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PPrrooggrr aammmmee  

DDEESS  VVII SSII TTEESS  
Dans le cadre de sa présence à FOREXPO en 2016, Pro Silva organise une série de six visites en forêt 
sur divers thèmes selon le programme ci-dessous. Nous tenterons d'instaurer un débat pour faire valoir 

les arguments des uns et des autres devant chaque cas concret. 

Ces visites sont gratuites. 

DDiivveerr sseess  ffoorr mmeess  ddee  rr ééggéénnéérr aatt iioonn  nnaattuurr eell llee  

• Samedi 25 juin 2016 de 9 heures à midi 

• Lieu de regroupement : HOSTENS (Gironde) 

La régénération naturelle peut prendre diverses formes, être pure ou mélangée, dense ou diffuse, seule ou en sous-étage 
d'un peuplement adulte, préparée ou subie, réussie ou manquée... Comment conduire une régénération naturelle en 
fonction de ses caractéristiques ? Quels choix s'offrent aux sylviculteurs souhaitant mettre tous les atouts de leur côté ? 

MM ééllaannggeess  dd'' eesssseenncceess  ssppoonnttaannééss  oouu  aarr tt ii ff iicciieellss  

• Samedi 2 juillet 2016 de 9 heures à midi 

• Lieu de regroupement : HOSTENS (Gironde) 

La forêt à l'état naturel est rarement composée d'une seule essence. Dans le Massif landais, des feuillus tels que bouleaux, 
chênes, acacias ou châtaigniers s'installent spontanément en mélange avec les pins dans de nombreuses parcelles. Ces 
mélanges peuvent aussi être d'origine artificielle. Quels sont les avantages de ces mélanges ? Comment obtenir un 
peuplement mélangé ? Comment adapter sa sylviculture face à un peuplement mélangé ? Comment optimiser cet état de 
fait ? 

DDeess  cchhêênneess  ddaannss  llee  MM aassssii ff   llaannddaaiiss  

• Samedi 9 juillet 2016 de 9 heures à midi 

• Lieu de regroupement : HOSTENS (Gironde) 

Contrairement à ce qu'on croit, il existe des chênes de belle qualité dans le Massif landais. Dans certains cas, ils peuvent 
même être très vigoureux et productifs. Cette visite se propose de montrer quelques chênes de divers âges et placés dans 
diverses situations. Comment reconnaître les chênes de qualité ? Comment les mettre en valeur ? Comment combiner leur 
conduite avec la sylviculture des pins alentour ? 

PPrr oodduucctt iioonn  ddee  ggrr ooss  bbooiiss  ddee  qquuaall ii ttéé  

• Samedi 16 juillet 2016 de 9 heures à midi 

• Lieu de regroupement : HOSTENS (Gironde) 

La valeur économique des beaux arbres est généralement conditionnée par leurs dimensions. Par exemple, le prix unitaire 
au mètre-cube d'un beau chêne augmente fortement à mesure qu'il grossit. C'est beaucoup moins vrai pour les pins 
maritimes, du moins dans le marché actuel du bois mais, pour les sylviculteurs qui le souhaitent, et dans certaines 
conditions, il est possible de produire de très gros pins de haute qualité. Comment les produire ? Comment les éduquer ? 
Comment conduire les éclaircies ? Quelles sont les perspectives de commercialisation pour de tels arbres ? 



- Programme DES VISITES - 
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RRééggéénnéérr aatt iioonn  mmiixxttee  

• Samedi 23 juillet 2016 de 9 heures à midi 

• Lieu de regroupement : Mairie de SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes) 

Une forêt mixte est composée de feuillus et de résineux. Ce type de mélange s'installe fréquemment de façon naturelle et 
présente bien des avantages, ne serait-ce que sur le plan sanitaire ou même de la productivité. Que peut faire le sylviculteur 
pour favoriser cette mixité ? Comment la mettre en valeur ? Comment adapter sa sylviculture pour en obtenir les 
meilleures performances ? 

RReemmiissee  eenn  ééttaatt   dd'' uunnee  ffoorr êêtt   tt rr èèss  ddééggrr aaddééee  

• Samedi 30 juillet 2016 de 9 heures à midi 

• Lieu de regroupement : Mairie de MOUSTEY (Landes) 

Cette visite se propose de faire le tour d'une propriété de taille modeste ayant connu de nombreux aléas au cours de la 
dernière décennie : graves soucis de santé de l'ancien propriétaire, absence de reboisement après coupe rase, dégâts 
importants lors de l'ouragan Klaus, impossibilité d'exploiter les chablis, période d'abandon total, puis mise en vente par un 
organisme de tutelle, et enfin achat par le propriétaire actuel... Ce nouveau propriétaire a fait le choix délibéré de tenter la 
remise en état de cette forêt au moindre coût, et en minimisant les interventions (ni labour, ni plantation...). En quelques 
années à peine, cette forêt a été entièrement reconstituée grâce à la mise en valeur de la dynamique naturelle. Quels 
objectifs peut-on donner à une telle forêt ? Quelle qualité en attendre ? Comment organiser les parcelles ? Comment les 
équiper de voies d'accès afin de pouvoir les exploiter au mieux lorsque viendra le temps des éclaircies ? 

II nnssccrr iipptt iioonnss  
PPoouurr   ss'' iinnssccrr ii rr ee  aauuxx  vviissii tteess  
Nos visites sont gratuites, mais l'inscription préalable est obligatoire. Cette inscription peut se faire jusqu'à la veille de la date 
prévue. Il suffit d'informer le coordinateur (Jacques Hazera) et de lui fournir les indications suivantes : 

- nom et prénom ; 

- coordonnées (adresse, téléphone, adresse électronique) ; 

- profession ; 

- thème choisi ; 

- nombre de personnes. 

• Par messagerie électronique 

Envoyez simplement un message à l'adresse suivante : Jacques.Hazera@Pijouls.com 

• Par téléphone 

Appelez le 05 56 88 55 72 (en cas d'absence, on vous rappellera très vite). 
 


