L’association
Pro
Silva
France,
en
collaboration avec le CEFA de Montélimar,
organisme de formation agréé, organise une
session de formation sur le thème :

« Découverte et initiation à la sylviculture
irrégulière, continue et proche de la nature »
Jeudi 25 / Vendredi 26 février 2016 – Poitou-Charentes

Photos : Pro Silva France (N. LUIGI)

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.
Le présent stage, animé par des spécialistes, a pour objectif de permettre
l’acquisition de ces techniques et principes de base.
Les visites de terrain et les applications seront prises dans des contextes de
forêts de Bretagne, à la fois en contexte de bordure Atlantique (peuplements
résineux) et à l’intérieur des terres (peuplements à dominante feuillue).
Publics-cible :
Forestiers praticiens (gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers,
responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois …)
Intervenants :
Michel de VASSELOT, expert forestier, animateur du Groupe Régional
Normandie de Pro Silva France (jusqu’à 10 personnes)
Et
François DU CLUZEAU, gestionnaire forestier (jusqu’à 10 personnes)
Et/ou
Nicolas LUIGI, gestionnaire forestier, délégué général de Pro Silva France
(au-delà de 11 personnes)

« Découverte et initiation à la sylviculture
irrégulière, continue et proche de la nature »

Programme prévisionnel
Jeudi 25 février 2016
9h : Accueil au Bois des Forges (79)
ou
au
Bois
du
Visais
(86).
Regroupement des véhicules
9h30 : Visite en forêt : illustrations
des principes de la SICPN
12h30 : Repas (restaurant)
14h30 : Présentations en salle
- Principes de base de la sylviculture
« continue, irrégulière et proche de
la nature – SICPN »
- Synergies
entre
écologie
et
économie dans la SICPN
17h : Fin des présentations en salle
17h30 : Visite optionnelle au Bois des
Forges (79) ou au Bois du Visais (86),
suivant l’avancement des chantiers
18h30 : Fin de la 1ère journée

Vendredi 26 février 2016
8h30 : Accueil en forêt
(Thézenay, Deux-Sèvres).
Regroupement des véhicules

d’Autun

9h15 : Visite en forêt d’Autun
Illustrations de la SICPN.
Dynamiques irrégulières dans le chêne
12h30 : Repas sur place
13h30 : Retour en forêt d’Autun
Illustrations complémentaires.
Exercices pratiques
16h30 : Clôture de la formation
Pré-requis : connaissances forestières de base.
Pas de connaissances particulières sur le
traitement irrégulier ni la sylviculture Pro Silva.
Equipement : chaussures et vêtements de
terrain et de pluie, relascopes (optionnel)

Nombre de stagiaires limité à 25 (minimum 5)
Date-limite d’inscription : vendredi 12 février 2016

Coût : 500 € / personne (adhérents Pro Silva) et
550 € / personne (non adhérents Pro Silva).
Ce coût inclut : les frais de formation, frais administratifs et les deux repas de midi.
Ce coût n’inclut pas : les hébergements, petits déjeuners et dîners.

Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le
cadre de la formation professionnelle continue.
Renseignements techniques :

Renseignements administratifs :

Pro Silva France

CEFA

881 route de Volx, Domaine St Pierre
04100 MANOSQUE
Contact : LUIGI Nicolas, Délégué Général
Tel : 06 71 90 16 00
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr
Site Internet : www.prosilva.fr

103 avenue de Rochemaure
26200 MONTELIMAR
Contact : Mme Béatrice RIEUSSET
Tel : 04 75 01 34 94
Fax : 04 75 52 06 28
Mail : b.rieusset@cefa26.org
Site Internet : www.cefa26.org

Inscription via le bulletin ci-après. 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.
Ils recevront également les informations logistiques (lieux et horaires de rendez-vous, matériel…).

Formations ProSilva

Bulletin de pré-inscription
A retourner à:
CEFA – formation continue
103 Avenue de Rochemaure, 26200 MONTELIMAR
Intitulé du stage :
« Initiation à la SICPN. Théorie et pratiques illustrées en Poitou-Charentes »
Lieux et dates : Jeudi 25 et vendredi 26 février 2016 – Deux-Sèvres et Vienne

Identification du stagiaire
Mme

Mlle

M.

Nom : ……………………………………………….. Statut :
Prénom : ……………………………………………
Adresse : ……………………………………….......
…………………………………………………………
Email : ……………………………………………….
Tel : ……………………………………………….
Fax : …………………………………………………..

Profession libérale
Salarié du privé
Salarié du public
Etudiant / sans emploi
Autre : …………………….
……………………………...

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

OUI
NON

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

Le : ………………………………

Coût d’inscription : 500 ou 550 € / personne (adhérents ou non-adhérents)
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.

Renseignements techniques :

Renseignements administratifs :

Pro Silva France

CEFA

881 route de Volx, Domaine St Pierre
04100 MANOSQUE
Contact : LUIGI Nicolas, Délégué Général
Tel : 06 71 90 16 00
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr

103 avenue de Rochemaure
26200 MONTELIMAR
Contact : Mme Béatrice RIEUSSET
Tel : 04 75 01 34 94
Fax : 04 75 52 06 28
Mail : b.rieusset@cefa26.org

