
 

Cette opération bénéficie du soutien financier  

du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Elle bénéficie du soutien logistique de la commune de Louchats. 

Intervenants principaux :  
- Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France, Expert Forestier 
- Jacques HAZERA, Vice-Président de Pro Silva France, Expert Forestier et 

propriétaire de la forêt visitée 

 
 

 

La Sylviculture Pro Silva : une alternative à la 
ligniculture dans le massif des Landes ? 

 
 

Visite en forêt et présentation 
des fondamentaux de la 

sylviculture à couvert continu  
 

Mardi 21 avril 2020   
(Louchats, Gironde) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sylviculture à couvert continu (« Continuous Cover Forestry ») développée et prônée par le réseau 
Pro Silva (www.prosilva.fr) est basée sur une approche écosystémique et multifonctionnelle des 
peuplements forestiers. Elle cherche à accompagner les processus naturels pour optimiser la production 
biologique des forêts, en la concentrant sur les arbres de meilleure qualité, sans perturbations brutales du 
milieu (pas de coupes rases) et via des interventions légères et fréquentes.  
Cette approche est basée sur le « traitement irrégulier » des peuplements.  
 

Peut-elle être adaptée au massif des Landes et plus largement au pin maritime ? Si oui comment ? 
Quels intérêts territoriaux, sociaux (emplois), paysagers et économiques présente-t-elle ? 
 

La présente journée a pour objectif de sensibiliser les participants aux principes de cette gestion, illustrés 
par plusieurs visites dans une forêt privée sur la commune de Louchats, entrecoupée d’une présentation en 
salle reprenant l’essentiel des éléments théoriques et fondamentaux de la sylviculture à couvert continu.   
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Cette opération bénéficie du soutien financier  

du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Elle bénéficie du soutien logistique de la commune de Louchats. 

Cette journée est ouverte prioritairement aux élus et principaux 
partenaires du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 

 

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ A 30 PERSONNES.  
 

Renseignements et inscription (obligatoire)  
avant le 16/04/2020, auprès de : 

Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France  
La Pinède, 16 avenue de la tranquillité 

04860 PIERREVERT 
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr  

 

La Sylviculture Pro Silva : une alternative à la 
ligniculture dans le massif des Landes ? 

 

Mardi 21 avril 2020 – Louchats (Gironde) 
 
 

Programme prévisionnel 
 

 
8h45 : Rdv devant la mairie de Louchats (33125) 
Lieu : https://goo.gl/maps/5dbpWKtXUhtwwch78 

➢ Regroupement dans les véhicules 
 

9h : Ballade immersive en forêt privée des 
Pijoulets (commune de Louchats, 33125)  
➢ Présentation du massif, de son historique et des 

pratique instaurées depuis le milieu des années 
2000, par une sylviculture à couvert continu 

 
 
10h45 : retour vers la mairie de Louchats 
 

11h : Présentation en salle (mairie de Louchats) 
des principes de base de la « sylviculture à 
couvert continu » et du traitement irrégulier  

+ Rappel de la politique régionale et des objectifs 
du GIA transition énergétique et écologique 

 

 
12h45 : Déjeuner au restaurant du Merle Blanc 
(place du souvenir, face à la mairie de Louchats) 

➢ 20€ environ (frais à la charge des participants)  

 

 
14h30 : Retour en forêt privée des Pijoulets  
➢ Visite commentée de situations de mise en 

œuvre de la sylviculture à couvert continu en 
contexte de pins maritimes, pur ou mélangé 

 

17h : Fin de la journée 
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du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
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Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France  
La Pinède, 16 avenue de la tranquillité 
04860 PIERREVERT 
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr  

Bulletin d’inscription 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Journée d’information :
Intitulé : « La Sylviculture Pro Silva : une alternative à la ligniculture dans le 
massif des Landes ? ». Théorie et pratique illustrées, en forêt privée 
Date : mardi 21 avril 2020        Lieu : Louchats (33) 

 

Identification du participant : 
 

 

Mme   Mlle   M.  

Nom : ………………………………………………..  Statut :  

Prénom : ……………………………………………     Élu  

Adresse : ……………………………………….......    Agent de collectivité 

…………………………………………………………     Autre : ………………………………………… 

Email : ……………………………………………….      

Tel : ……………………………………………….       

 
 

Je participerai à la journée du 21 avril 2020 sur la sylviculture à couvert continu ; 
J’ai pris note que les frais de repas sont à ma charge pour un montant de 20€ environ 

  
Fait à : ………………………………………  Signature du participant :  
Le : ……………………………… 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à :  
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