
Armorique 
Avesnois 
Ballons des Vosges 
Brenne 
Brière 
Boucles de la Seine normande 
Camargue 
Caps et Marais d'Opale 
Chartreuse 
Causses du Quercy 
Corse 
Forêt d'Orient 
Gâtinais Français 
Grands Causses 
Guyane 
Haute-Vallée de Chevreuse 
Haut-Jura 
Haut-Languedoc 
Landes de Gascogne 
Livradois-Forez 
Loire Anjou Touraine 
Lorraine 
Luberon 
Marais du Cotentin et du Bessin 
Martinique 
Massif des Bauges 
Millevaches en Limousin 
Montagne de Reims 
Monts d'Ardèche 
Morvan 
Narbonnaise en Méditerranée 
Normandie-Maine  
Oise - Pays de France 
Perche 
Périgord Limousin 
Pilat 
Pyrénées Catalanes 
Queyras 
Scarpe-Escaut 
Vercors 
Verdon 
Vexin français 
Volcans d'Auvergne 
Vosges du Nord 

Partenaires principaux : 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires associés : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Madame, Monsieur, le Maire, 
 
La  forêt, élément  central de notre  territoire, doit être valorisée et gérée  suivant une 
dimension multifonctionnelle, intégrant économie aussi bien qu’écologie.  
La gestion dite « irrégulière et continue », développée et promue par  l’association Pro 
Silva France, est l’une des solutions sylvicoles permettant d’atteindre cette finalité.  
Cette gestion accompagne  les processus naturels pour optimiser  la production de bois 
de  qualité,  sans  perturbations  brutales  du  milieu  (pas  de  coupes  rases),  avec  des 
interventions  légères et  fréquentes et en respectant  les autres  fonctions allouées aux 
espaces boisés (écologie, paysage, récréation, stockage du carbone…). 
 
L’organisation  d’une  journée  de  sensibilisation  sur  cette  approche  sylvicole,  assez 
marginale  sur  le  territoire  du  Parc,  nous  est  apparu  nécessaire  afin  d’apporter  les 
principaux  éléments  de  compréhension  aux  élus  du  territoire.  C’est  pourquoi,  nous 
vous proposons de participer à une journée de sensibilisation le jeudi 26 juin 2014.  
Tous  les  élus,  responsables  ou  non  des  questions  forestières  sur  leurs  communes, 
béotiens ou avisés en matière de gestion forestière, sont invités et bienvenus. 
 
Déroulé prévisionnel de la journée : 
9h30 : rendez‐vous à la salle des fêtes de Royère‐de‐Vassivière : café, présentation 
10h00 – 12h30  :  intervention en  salle animée par David PUYRAIMOND  , gestionnaire 
forestier et correspondant régional de l’Association Pro Silva France. 
 12h30 : repas au restaurant 
 14h30 – 17h30 : mise en situation en forêt avec l’appui de Jérôme VANY (agent ONF), 
visite de deux parcelles : 

‐ une douglasaie appartenant à la commune de Saint‐Pardoux‐Morterolles 
‐ une hêtraie récemment acquise par le GSF de Saint‐Pierre‐Bellevue 

 
Cette  journée est  réalisée dans  le  cadre d’un partenariat entre  l’association Pro Silva 
France  et  le  Ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie, 
permettant la prise en charge des intervenants spécialisés.  
L’ONF et l’URCOFOR sont partenaires associés de cette journée de sensibilisation.  
 
Dans  l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer,  l’expression de mes sentiments 
les meilleurs, 

Christian AUDOUIN,  
Président. 

 
 
 
 

 
 
 

Gentioux-Pigerolles le 03/06/14 
Affaire suivie par : T. Mignaut & C. Mignon Linet 
Objet : journée élus Pro silva 



 
 

COUPON - REPONSE 
Participation à la journée 

« Introduction à la futaie irrégulière» 
du 26 juin 2014 

salle polyvalente de Royère-de-Vassivière 
 
 

Madame/Monsieur : ……………………………………….…. 
 
Participera à la journée « Introduction à la sylviculture continue, irrégulière et proche de la nature (SICPN).» 
du jeudi 26 juin 2014 
 
Nombre de repas réservé(s) :………… 
(le repas sera à la charge du participant, à titre indicatif 10-15€/repas)  

 
 
 
A     Le    Signature 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin de participation avant le 20 juin 2014 
au PNR de Millevaches en Limousin 

Place des Porrots 
19 250 MEYMAC 

ou inscription par email à : t.mignaut@pnr-millevaches.fr 
ou par téléphone au : 05 55 95 35 61 

 
 


