Découvrons la sylviculture d’arbres
en continu
sur la Forêt Irrégulière Ecole
Initiation à la sylviculture irrégulière, continue
et proche de la nature
Réunion d’information gratuite
RENDEZVOUS

ouverte à toute personne intéressée

le vendredi 5 octobre 2018
à partir de 9H30
sur le parking, commune de Cans et Cévennes
(cf plan sur le bulletin d’inscription)

Cette tournée forestière, co‐organisée par le CRPF et Pro Silva sera consacrée à la découverte du monde de la
sylviculture irrégulière continue et proche de la nature. Ce type de gestion s’appuie sur les processus naturels
pour :
 une gestion continue de la forêt (absence de coupes rases et recours à la régénération naturelle)
 une meilleure rentabilité économique (production de bois d’œuvre et limitation des travaux),
 une intégration optimale des principes de l’écologie forestière
Découverte du dispositif scientifique et pédagogique « La Forêt Irrégulière Ecole »

Programme :
Rendez‐vous à 9H30 sur le parking de Cans et Cévennes
Regroupement dans les voitures.

Développement de différents thèmes au travers d’une
courte randonnée (environ 2 km)
Les principes, les intérêts, les spécificités du traitement
irrégulier
Adapter cette gestion à la diversité de nos peuplements
résineux
Le dispositif Forêt Irrégulière Ecole : ses objectifs, ses apports,
son fonctionnement

Repas : Casse‐croûte sorti du sac pris en commun
Visite d’une parcelle résineuse traitée en irrégulier
Discussions sur les modalités de gestion et de mise en
œuvre (martelage, mode de vente…)
Fin prévisionnelle : 17 H
Pour tout renseignement :

Centre Régional de la Propriété Forestière - Antenne de la Lozère - Maison de la forêt - 16 Quai Berlière - 48000 MENDE
 : 04.66.65.26.79  : lozere@crpf.fr

Coupon à renvoyer au CRPF Lozère 16 Quai de Berlière 48000 MENDE
ou par mail à lozere@crpf.fr

avant lundi 1er octobre 2018
Réunion forestière du 5 octobre 2018
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone …./…./…./…./….
Mail ………………………………@.....................................
 participerai à la journée forestière du 5 octobre 2018 - Nombre de personnes : ___

Vers Florac

PARKING

Commune de Cans et Cévennes (48400)
(anciennement Saint‐Julien d’Arpaon)

RENDEZ‐VOUS
9h30

Vers Alès

Pro Silva France
Créée en 1991, Pro Silva France est une association de forestiers réunis pour promouvoir une gestion des forêts
(sylviculture) dite « irrégulière, continue et proche de la nature » (SICPN). Cette sylviculture vise à produire du bois de
qualité en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers.
Cette approche est basée sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse des processus naturels des écosystèmes
forestiers, tout en étant économiquement viable. Cette sylviculture permet d’obtenir des revenus soutenus tout en ayant
des forêts multifonctionnelles, continues et stables.
Pro Silva France se décline en groupes régionaux, dont la base de fonctionnement s’articule autour de tournées
forestières. Elle est intégrée au niveau européen au réseau Pro Silva (International), qui regroupe 25 pays et plus de
7 000 forestiers ayant les mêmes conceptions sylvicoles.
Depuis mars 2013, Pro Silva France est reconnue d’Utilité Publique et propose chaque année de nombreuses formations
à la sylviculture qu’elle promeut. Site internet : http://prosilva.fr

