PRO SILVA FRANCE - GROUPE REGIONAL SUD-OUEST
Tournée de printemps, 27 et 28 avril 2018
Quelle sylviculture Pro Silva pour les feuillus et les mélanges dans le sud massif central ?

Vendredi 27 avril :
8h30 : Regroupement des voitures à Anglès, place du village. Départ pour Bonneval (vers Lacaune).
9h-12h : Visite du GF Spaas (carte 1 page 2) avec Gaëtan du Bus (et probablement le gérant du GF) :
Station 1 : Questions d’essences, de stabilité et de diamètre d’exploitabilité dans la régénération (mélangée)
d’une futaie de douglas (éclaircie martelée).
Station 2 : Questions de concurrence et de mélange dans l’amélioration d’une hêtraie-chênaie (éclaircie 2019).

12h30 : Repas au restaurant « Les Agapes » à Anglès (environ 15 €).
14h-16h : Visite au GF du Passet (carte 2) avec Mathias Bonneau :
Station 1 (GF du Passet) : Questions de régénération et plantation mélangées en futaie d’épicéa ; modalités de
suivi, de dosage de la lumière et des essences, de plantations de compléments, de gestion du fomès.

16h30-18h (selon temps disponible) : Visite à la ferme de Bigourde (carte 3) avec Mathias Bonneau :
Quel diamètre d'exploitabilité en futaie sur souche de châtaignier de qualité "douteuse" ? Comment réduire le
capital sans sacrifice d'exploitabilité ? Observation d’éclaircies réalisées.
Nuit au gîte de la ferme de Roquecave pour ceux qui le souhaitent (16€/nuit, Ingo et Carole Herbst : 04 67 97 20 )

Samedi 28 avril :
8h30 : Rassemblement des voitures à la ferme de Roquecave (34210 Ferrals-les-Montagnes, plan en
page 2).
9h-12h : Ferme de Roquecave (carte 4) avec Mathias Bonneau :
Beau mélange irrégulier de chêne et châtaignier, récemment passé en éclaircie. Quels guides pour
l’amélioration ?

12h30 : Repas au restaurant « Les Ardeillès » à Lespinassière (environ 15 €).
14h-16h : visite au GF de Saint-Martin avec Gaëtan du Bus (et probablement le gérant du GF) :
Futaie irrégulière de douglas, pin laricio, cèdre et épicéa sur 13 ha : questions de dosage de la lumière, de
valorisation des très gros bois et de renouvellement (coupe martelée).

16h30-17h30 (selon temps disponible) : balivage de châtaignier en cours sur 12 ha à Cuxac-Cabardès
avec G. du Bus (carte 6).

Il n’y a pas de frais d'inscription mais on pourra adhérer sur place à Pro Silva France ! Repas 15 € environ
Les bottes ou chaussures de marche sont indispensables, ainsi qu’une tenue imperméable (sait-on jamais ?)

Merci de confirmer votre présence avant le 21 avril par mail auprès de Gilles Tierle :
gilles.tierle@libertysurf.fr _ 0633551670
En cas de besoin : Mathias Bonneau 06 70 73 96 12 – Gaëtan du Bus 06 29 59 31 41.
Si jamais il y a moins de 10 inscrits, le 21 avril la tournée sera reportée à une date ultérieure.
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RENDEZ-VOUS A ROQUECAVE samedi 28 à 8h30 :

