
Chers sympathisants et adhérents Pro Silva, 

 

Au nom de toute l'équipe administrative et de tous les bénévoles de notre réseau, je vous souhaite une belle et heureuse 

année 2019. 

Qu'elle soit riche d'enseignements, de joies et de moments simples, en forêt, en famille et ailleurs. 

 

Pro Silva France continue son petit bout de chemin, en développant son réseau dans plusieurs dimensions, celle de la 

formation, de la communication, de la coopération, avec toujours cette base territoriale forte et ancrée, via nos Groupes 

Régionaux et leurs tournées. 

 

L'année 2018 s'est conclue par un moment important pour notre réseau, l'organisation d'un colloque national dans 

l'hémicycle du Conseil Régional Grand Est, suivi de 5 excursions techniques en forêt les 11 et 12 octobre derniers.  

Hémicycle plein, avec plus de 220 personnes.  

Un grand succès à notre échelle, qui démontre s'il en était besoin que les idées que nous défendons depuis près de 30 ans 

trouvent à la fois un écho auprès des forestiers de terrain, mais aussi, de plus en plus, dans la société civile, auprès des 

décideurs et des territoires de projets. Pour preuve le nombre croissant de projets territoriaux auxquels nous sommes 

associés.  

 

En 2019, deux dates sont d'ores et déjà à retenir : 

 

- la tenue d'une formation "gestionnaires" les 9 et 10 avril prochains, en Ile de France, intitulée "Comprendre et 

mettre en oeuvre le traitement irrégulier. Initiation à la sylviculture Pro Silva". Informations et renseignements : 

cliquez ICI 
Des places sont toujours disponibles et cette formation peut être prise en charge via la formation professionnelle continue. 

 

- la tenue d'un séminaire régional sur la sylviculture à couvert continu dans le contexte du Massif Central, les 19 et 20 

juin prochains à Florac (48), en partenariat entre autre avec le CNPF Occitanie et le Parc National des Cévennes, dans le 

cadre de la Forêt-Irrégulière-Ecole des Cévennes. Venez nombreux pour ce moment important ! 

 

Et bien d'autres choses encore :  

Des tournées de nos 13 Groupes Régionaux, permettant d'échanger et de découvrir des références locales ou approfondir 

nos connaissances générales... 

Deux projets de Forêts-Irrégulieres-Ecole, à Auberive (Haute-Marne) et en Cévennes, qui sont en place et développent 

leurs actions. 

Des demandes de formations "à la carte" nous arrivent régulièrement (coopératives, ONF, PNR...)... 

Nous travaillons toujours à des journées d'information-formation auprès de publics non forestiers grâce au soutien du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, partout en France.  

Nous espérons réactiver un partenariat avec le Ministère de l'Agriculture également... 

Un tout nouveau Site Internet, flambant neuf et riche de très nombreuses références bibliographiques, sera disponible en 

2019... 

La convention-cadre avec l'ONF à faire vivre et développer... 

La réédition du livre "La Sylviculture Irrégulière Continue et Proche de la Nature" (De Turckheim B. et Bruciamacchie M.) 

de 2005 

 

Autant de projets qui demandent du temps, de l'énergie, de l'inventivité, des partenariats et.... des moyens. 

Soyez donc nombreux à renouveler votre adhésion ou à rejoindre notre réseau, reconnu d'Utilité Publique en 2013 (ce qui 

permet de défiscaliser dons et cotisations à hauteur de 2/3 de leur valeur). Bulletin d'adhésion 2018-2019 disponible en 

cliquant ICI. 

 

Merci encore pour votre confiance, l'intérêt que vous portez à nos actions. 

 

Et à bientôt en forêt partout en France, pour développer cette sylviculture passionnante et faire avancer nos idées...  

 

Cordialement 

 

p/o Evrard de Turckheim, Président de Pro Silva France 

 

LUIGI Nicolas - Délégué général de Pro Silva France 

Conseiller forestier - AviSilva  

Expert forestier, agréé par le CNEFAF, membre d'Expert Forestier de France (EFF)  

Expert du Comité des Forêts Adresse : 1 rue des plantiers 04100 MANOSQUE 

Tel : 06 71 90 16 00 

Mail : nicolas.luigi@yahoo.fr 

http://www.prosilva.fr/programmes/Initiation_IdF_2019_V1.pdf
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion.pdf

