FOREXPO 
Le stand de FOREXPO sera l'occasion d'accueillir les sylviculteurs recherchant pour leur forêt une alternative de gestion qui 
leur convienne, de faire connaître les résultats obtenus par le simple respect des processus naturels, de satisfaire les curieux, ou 
de faire découvrir une approche qui n'a été expérimentée à ce jour, dans la région, que par un petit groupe de passionnés, mais 
aussi de rectifier quelques idées fausses. 
 
Divers 
Un débat sera animé à la salle de conférence de FOREXPO le mercredi 15 juin à partir de 16 heures, par Nicolas Luigi. Plus 
tard, des visites de terrain sur plusieurs thèmes seront organisées à la suite de FOREXPO afin de montrer quelques résultats 
concrets et d'en débattre (inscriptions directement sur le stand). 
 
Quelques références 

- http://www.prosilvaeurope.org/ 
- http://www.prosilva.fr/ 
- « Œuvre écrite » – Henry Biolley (écrits rassemblés et publiés en 1980 sous la coordination de la Société Forestière 
Suisse) ; 
- « Sylviculture 2 – La gestion des forêts irrégulières et mélangées » – Jean-Philippe Schütz, ancien Président de Pro 
Silva Europe – Éd. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (1997) – ISBN : 2-88074-349-4 ; 
- « La Futaie Irrégulière – Théorie et pratique de la S.I.C.P.N. » – Brice de Turckheim et Max Bruciamacchie – 
Édition Édisud (2005) – ISBN : 2-7449-0553-4 (en cours de réédition par l'Institut pour le Développement Forestier) ; 
- « Plaidoyer pour la forêt – Guide de gestion forestière » – Pascal Yvon (2007)  – ISBN : 978-2-915752-23-6 ; 
- « Le traitement des futaies irrégulières - Valoriser les fonctions multiples de la forêt » – Collectif – Éd. Association 
Futaie Irrégulière et France-Bois-Forêt (2009) ; 

 
Contacts 
Évrard de TURCKHEIM (expert forestier) – Président : 06 88 21 90 45 – Evrard2T@Free.fr 
Marc VERDIER (expert forestier) – Secrétaire général : 01 48 74 31 40 – Marc.Verdier1@Free.fr 
Nicolas LUIGI (gestionnaire forestier) – Délégué général : 06 71 90 16 00 – Nicolas.Luigi@Yahoo.fr 
Gilles TIERLE (retraité de l'Administration forestière) – Animateur pour le Sud-Ouest : 05 61 05 37 41 – 
Gilles.Tierle@LibertySurf.fr 
Jacques HAZERA (expert forestier) – Animateur pour le Massif landais et pour le stand à FOREXPO : 05 56 88 55 72 – 
Jacques.Hazera@Pijouls.com  


