
 

GROUPE REGIONAL AUVERGNE-LIMOUSIN 

Tournée de printemps, vendredi 1er juin 2018 

 

 

Quels travaux sylvicoles pour améliorer, à moindre coût,  

la qualité des peuplements feuillus? 
 

 

Au cours de cette journée, où nous serons accueillis en forêt privée par David Puyraimond, gestionnaire forestier 

professionnel, nous visiterons plusieurs peuplements feuillus. 

A la demande des propriétaires soucieux d’améliorer leurs peuplements par une sylviculture douce, des travaux 

sylvicoles ont été réalisés « par petites touches ». Ils permettent, à moindre coût, d’améliorer la qualité future des 

peuplements existants, en s’appuyant largement sur les dynamiques naturelles. 

 

Programme prévisionnel 

Vendredi 1er juin 

 

9h30 : Rendez-vous à Château-Chervix (87) sur la place (en face du restaurant) 

(Accueil avec café et biscuits locaux) 

− Visite d’une jeune plantation de Chêne rouge d’Amérique dans laquelle des travaux d’annelage, de 

cassage et d’élagage viennent d’être effectués. 

− Visite de travaux d’enrichissement par placeaux d'une ancienne plantation de Châtaignier. 

 

12h30 : Repas tiré du sac, possibilité de déjeuner à l’abri si temps pluvieux 

14h : Travaux sylvicoles et balivage dans les taillis de Châtaignier. 

− Visite d’un taillis de Châtaignier vigoureux balivé âgé de 18 ans. 

− Travaux sylvicoles dans un taillis de Châtaignier d’une dizaine d’années. 

Réflexion sur les sylvicultures à mener et leurs coûts. 

 

16h : Fin de la tournée 

Prévoir bottes ou chaussures de marche, vêtements de pluie 

 

Pas de frais d’inscription…mais on pourra adhérer à Pro Silva France sur place, ou auprès de Nicolas LUIGI, 

délégué général de Pro Silva France : nicolas.luigi@prosilva.fr – Tél : 06 71 90 16 00 

Bulletin d’adhésion : www.prosilva.fr/brochures/brochure_Pro_Silva_Adh%E9sion%202017.pdf 

  



Rendez-vous le vendredi 1er juin à 9h30 à Château-Chervix  

 

Pour se rendre à Château-Chervix : prendre la sortie 41 de l’A20, en direction Magnac-Bourg.  

Puis dans Magnac-Bourg, prendre la D31 en direction de Château-Chervix. 

Coordonnées GPS : 45 .609631, 1.351049 

Inscription à la journée 

David Puyraimond, animateur régional pro Silva : puyraimond.david@sfr.fr – Tél :06.83.36.45.37 

Emelyne Faure : emelyne.faure@arbogest.fr – Tél :06.74.31.29.95 

 

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 13 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 

RDV 9h30 le 1er juin 

Sur la place 

(centre-bourg) 


