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PRO SILVA, une autre approche de la sylviculture… 
 

… tel sera la thématique de la conférence qui suivra la prochaine Assemblée Générale de la SPFC, le 
vendredi 18 novembre 2016 à 17h00 dans les locaux de l’Institut Charles Quentin à Pierrefonds. 
Ci-après, une présentation de la sylviculture Pro Silva qui sera détaillée lors de cette rencontre où chacun 
pourra intervenir. 
 

« Une forêt est un capital qui produit de lui-même l’intérêt qu’il rapporte. 
Toute la question est de déterminer cet accroissement et les conditions dans lesquelles il sera avantageux, 
de façon à ce que l’on puisse le prélever par exploitation sans nuire au capital et sans compromettre la 
reconstitution de l’intérêt, c'est-à-dire son nouvel accroissement dans l’avenir » 

Adolphe GURNAUD - 1890 

 
 
Qu’est-ce que Pro Silva ? 
 

C’est une association de forestiers (propriétaires, professionnels, amis de la forêt, …) réunis pour 
promouvoir une sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature. 
 

La sylviculture selon Pro Silva : une conduite durable de peuplements 
basée sur le respect des grandes fonctions de la forêt 

 
 

Gérer la forêt  
pour produire du bois de qualité 
en accompagnant les dynamiques naturelles 
 

Les principes de gestion forestière prônés par le réseau Pro Silva visent à optimiser tout à la fois la 
conservation, la protection et la gestion économiquement durable des forêts, de telle manière que celles-ci 
remplissent leurs nombreuses fonctions socio-économiques. 
Pour ce faire, Pro Silva développe une approche technico-économique globale de l’ensemble des 
composantes de l’écosystème forestier, permettant d’assurer conjointement les quatre fonctions 
principales que les forêts remplissent de manière interdépendante et imbriquée : 
 

1 - La fonction naturelle. Pour garantir la capacité fonctionnelle des écosystèmes forestiers en 
présence Pro Silva propose : 
 

. la compréhension de l’intégration des dynamiques naturelles, 

. le maintien volontaire du mélange d’essences, 

. le maintien d’arbres morts et/ou à cavités,  

. la garantie d’un équilibre sylvo-cynégétique par le maintien d’une densité de cervidés compatible avec 
toutes les fonctions en processus naturels, en premier lieu une régénération naturelle variée, diffuse et 
continue. 
 



 
 

2 - La fonction de protection. Pour réaliser durablement cette fonction Pro Silva considère que : 
 

. une couverture forestière permanente permet de conforter les divers éléments de la fonction globale de  
Protection, en particulier la protection des sols contre l’érosion, la gestion du régime des eaux, la 
protection du micro-climat et des paysages, 
. la production majoritaire de gros bois de qualité, dont l’exploitation nécessite moins d’énergie que celle 
des petits bois, fournit des produits à longue durée de vie, 
. l’établissement d’un réseau de zones de réserves forestières avec des contraintes variables est 
important pour assurer la fonction de protection de certains biotopes et donc de certaines espèces. 
 

3 - La fonction de production. Pour une production durable de bois de qualité, dans le respect des 
autres fonctions, Pro Silva s’attache à : 
 

. maintenir un couvert forestier permanent, par des récoltes progressives par arbres ou bouquets 
d’arbres, 
. produire des bois de valeur grâce à une attention particulière portée à toutes les phases de 
développement des arbres, lors des martelages, des coupes et des travaux, 
. rechercher l’équilibre entre l’accroissement de la forêt et la récolte de bois, 
. adopter une sylviculture d’arbres, en individualisant les tiges et les groupes d’arbres de qualité, pour 
améliorer la stabilité des peuplements et diminuer les risques sur la production, 
. rejeter les grandes coupes rases en tant que système institué de traitement sylvicole, 
. favoriser des méthodes d’exploitation prudentes et des matériels adaptés. 
 

4 - La fonction culturelle. Pour intégrer cette fonction dans la gestion des forêts, Pro Silva propose 
de : 
 

. favoriser des usages variés au sein des espaces boisés, formalisés ou non par des conventions, dans le 
respect mutuel des autres usagers et des forêts elles-mêmes, 
. conserver et mettre en valeur les arbres remarquables, pittoresques et/ou patrimoniaux, 
. favoriser l’attrait visuel des forêts, par un mélange d’essences, de couleurs, de formes, de strates 
verticales ainsi que par une diversité d’essences végétales et animales, 
. conserver des surfaces boisées non influencées par l’homme, sur certains secteurs identifiés, dans un 
objectif écologique mais aussi de recherche scientifique, 
. mettre en valeur les zones d’intérêt paysager (cônes de vision, points de vue…). 
 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous le 18 novembre à l’Institut Charles Quentin. 
 
 
 

Eléments tirés de la brochure PRO SILVA « Gérer la forêt » 
   www.prosilva.fr 


