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Bas-Rhin)

Le réseau Pro Silva France, en collaboration avec Cefa Pro, organisme de formation agréé rattaché au centre
forestier de Montélimar, organise une session de formation sur le thème :

« Mettre en pratique le traitement irrégulier des forêts.
Martelage, qualité des bois et exploitation.
Applications dans le douglas »
Mercredi et jeudi 21 et 22 novembre 2018 – Haute-Loire / Ardèche
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« Martelage en traitement irrégulier, qualité des bois et
exploitation. Applications dans le douglas »
Présentation générale : 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. Sa mise en pratique nécessite toutefois un minimum de connaissances, de
méthodes et d’outils. Le martelage est le moment-clef de cette gestion, qui doit englober à la fois les
questions sylvicoles, économiques, techniques et écologiques. Le présent stage, animé par des spécialistes,
a pour objectif de mettre en pratique ce moment-clef, par plusieurs exercices en conditions réelles, durant
lesquels seront évoqués tous les corollaires économiques (qualité des bois, marchés) et techniques
(exploitation). Le contexte principal de mise en pratique de ce stage sont les peuplements de douglas.
Objectifs pédagogiques / séquences de formation : Comprendre la logique de planification du traitement
irrégulier (calcul d’une possibilité de récolte, détermination d’un capital d’équilibre, calcul des rotations…).
Mettre en pratique cette planification par des prises de mesure in situ. Réaliser plusieurs martelages en
conditions réelles, dans des situations de départ différentes. Analyser les corollaires techniques associés au
martelage en irrégulier (problématiques d’exploitation notamment). Approfondir les connaissances sur la
qualité des bois sur pied et/ou abattus, pour l’essence principale étudiée.
Prérequis : Connaissances de base en gestion forestière nécessaires (les différents modes de traitement et
régimes sylvicoles, les principaux outils et critères de mesure en forêt type surface terrière…).
Matériel nécessaire : Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés, calculette et bloc-note.
Lieux de visite : Les visites de terrain et les applications seront prises dans des douglasaies privées de la
bordure Est de la Haute-Loire et du Nord-Ardèche (St Bonnet le Froid, Lalouvesc et Boffres), traitées en
irrégulier. Les principes de base, outils et techniques évoqués sont adaptables à d’autres contextes.
Publics-cibles : Forestiers praticiens (gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers,
responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois …)
Intervenants principaux :
- Nicolas MONNERET, Expert forestier, membre de Pro Silva France
- Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France, Expert Forestier
Nombre de stagiaires : minimum 8 personnes, maximum 20 personnes
Bulletin d’inscription : www.prosilva.fr/programmes/2018_Bulletin_inscription_V1.pdf
Une fois préinscrits, les participants recevront une convention de formation (à renvoyer signée) ainsi que le
programme détaillé et les informations logistiques (lieux et horaires de rendez-vous, liste des participants…).
Frais d’inscription : 650€ (adhérents de Pro Silva France), 700€ (non adhérents)
Incluent : frais de formation, administratifs et déjeuners. N’incluent pas logement, petits déjeuners et diners.
Possibilités de financements : Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle. Pour toute personne souhaitant s’inscrire mais ne bénéficiant pas de possibilités de prise
en charge professionnelle, contactez Pro Silva France (coordonnées ci-dessous).
Renseignements techniques :
Pro Silva France
1 rue des plantiers 04100 MANOSQUE
Contact : Nicolas LUIGI, Délégué Général
Tel : 06 71 90 16 00
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr
Site Internet : www.prosilva.fr

Renseignements administratifs :
Centre d’Enseignement Forestier et Agricole
103 av. de Rochemaure 26200 MONTELIMAR
Contact : Béatrice RIEUSSET, Cefa Pro
Tel : 04 75 01 34 94
Fax : 04 75 52 06 28
Mail : b.rieusset@cefa26.org
Site Internet : www.cfa-montelimar.org

