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EDITORIAL 
 

Pas de glands cette année... mieux des semis d'1 an ! 
 

Tous ceux qui se promènent cet automne dans les chênaies wallonnes (80 000 ha) ont 
constaté que des millions de semis de chênes sessiles issus de la glandée record de 2018 ont 
vaillamment résisté à la canicule et à la sécheresse de cet été 2019. 

 

En effet, à l'automne 2018, chacun des 80 000 ha de chênaies wallonnes a produit 3000 kg de 
glands (chiffre publié dans certaines revues forestières) soit environ 600.000 glands par ha ou 
60 glands au m2. Des 1.800.000.000 glands tombés sur le sol, certains étaient vides et la 
majorité des autres ont été mangés par la faune. 
Si on considère que 10 % d'entre eux ont germé et résisté à la sécheresse qui a sévi cet été, il 
nous reste aujourd'hui en forêt, 180.000.000 semis de 1 an dont nous pouvons admettre que 
la moitié, soit 90.000.000, sont des chênes sessiles. 

Ces chiffres approximatifs donnent le tournis mais il suffit de se promener en forêt cet 
automne 2019 pour constater la présence massive de ces petits chênes sessiles d'une hauteur 
de 10 cm environ et enracinés sur une profondeur de 10-15 cm, donc facilement récupérables 
au moyen d'une bêche. La plupart d'entre eux sont condamnés à mourir dans les 2 à 5 ans 
faute de lumière puisqu'ils ont germé sous le taillis ou sous des chênes adultes qui ne seront 
pas récoltés avant longtemps. 
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Par ailleurs, plusieurs milliers d'hectares d'épicéas scolytés ont été exploités ces derniers mois 
et beaucoup de propriétaires se demandent ce qu'il faut replanter. Je leur suggère de ne 
surtout pas faire girobroyer les rémanents d'exploitation (ils seront utiles dans les années 
futures pour protéger les futurs semis) et de transplanter sur chaque hectare de coupe rase, 
300 à 500 semis de chênes sessiles de 1 an en les repiquant, côté Nord, au plus près de chaque 
souche aisément accessible. Cette souche, en pourrissant, deviendra une « éponge » qui 
stockera la pluie durant plusieurs années, tout bénéfice pour le petit chêne voisin. 

Ce travail est accessible à tout un chacun y compris les jeunes et les enfants. C'est un geste 
très concret et très symbolique pour tous les amoureux de la Biodiversité puisque les chênes 
en sont un des meilleurs vecteurs ! 

Cette opération ne peut se réaliser que durant cet automne 2019 car si l'on attend 1 an de 
plus, les jeunes chênes de 2 ans auront développé un pivot profond et deviendront plus 
difficilement déterrables. 

 

Les plus motivés (vous en lirez un exemple dans ce bulletin) pourront ensuite contacter le 
Comptoir à graines forestières du SPW à Aye, y acheter 1 kg de graines de bouleaux de haute 
qualité génétique (dont le coût pour 1 000 000 graines viables est de 100 €) et semer, sans les 
enfouir, quelques graines de bouleaux, côté Sud, au pied de chaque souche. Ces bouleaux, 
dont la croissance est rapide, protègeront les jeunes chênes du soleil de l'été et freineront le 
développement de la fougère aigle ou autres adventices. 

 

L'an dernier sont apparues les Marches pour le climat ; pourquoi ne pas les concrétiser cet 
automne... par exemple en convertissant 2000 ha de pessières en 2000 ha de chênaies 
beaucoup plus aptes à résister au changement climatique et à accueillir une plus grande 
biodiversité ? 

 

Charles Debois 
Président 
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Communiqué de Pro Silva France 
Octobre 2019 

---- 
Le conseil d’Administration de Pro Silva France 

 

Suite à la crise sanitaire que traversent 
actuellement certaines forêts en France et en 
Europe, le Conseil d’Administration de Pro Silva 
France a publié un communiqué de presse pour 
rappeler et réaffirmer certains points relatifs à 
la gestion Pro Silva. 

Ce communiqué est disponible sur le site 
internet de Pro Silva France dans l’onglet 
« documents » : https://www.prosilva.fr/ 

Le contenu du communiqué est repris 
intégralement ci-dessous. 

 
 
Le Conseil d’Administration de PRO SILVA 
FRANCE, réuni à Autun le 4 octobre 2019, a 
souhaité, par rapport à la crise sans précédent 
que traversent actuellement, au niveau 
sanitaire, certaines forêts en France et en 
Europe, rappeler et réaffirmer un certain 
nombre de points. 

 

Nous sommes pleinement confiants sur l’avenir de la forêt et sur ses capacités à assurer dans 
un avenir proche et plus lointain, un certain nombre de fonctions : la production de bois de 
valeur en priorité, mais aussi la protection des sources et du cycle de l’eau, de la biodiversité 
et des paysages, le stockage du carbone, l’accueil du public… 

 

Sans aucunement nier les évolutions climatiques et tout en appelant tous nos responsables 
politiques, mais aussi nous tous, chacun à son niveau, à tout entreprendre pour réduire notre 
impact carbone et aller vers un fonctionnement de société durable, respectueuse de son 
environnement, il nous semble évident que certaines pratiques forestières ont aussi une grave 
responsabilité dans la situation dramatique actuelle que traverse la filière forêt/bois. 

 

Loin de nous l’idée de crier victoire, mais force est de constater tout de même que les idées 
de Pro Silva résistent sans doute un peu mieux aux bouleversements actuels. Nous en 
rappellerons quelques-unes : 
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Nous voulons travailler avec des essences adaptées à leur milieu, qu’elles soient autochtones 
ou exotiques, privilégier le mélange, la diversité, pour une adaptation en continu, en fonction 
des réactions individuelles et des évolutions du climat. L’essence miracle n’existe pas. 

 

Notre approche de sylviculteur ne peut se faire qu’au niveau des arbres-individus. Certains 
ont un rôle à jouer (économique ou écologique ou social) et doivent être conservés, préservés 
et choyés, d’autres n'en ont plus et ils peuvent être prélevés. C’est bien sur le terrain au 
contact des arbres, en pleine connaissance des dynamiques naturelles que se prennent les 
décisions de prélèvement, et non dans un bureau ou un document de gestion ou de 
planification globale. C’est cette approche par l’arbre, qui crée des peuplements mélangés, 
variés, irréguliers. C’est cette approche par l’arbre qui crée des peuplements stables et 
résilients, condition incontournable pour une économie performante et sereine. 

 

Toutes les interventions en forêt sont d’abord des perturbations pour les peuplements. Et plus 
elles sont fortes, plus grave sera l’impact, et plus le peuplement aura de difficultés ou besoin 
de temps pour restaurer un équilibre plus stable ou moins instable. Il nous semble évident 
qu’en ajoutant des perturbations à des perturbations, la forêt ne peut qu'afficher un état de 
faiblesse souvent durable. 

 

Nous percevons bien aussi aujourd’hui l’impasse de l’hyper-mécanisation, qui s’oriente vers 
des engins toujours plus gros, toujours plus lourds, toujours plus chers jusqu’à en oublier la 
fragilité de nos sols, le véritable potentiel d’accroissement de nos peuplements, l’importance 
de préserver le microclimat local qui accompagne et protège chaque arbre. Il n’y a pas de 
fatalité, c’est bien à nous gestionnaires, propriétaires de fixer le cadre, de nouer avec les 
intervenants professionnels de véritables relations partenariales, pérennes et durables. Cela 
peut coûter quelques euros supplémentaires, mais nous restons persuadés que c'est la seule 
voie pour la meilleure santé de nos peuplements, et cela n’a pas de prix. 

 

Une forêt conduite selon les principes de Pro Silva produit du bois, certainement autant si ce 
n'est plus que n'importe quelle autre approche sylvicole, tout simplement parce que la 
croissance est sans cesse stimulée par le mélange, par l'absence d'à-coups, ou de phase 
brutale de décapitalisation, par les choix orientés en faveur des arbres de meilleure vigueur 
individuelle et collective. Et évidemment, cette production est de meilleure qualité, et la 
rentabilité améliorée puisque cette sylviculture et l'automation biologique œuvrent dès les 
premiers stades de développement. 

 

La régénération sera préférentiellement naturelle quand le peuplement mère est de qualité, 
et certainement la sélection naturelle renouvelée depuis des millions d'années permettra aux 
meilleurs de sortir du lot, même dans le contexte d'évolutions climatiques rapides et brutales, 
comme celles que nous traversons actuellement. Mais loin de nous aussi l'idée de renoncer à 
planter, d'abord pour pallier une insuffisance de renouvellement, ensuite pour enrichir avec 
de nouvelles espèces, de nouvelles provenances. Gardons-nous cependant de jouer les 
apprentis sorciers en tirant des conclusions trop rapides, en adoptant des solutions trop 
simples, trop générales, trop caricaturales. 
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Enfin, la forêt à n'en pas douter, est l’un des derniers espaces où la biodiversité peut 
s'exprimer plus ou moins librement. Il nous revient, non seulement de la prendre en compte, 
mais aussi de la favoriser, et cela passe par la diversité et la richesse des structures, par le 
maintien du bois mort, par des espaces de libre évolution… 

 

La santé et la pérennité de nos forêts dépendent aussi de notre volonté à régler enfin le 
gravissime problème du déséquilibre forêt/gibier qui prévaut depuis trop longtemps 
maintenant, menaçant en maints endroits l'existence même de la forêt. Nous appelons des 
mesures fortes et énergiques en ce sens. 

 

Le rôle de Pro Silva n’est pas de faire la leçon, ou de délivrer des solutions passe-partout qui 
n’existent de toute façon pas. Le rôle de Pro Silva est de nous apprendre à observer, à 
comprendre et à accompagner les dynamiques naturelles, à prendre les bonnes décisions au 
bon moment et au bon endroit, à contrôler, qualifier et quantifier les actions menées… 

 

Pro Silva veut éviter la sectorisation de l’espace forestier et l’impasse d’une forêt dédiée 
uniquement à l’industrie ou à l’opposé, à une mise sous cloche. 

 

La société appelle à la constitution de forêts à la fois productives et belles pour que les 
objectifs de multifonctionnalité soient pleinement assurés de façon continue et durable. 

 

C’est cette logique, couplée à l’analyse de ses résultats, que Pro Silva promeut et défend, à 
travers toute l’Europe, depuis maintenant plus de 30 ans. 

 

Pour le Conseil d'Administration, 
Evrard de Turckheim, Président. 
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Petit témoignage de plantation près de Nassogne 
--- 

 
Szaniszlò Szöke, propriétaire privé 

 
 
Ayant réalisé des plantations de feuillus dès 2008 sur des parcelles mises à blanc, je voulais 
ajouter aux espèces plantées (chêne sessile et pédonculé, tilleul, orme, érable, sorbier, alisier, 
aulne, etc.) une essence d'accompagnement respectant plusieurs critères : 
 
- être une espèce indigène à croissance rapide ; 
- avoir un feuillage suffisamment léger pour ne pas faire dévier les chênes ; 
- être une essence intéressante au niveau biodiversité ; 
- avoir un intérêt économique, par exemple comme bois de chauffage. 
 
Parmi les essences pionnières, le bouleau répond parfaitement à ces critères. Il est par contre 
très difficile à planter et les quelques tentatives n'avait pas été concluantes. Il se sème par 
contre très bien sur sol dégagé. 
 
En 2009 , commande fut passée auprès du comptoir forestier pour 100 g de semences 
d'origine recommandable (PG Neuforst 2006) pour moins de 20 € et un jour de grand vent, un 
petit groupe d'enfants eu le plaisir immense de jeter en l'air des poignées de graines depuis le 
chemin qui surplombe les parcelles. 
 
Le résultat est impressionnant : une forêt dense de bouleaux entoure les chênes qui ont été 
protégés de la sécheresse et du vent et qui ont montré une croissance de plus de 50 cm/an 
en hauteur. Je ne peux que recommander cette pratique dès lors qu'il n'y a pas de bons 
semenciers de bouleau à proximité et à bon vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de la 
plantation 
prise en 2017, 
neuf ans après 
le semis 

  



 7 

Rencontre annuelle de Pro Silva Europe en Slovénie 
--- 

11-14 septembre 2019 
 

Gauthier Ligot 
Jean-François Plumier 

 
 
Introduction 
 
En 2019, le congrès forestier annuel de Pro Silva Europe s’est déroulé à l’invitation de Pro Silva 
Slovénie. Cette destination était symbolique pour fêter le trentième anniversaire de Pro Silva, 
une association créée en 1989 justement en Slovénie. 
 
Les forêts slovènes couvrent environ 1,2 millions ha. La productivité moyenne est de 
7,4 m³/ha/an. A l’échelle du pays, 50% de la surface est couverte par des résineux et 50% par 
des feuillus. 70% des forêts sont en Natura2000 et 75% correspondent à des forêts privées. 
L’accès tant aux forêts publiques que privées est libre. 
 
La Slovénie est le deuxième pays après la Suisse (en 1902) à avoir interdit les coupes à blanc 
en 1949. Les forestiers slovènes ont donc une longue expérience de la gestion des 
peuplements en maintenant un couvert continu. 
 
En outre, un service forestier public gère à la fois les forêts privées et publiques. En propriété 
privé, il réalise les plans de gestion et effectue les martelages. Ce service est gratuit pour les 
propriétaires et le coût de ce service pour la population slovène est estimé à 9€/personnes. Il 
en résulte que malgré l’abondance de propriétés privées de petites dimensions, la gestion de 
l’ensemble des forêts suit les mêmes principes à grande échelle. Pour chaque parcelle, le stock 
sur pied cible et l’intensité de coupe maximale sont définis par le service forestier. Par 
exemple, dans un des peuplements d’épicéa visité, le stock sur pied cible était de 450 m³/ha. 
Etant donné que le stock actuel sur pied était inférieur à cette valeur, l’intensité de coupe 
maximale était fixée à une valeur inférieure à la productivité estimée.  
 
Lors des visites, nous avons observé qu’il restait en Slovénie une vie rurale encore très active. 
On retrouve de nombreuses petites fermes possédant des prairies, des cultures et des 
surfaces boisées. À titre d’exemple, une des propriétés visitées était une ferme possédant 
pour unique source de revenu environ 50 ha dont 40 ha de forêt. 
 
 
La sylviculture Pro Silva et les multiples services rendus par les forêts 
 
À de nombreuses reprises, les différents intervenants (dont par exemple l’orateur invité : 
Klaus Puettman, USA) nous ont amené à nous interroger si la sylviculture Pro Silva est bien à 
même de remplir adéquatement l’ensemble des services que peuvent rendre les forêts. 
Notamment est-ce que cette sylviculture permet bien de maintenir la biodiversité associée 
aux phases de sénescence. 
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Tom Nagel (Professeur à l’université de Ljubljana) a notamment précisé que dans les vieilles 
forêts non gérées en Slovénie, ils ont mesuré plus de 100 m³/ha de bois mort. L’abondance de 
ce bois mort permet d’abriter une diversité d’espèces saproxyliques qui sont absentes dans la 
majorité des forêts gérées (dans lesquels on retrouve <10 m³/ha de bois mort). A titre 
d’exemple, certaines espèces de pics ont besoin de plus de 30 m³/ha de bois mort pour 
pouvoir s’établir. La question qui se pose dès lors est : faut-il maintenir davantage de bois 
mort dans les forêts gérées ou augmenter la surface de réserves (Land sharing versus land 
sparing). De la même manière, l’application d’une sylviculture proche de la nature évite 
d’ouvrir des trouées de grande taille afin de maintenir l’ambiance forestière (régénération 
naturelle, protection contre l’érosion, éviter l’envahissement par certaines herbacées). De 
telles ouvertures sont néanmoins bénéfiques pour de nombreuses espèces. 
 
 
Une diversité de sylviculture à couvert continu 
 
Des systèmes sylvicoles très différents nous ont été présentés. Peter Amman a notamment 
présenté une sylviculture arbre objectif afin de conduire une régénération naturelle qui s’est 
installée après les chablis de 1999 en Suisse. Le peuplement initial était composé uniquement 
d’épicéa. La régénération a ensuite été protégée pendant deux ans. A 8 ans, de premières 
éclaircies ont été réalisées autour d’arbres objectifs et la seconde éclaircie a eu lieu à 17 ans. 
20 ans après la tempête, la structure apparaît déjà complexe et le peuplement est très 
diversifié (20 espèces d’arbres). Le résultat pose la question à nouveau de l’intérêt éventuel 
d’imiter ou de profiter des perturbations de grande ampleur pour régénérer et diversifier les 
forêts. 
 
En Slovénie, le système de sylviculture le plus ancien est celui des coupes jardinatoires et de 
l’application de la méthode du contrôle (single tree selection system). A partir de 1960, 
différents systèmes ont été appliqué, par exemple, pour pallier l’absence d’un réseau de 
routes et de pistes suffisant ou pour régénérer plus facilement des espèces héliophiles. En 
fonction de la situation, des trouées plus importantes sont réalisées. Derrière une 
« philosophie » commune, plusieurs systèmes de sylviculture sont donc appliqués afin de 
s’adapter aux conditions localement. Les professeurs slovènes qualifient ce système de 
« freestyle silviculture ». 
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Photo 1 : Dans les anciennes plantations d'épicéa, pour améliorer la fertilité des sols et diversifier les 
peuplements, le gestionnaire à décider de planter des hêtres en sous-étage. 
 
 

 
Photo 2 : Afin de favoriser l'apparition de la régénération naturelle, l'ouverture du couvert doit être 
progressive afin d'éviter l'envahissement par les graminées (Calamagrostis sp). 
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Photo 3 : Facies typique des peuplements visités. Peuplements dominés par des épicéas en mélange avec un 
peu de hêtre et plus rarement de sapin pectiné. 
 
Conclusions 
 
Le millésime 2019 de la rencontre annuelle de Pro Silva Europe s’est montré très intéressant 
à plus d’un titre. 
 
Interdites en Suisse en 1902, la Slovénie a été le deuxième pays européen à mettre fin aux 
mises à blancs en 1949 et dans ces forêts slovènes gérées en couvert continu, les résultats 
sont éloquents : 95 % de la régénération est naturelle ! 
 
La Slovénie compte deux millions d’habitants pour un territoire de 20.000 km², soit une 
densité de 100 habitants/km². En comparaison, la Wallonie compte 3,6 millions d’habitants 
pour 16 800 km², soit une densité de 215 habitants/km². Mais la Slovénie a conservé une vraie 
ruralité traditionnelle avec des petites structures agricoles, et donc une vraie présence 
humaine proche de la terre et qui applique une pression de chasse rurale importante. Le pays 
compte par ailleurs une présence massive de prédateurs composés d’environ  800 à 1000 ours 
et 400 à 600 loups ! 
 
Dans un contexte de crises sanitaires et climatiques, la régénération naturelle jouera un rôle 
primordial dans la survie de nos forêts. Si l’on veut que la forêt survive, la pression du gibier 
devra donc diminuer. La Slovénie peut nous servir d’exemple dans ce domaine. 
 
En conséquence, cette mission a permis de rencontrer les gestionnaires forestiers d’autres 
pays européens qui vivent des situations plus ou moins proches de la nôtre et qui réagissent 
soit de manière similaire, ce qui est rassurant, soit de manière différente, ce qui est instructif 
et nous permet d’échanger sur des cas pratiques de gestion forestière durable.  
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Compte-rendu du mini-voyage de Pro Silva Wallonie dans 
l’Est de la France : Haute-Marne et Meuse 

--- 
20-21 septembre 2019 

 
Christine Sanchez 

Charles Debois 
Jean-Philippe de Limbourg 

 
 
Vendredi 20 septembre : visite de l’Unité territoriale d’Auberive (Office Natio-
nale des Forêts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos générales sur l’Unité Territoriale 
Jean-Jacques Boutteaux est le chef d’Unité territoriale + 10 techniciens. 
 

Superficie de forêt publique 16 500 ha 
Taux de boisement dans le coin 70 % 
Altitude 300 - 512 mètres 
Pluviométrie 950mm par an pour les 25 dernières années, bien répartie dans l’année 

(attention, cette année nous sommes à 500mm à ce jour) 
Sol  
 

calcaire superficiel, pH basique (7 à 8), donc pas de grande réserve utile. 

Hauteur des arbres (Hdom) Hauteur variable (de 10 à 32 mètres de Hdom en feuillus), notamment à 
cause de la présence ou non de fissuration dans la roche. 

Réseau hydrique dense, plus de 300km de cours d’eau sur le massif, divisé en deux bassins 
versant (Nord et méditerranéen) 

Quelques particularités du massif • le massif est « mité » de plaines agricoles 
• le massif est fréquenté par la cigogne noire 
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• présence de « tuffières » : sites formés par une roche appelée 
« tuf » calcaire. Cette roche se forme par des dépôt de calcaire 
à la sorties des sources d’eau (concrétions calcaires), ce qui 
donne au site un aspect insolite. Ces sites sont des milieux 
biologiques vivants et actifs qui héberge une flore et une faune 
remarquables. Il y a aussi des « marais tuffeux ». 

Gestion grande faune 
 

Depuis 30 ans, la densité a augmenté. Avant, il y avait peu de chevreuils, 
maintenant il y en a beaucoup et le cerf apparait. 
Les populations de gibier sont suivis par des indices mesurées : 

1) Indice d’abondance : comptage au phare ( = indice nocturne) 
2) Indice de consommation : mesures de la végétation sur 1m2 
3) Longueur des pattes des jeunes animaux (chevreuils et cervidés) 

 
Essences présentes dans le massif Hêtre, Chênes, Charme, Frêne, Merisier, Aulne blanc, Erable, Alisier, 

Tilleul, Cormier, Tremble, Orme,… 
Et 10% de la surface est constituée de résineux : PN, PS, DO, SP, EP 
 
Le hêtre sur versant, qui est mieux adapté à la sécheresse. 
De manière générale, le chêne se régénère, mais survit difficilement au-
delà du stade semis (gibier, couvert,…). 
 

 
En ce qui concerne plus précisément la Forêt Domaniale d’Auberive, elle se situe autour du 

village d’Auberive. Sa superficie = 5400 ha.  
 
Le reste du massif de l’UT est constitué de forêts 
communales. Plusieurs de ces forêts communales sont 
regroupées dans un « SIGFRA » (Syndicat Intercommunal de 
Gestion Forestière de la Région d’Auberive), c’est-à-dire 
d’un groupement de gestion forestière entre différentes 
communes. Ce groupement fonctionne sur base d’un 
nombre de points proportionnel à la surface de la commune. 
La plus petite surface est de 40ha et la plus grande de 900ha. 
Surface totale du SIGFRA = 8000ha. Notion de solidarité et 
de revenus constants. Si une zone est touchée par une 
catastrophe (chablis, maladie, etc.), c’est tout le SIGFRA qui 
partage la perte. 

Pour le forestier, cela facilité la gestion car c’est un seul interlocuteur pour les ventes etc. 
 
 
Historique de la gestion forestière 
Jean-Jacques Boutteaux est arrivé en 1989. Découverte des principes de Pro Silva avec la 
création de Pro Silva France en 1990.  
« J’ai parcouru le massif avec toutes ces idées en tête et entre 1992 et 1995 toute l’équipe a 
eu une prise de conscience, puis un déclic. Avant on ne regardait pas la forêt de la bonne 
manière. On a commencé à gérer le taillis. Aujourd’hui, on applique PS partout peu importe le 
stade, l’essence ou la station. » 
Suivi des peuplements : inventaire par placettes permanentes 
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On a actuellement 1300 placettes pour 4000ha de forêt. Pour des raisons pratiques, on a 
conservé seulement 1000 placettes. 
Le taillis est mesuré aussi, mais par estimation visuelle. 
 
Actuellement, l’exploitation se fait entièrement grâce aux réseau d’exploitation et 30% de la 
forêt est en pente et 10% doit être câblé. 
 
Le projet de la Forêt Irrégulière École d’Auberive portée par Pro Silva France 
Chargé de mission du projet : Benoit Meheux 
La Forêt irrégulière école d’Auberive (FIE) a pour objectif de développer les connaissances 
techniques et scientifiques, puis l’offre de formation sur le traitement irrégulier des 
peuplements issus d’anciens taillis- sous-futaie, dans la région des plateaux calcaires du Nord-
Est. Il s’agit de la deuxième Forêt irrégulière école de France, après celle du Bougés dans les 
Cévennes.  
La FIE d’Auberive se base sur un massif traité en irrégulier, celui du Syndicat intercommunal 
de gestion forestière de la région d’Auberive (SIGFRA) en Haute-Marne, qui joue à la fois le 
rôle de laboratoire forestier, pour améliorer les connaissances sur les futaies irrégulières, et 
de site de formation, avec le développement de dispositifs et de supports pédagogiques.  
Au-delà d’un lieu, la FIE constitue une plate-forme d’échanges et de dialogue entre les acteurs 
du territoire.  
 
Le parc national 
L’idée a germée lors du Grenelle de l’environnement (Sarkozy - 2007) 
Volonté d’instaurer un parc national au nord de la Loire. 
Enveloppe du parc = 200 000 ha 
Le cœur du parc = 50 000 ha 
 
Déroulement de la journée 
Matin sur le territoire du SIGFRA et après-midi en forêt domaniale d’Auberive. 
 
1er arrêt 
Image du peuplement de départ. 

Il n’y a pas eu de coupe depuis 1995 
Ancien tsf +/- riche avec réserves en 
hêtre et chêne 
Il y a des perches d’alisier, érable, 
etc. 
Idée de la futaie irrégulière : retirer 
une partie du taillis et repérer les 
tiges d’avenir 
Objectif : 14-18m2 de G dans les 
précomptables + 1 à 2m2 de taillis 
Notion de capital idéal on s’y 
rapproche petit à petit. 
Rotation de +/- 10-12 ans 
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2e arrêt 
Peinture sur les arbres :  
Le rouge délimite les cloisonnements 
Le bleu signifie : attention ! valeur ou importance : tige d’avenir, ou essence rare, etc. 
 
Le réseau de cloisonnement est indispensable pour ce genre de gestion. Le couvert se referme 
au-dessus des layons. Layons tous les 30 mètres = compromis entre la possibilité de rouler 
partout et la surface « sacrifiée » 
Attention à l’impact latérale du cloisonnement : tassement et déchirement des écorces et 
branches. Exceptionnellement, l’abatteuse peut rentrer dans le peuplement, mais doit 
ressortir par le même chemin. Mais traverser un « entre-cloisonnement » est exclu. 
Marquage à la griffe pour les petits bois. 
Nécessité de valoriser les beaux bois : donc tous les beaux bois sont exploités en régie -> vente 
bord de route 
Il y a une place de dépôt pour le SIGFRA : on y dispose les beaux bois (il faut en général 15-
20m3 minimum – c’est-à-dire un camion) 
 
Les cloisonnements sont numérotés. Ce réseau de cloisonnements aide aussi pour la 
circulation et l’organisation du travail (martelage, travaux,…). 
A cet endroit : taillis griffé (1 ou 2 brins) autour des arbres de valeur. 
 
Pendant le martelage on récolte aussi des infos : on fait l’inventaire de la ressource rare. 
L’idée est de savoir ce qu’on a pour pouvoir réagir au quart de tour si par exemple le marché 
est bon.  
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Quelques données relevés lors de cet inventaire de la ressource rare : 
- tous les HE et CH de plus de X cm de diamètre 
- tous les fruitiers de plus de 30cm de diamètre 
- indication qualité de ces gros bois (A, B, C,…) 
- arbres bio (arbre vif, mort, bois mort au sol) 
- arbres « ressources » 
- … 

 
Déroulement et organisation du martelage : 

- Le martelage se fait à 5 personnes : le pointeur se situe dans le cloisonnement et il a 
deux marteleurs dans chaque bande inter-cloisonnement de part et d’autre. 

- Règle en interne : on ne rentre pas en martelage dans une parcelle qui n’est pas 
cloisonnée. 

- Temps consacré au martelage : 16-18ha/ jour par équipe de 5 
 
- L’idée est d’optimiser le temps en forêt : un agent a 
à la fois peinture, griffe, marteau, compas. Le 
pointeur a la fiche de martelage et la carte pour la 
ressource rare (et aussi parfois peinture et marteau 
quand c’est possible). Cf. photo ci-contre du 
« parfait marteleur » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visites de triage : 
JJ Boutteaux consacre 2 jours par an par agent pour passer sur son triage -> ce suivi par 
parcelle est encodé au bureau et ressorti lors du martelage (cf. photo ci-dessous). Rmq : une 
parcelle fait environ 7-8ha. 
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3e arrêt 
Situation juste après coupe. Cette parcelle est suivie par inventaire en plein car capital sur pied 
assez faible à la base, donc on a jugé que le suivi était nécessaire. 
Cette parcelle a fait l’objet de 3 coupes qui ont prélevé moins que l’accroissement : on est 
passé de 11m2 à 14m2. Maintenant la parcelle est remise en condition de production, le capital 
d’équilibre est rétabli. Par contre la structure n’est pas encore là.  
 

 
Voir photo ci-contre avec graphique qui montre comment on 
a rétablit le capital. 
 
L’accroissement moyen ici est de 4,7m3/ha/an en volume ou 
0,45m2/ha/an en surface terrière. 
 
On prélève donc 4,5m2/rotation de 10 ans. 
 
Sur base des dix dernières années, l’ONF a calculé que la 
totalité du volume du peuplement serait récolté au bout de 

44 ans (en d’autres mots, on aura coupé l’équivalent du volume du peuplement sur pied en 
44 ans --> notion de temps de rotation du capital en volume. 
 
 
4e arrêt 
Ancienne plantation de hêtre de +/- 1990 regarnie en 1991 et 1992 
3 ou 4 lignes de hêtre puis « interbande » de 10-12 mètres. La régénération naturelle a 
colonisée cette interbande et maintenant il y a des perches de hêtre, érables issus de RN et 
les individus plantés ont bénéficiés d’une meilleure qualification. Les perches de HE et ER sont 
parfois propres sur 10-15 mètres ! 
 
 
5e arrêt (après-midi) 
Forêt domaniale d’Auberive 
Parcelle de futaie équienne de hêtre de +/- 130 ans. 
Il y a 300ha de ce genre de peuplement. 
On a hérité de cette situation, comment faire pour s’en sortir sans trop dépenser d’argent ? 
« On a fait venir plein d’ingénieurs de l’ONF : propositions de coupe de régénération, mise-à-
blanc,… mais comme on avait PS plein la tête on a voulu tenter autre chose. » 
 
Listes d’interventions : 

1993 1ère coupe de 80m3/ha de prélèvement 
1995 on obtient de la régénération naturelle un peu partout = première réussite car avant ça, 

sol propre ! 
2002 Martelage en feuilles (volontairement !), jusqu’à 21m2/ha 
2003 Exploitation 
2009-2010 Hauteur de semis de 3 mètres 
2018 Hauteur de semis de 8-9 mètres 
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Maintenant, le gestionnaire sait qu’il y a une issue. Si jamais ça tombe ou qu’il faut couper 
pour une raison ou pour une autre, on a une régénération en dessous. 
 
Maintenant, rotation tous les 8 ans en prélevant +/- 30-40 m3/ha dans les plus gros bois. On 
fait de la récolte (à partir de 60-65cm de diamètre). 
 
 
6e arrêt 
Thème résineux. Suite à la politique d’incitation à la plantation des résineux qui s’est déroulée 
entre les années 1950 jusque début 1980, il y a eu pas mal de plantations dans l’UT (10% de 
résineux). A Auberive, la plupart des plantations se sont faites sur des anciennes pâtures dans 
les années 1960-70. Essences plantées : DO, PS, SP, PN et EP. Le douglas a été planté un peu 
n’importe où, par exemple sur calcaire ou il n’a pas tenu longtemps (+/- 15 ans). Pour l’épicéa, 
on a perdu beaucoup suite à la tempête de 1999 et les scolytes. 
 

Ici, peuplement de douglas, issus de 
plantation 1965. 
Quand on a commencé à travailler 
dans cette parcelle, tout était 
propre. Principes appliquées : 
travailler pour la qualité (rectitude 
de la tige, qualité de la branchaison 
et dimension des branches) sans se 
préoccuper de la dimension. 
La ronce et l’épine noire ont envahi 
le sous-étage. Il y a 10-15 ans il n’y 
avait que de la ronce et de l’épine 
noire. Maintenant, des semis 
percent à plusieurs endroits. 
Rotation de 8 ans dans les résineux. 
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Samedi 21 septembre : visite de la propriété forestière privée de Trémont et Ville 
sur Saulx  
 
Généralités sur la propriété 
 

Acquisitions 
 

de 1962 à 1967, à l’état de blanc étoc + parcelles de Futaie et de TSF – 
1970, 1988, 2011. 

Superficie 
 

Trémont 74,33 ha 
Ville s/Saulx 24,18 ha (à 800 m. à vol d’oiseau) 

Altitude 180-240 mètres 
 

Sols Trémont : portlandien inf. (calcaire) 
Ville s/Saulx : barémien inf. 
sol brun mésotrophe  - Hêtraie/chênaie de plateau sur sol profond 

Région naturelle (réf.IFN) 
 
 

Barrois 

Type de station (référence aux 
guides pour le choix des es-
sences) 

unité stationnelle n° 4 (guide des plateaux calcaires) 
 

Plan simple de gestion (PSG) agréé le 11 octobre 2013 jusqu’en 2033 
 
La propriété était constituée initialement à majorité de peuplements résineux (86% résineux 
– 14% feuillus). Au moment de l’acquisition (1962), le propriétaire a bénéficié des aides à la 
plantation.  
 
Après la tempête Lothar (26/12/1999), de nombreux peuplements de la propriété (32ha de 
douglas, mélèze et abies grandis) se sont retrouvés par terre. Des plantations de feuillus ont 
suivi, ce qui fait qu’aujourd’hui, la forêt est constituée de 65% de résineux et 35% de feuillus. 
 
Historique de la gestion et aspects économiques 
 
Plantations 
Entre 1963 et 1970 :  18 ha en mélèzes (d’Europe, sauf 6 ha Japon) + 63 ha en douglas (13 ha 
en douglas pur et 50 ha en mélange à raison de ¼ DO et ¾ EP) + 3 ha d’Abies grandis. 
Entre 1990 et 1996 : 7,70 ha en feuillus (hêtres, merisiers, érables) 
 
Reconstitution après Lothar :  
A partir de 2004-2005 : 56% de résineux et 44 % de feuillus divers. 
Soit plantation de 23,50 ha de feuillus (hêtre, chêne, alisier torminal, érable, mérisier, chêne 
rouge) + 6,50 ha de douglas + 5 ha régénération naturelle feuillus et résineux 
 
Revenus nets de 2002 à 2018 : 200 €/ha/an 
 
Coupes d’éclaircies de 1980 à 1999 : 

mélèze 1539 m3 
épicéa 2985 m3 
douglas 4968 m3 
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grandis         622 m3 
Total résineux 10114 m3 
Total feuillus 1219 m3 

Les prélèvements résineux correspondent à 115 m3/ha (sur 88 ha de résineux) soit 
5,6 m3/ha/an 
Les prélèvements feuillus correspondent à 122m3/ha (sur 10ha de feuillus) soit 6,4 m3/ha/an 
 
Volume prélevé par Lothar : 13.136 m3  
dont douglas 11 525 m3, grandis 221 m3, mélèze 1390 m3 
dont « mise à blanc » de 32 ha soit 1/3 de la propriété 
 
Coupes d’éclaircies de 2003 à 2018 sur 51 ha : 

mélèze 691 m3 
épicéa 169 m3 
douglas 5824 m3 
grandis 618 m3 
Total résineux 7302 m3 

Soit 143 m3/ha ou 9 m3/ha/an 
 
Grand total pour les résineux, à savoir coupes de 1980-1999 (9413 m3) + coupes de 2003-2018 
(7302 m3)+ prélèvements Lothar (13.136 m3) = 29.851 m3 ou 340 m3/ha, soit 6,6 m3/ha depuis 
la plantation il y a 51 ans (entre 1963 et 1973 soit en moyenne 1968, donc 51 ans) 
 
Note : les deux dernières coupes d’éclaircie en Douglas. :  
2015 sur 29 ha. : 2593 m3 (605 bois), soit 90 m3/ha (+/- 20 bois/ha) 
2017 sur 14 ha : 700 m3 (513 bois) partie de bois plus jeunes et partie de plus vieux bois moins 
détruits par Lothar, soit 50 m3/ha (bois moyen :1,3 m3) 
 
Coût de la reconstitution sur 98 ha 

Recettes (coupes, subvention, divers) 522.623 € 
Dépenses (travaux, plantation, divers) -171.049 € 
Recette net 351.574 € 

soit  : 3580 €/ha 
 
La reconstitution a coûté 137.000 € – subvention de 124.000 € = 13.000 € 
 
Parcelles faisant objet de la visite 
 
1er arrêt : peuplement très clair (tempête) de mélèze de 55 ans (10ha) avec un sous-étage 
dense de feuillus 
Il s’agit du mélèze du Japon, croissance lente. Un tapis de pervenche au sol, espèce bio-indi-
catrice de jeune forêt (post culture). La clématite a été un gros problème par le passé. 
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Plusieurs thèmes de discussion : 
- Attention à ne pas condamner les 
mélèzes trop vite, même des individus 
dépérissants peuvent reprendre du poil 
de la bête. 
- Ici, vu la grande densité du sous-
étage, c’est mieux de travailler « à l’œil » 
car difficile avec la surface terrière (les 
mesures de surface terrière ne traduisent 
pas bien la densité du sous-étage). Pre-
mier indicateur visuel : on voit loin dans 
le sous-étage, il n’y a pas de feuilles à 
hauteur d’homme. 

- Le premier ouvrier Pro Silva, c’est celui qui nous épargne du travail ! Donc ici, les pe-
tites tiges à feuillage bas de charme et de noisetier sont nos ouvriers. Il faut penser à 
« rabaisser le couvert » plutôt qu’à « relever le couvert ». De manière générale, les 
« ouvriers » possibles en forêt sont : HE, CHA, NOIS, TI, ER,… 

- Se poser la question « à quelle distance se trouvent les premiers chênes semenciers ? » 
- Un charme à partir de 150cm de circonférence et droit sans nœuds sur 4-5 mètres peut 

servir à la menuiserie 
 
2e arret : Ancien peuplement d’Abies grandis dépérissants mis à blanc en 2009 (46 ans) et 
recolonisé par la régénération naturelle de feuillus 
 
Parcelle de 3 ha d’Abies grandis de 1963, coupée à blanc en 2009 (raison sanitaire) 
Exploitation des Abies : 242 bois pour 464 m3 (bois moyen : 1,9 m3). Vendus à 39 €/m3 : la 
coupe rase a rapporté 18096 €.  
 
Avec les éclaircies et les chablis, la production totale en 46 ans sur 3 ha se monte à 1925 m3, 
soit 14 m3/ha/an. 
 
La régénération était bien présente avant la coupe. L’exploitation soigneuse a bien préservé 
une régénération variée en douglas, Grandis et surtout feuillus divers et précieux (chêne, 
hêtre, alisier, érable, bouleau, merisier) 
Cloisonnements entretenus – La qualification pourrait démarrer. 
 
Discussion : 

- Il faut « sauver » les semis de chêne et non pas les « aider » 
- On annèle les concurrents de plus en plus tôt pour maintenir une barrière à la concur-

rence (plutôt que de couper les concurrents) 
- Différentes catégories : 

Essences « pionnières » qui sont récoltées plus tôt (merisier, bouleau, tremble, 
aulne, alisier blanc, sorbier,…). Attention, pas plus que 10-15 intermédiaires à 
l’hectare. 
Essences intermédiaires, comme l’alisier torminal et l’érable qui sont plus lon-
gévifs et peuvent être récoltées plus tard. 
Essences principales comme le chêne, hêtre. 

- On va garder un chêne tous les 10 mètres, pas plus, car on ne travaille pas pour du 
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chêne qui partira en chauffage ! Ici, le chêne est considéré comme sciable à partir de 
35cm de circonférence. 

 
3e arrêt : peuplements de résineux (42ha) 
 
Douglas et épicéa de 1962-63 (30 ha) + Douglas 1968 (12 ha). Il ne reste actuellement plus 
d’épicéa. En 1995, un inventaire dans les plus vieux douglas sur 3 x 0,20 ha a donné les résul-
tats suivants : 97 épicéa + 216 Douglas, soit 521 bois/ha pour 470 m3/ha. 
En tenant compte des éclaircies de 1996-98 de 61 m3/ha, il restait sur pied avant Lothar 
409 m3 et Lothar en a prélevé 140 m3/ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2012, un inventaire sur 10 ha à raison de 10 ares/ha a donné les résultats suivants : 92 bois 
pour 331 m3 en moyenne.     
 
Question du propriétaire : Il n’y a pas de régénération naturelle de douglas sauf une petite 
partie (voir 5e arrêt). Que faire ? Des petites coupes à blanc à partir de l’Est ? 3 à 4 ha tous les 
5-6 ans et replantation ? Plantation en cellules d’environ 0,50 ha ? Quoi planter ? 
 
Le peuplement a souffert de la tempête mais est peu atteint par la rouille suisse et autres 
maladies foliaires. Lors de la dernière éclaircie, on a pris les 180cm et plus. Il reste actuelle-
ment +/- 100 pieds à l’hectare. 
Régénération naturelle en sous-étage (mais très peu de douglas). Plus tard il sera possible 
d’installer des « filets sylvicoles » de 1 mètre de large, tous les 10 mètres. 
 
Réponse de PSW : ne rien planter ! Travailler avec la régénération naturelle diversifiée déjà 
présente. 
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4e arrêt : plantation de hêtre et régénération naturelle 
 
0,71 ha planté en hêtre + quelques érables et merisiers en 1990 + régénération naturelle prin-
cipalement en chêne, érable et merisier. En même temps et de la même manière que 5 ha à 
l’opposé au sud. 

 
Passage en éclaircie tous les 5 ans. Il y a eu 
2 éclaircies sur les 5,71 ha : 
- 216 stères en 2012, soit 25 m3/ha 
- 178 stères en 2018, soit 20 m3/ha 
 
 
Ici on a un « problème de riche » parce 
qu’on a beaucoup de belles essences régé-
nérées ! 
 
Dicton relatif au chêne en Allemagne :  
« Ohne Hut, mit Wathosen »  
(Pas de chapeau, mais avec cuissardes !). 
 
 
 
 
 
 
 
En arrière-plan : un baliveau de  
poirier sauvage issu de régénération naturelle 
 

 
5e arrêt : Régénération naturelle bien avancée en dessous de quelques gros bois de douglas 
restés après tempête 
Parcelle de 1,50 ha presqu’entièrement détruite par Lothar.  
Plantation de cellules d’érable et de hêtre.  
Était-ce nécessaire en raison de la bonne régénération en chêne, merisier, érable, etc ? 
 
 
6e arrêt : Après-midi à Ville sur Saulx,  à 800 mètres à vol d’oiseau de Trémont 
Avant la tempête Lothar, cet ensemble comprenait 3,80 ha de futaie et taillis-sous-futaie et 
20,38 ha de Douglas et quelques épicéas. Lothar a entièrement détruit les résineux. La pro-
priété avait été acquise en 1967 et plantée de 1970 à 1973. Elle a été reconstituée de 2004 à 
2007. Les 20 ha ont été nettoyés au moyen du rateau-endaineur et replanté de la façon sui-
vante : 
 

essence plantée surface nbre de plants remarques 
douglas 6,40 ha.  7200 plants  
chêne sessile et pédonculé 6,40 ha  6600 plants  
chêne rouge 1 ha  700 plants mauvaise reprise, regarni par 500 plants 
merisier  1,25 ha  650 plants  mauvaise reprise, regarnis par 400 plants en 2007 
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érable sycomore  1,25 ha  650 plants  regarnis en 2007 par 350 plants 
frêne  1 ha  625 plants  à oublier ! 
noyers noirs et ch. rouge  1ha   

 
Le surplus, soit environ 2 ha sont laissés en régénération naturelle (bouleaux, trembles, 
saules,…). Les 20 ha ont été clôturés, aux regrets du propriétaire !  

 
On constatera une bonne régénération de 
chênes. Une partie des douglas (la moitié) est 
très mal venue, l’autre moitié est mieux et 
mélangée naturellement de chêne. 
 
Visiblement, ce sont des terrains à chênes et 
c’est peut-être une erreur de s’obstiner avec 
le douglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques réflexions à l’issue de cette très intéressante visite 
 

- L’expert forestier et l’ouvrier forestier, qui accompagnent le propriétaire et qui étaient 
présents à la visite – qu’ils en soient remerciés ; leur expérience était éclairante – 
semblent apprécier la facilité et l’efficacité du recours à la régénération naturelle des 
feuillus ; les déboires et les tâches de reconstitution post-tempête les ont visiblement 
marqués. 

- Visiblement, les 13 ha de futaie feuillue mélangée et de taillis-sous-futaie ont mieux 
traversé la tempête Lothar que les peuplements de résineux pourtant seulement âgés 
de 26 à 36 ans. Les abies grandis qui y avaient mieux résisté, ont été victimes de la 
sécheresse. 

- Les subventions de l’État français à la plantation de résineux (1963- 1973) et à la 
plantation de résineux et feuillus (2004-2007) ont couvert 90 % des frais de plantation ; 
ces aides n’existent pratiquement plus aujourd’hui. 

- 2 ha n’ont pas été replantés ; les essences pionnières (bouleaux, trembles et saules 
marsault) préparent l’installation des semis naturels de chênes, érables, merisiers, 
alisiers… ; dans 10 ans, il sera intéressant de comparer le bilan financier de cette 
parcelle par comparaison aux 20 ha replantés tout à côté. 

- Quel bonheur de constater que dans cette région, le gibier ne pose pas trop de 
problèmes !  
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Conférence à Namur le 23 octobre 2019  
« Le climat change...les arbres aussi » 

--- 
Quelques phrases-clés prononcées par A. KREMER 

 
Charles Debois 

 
 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques phrases-clés prononcées par A. KREMER, (Directeur de 
recherches à l'INRA Bordeaux), spécialiste de la génétique du chêne, lors de sa conférence à 
Namur le 23 octobre dernier, intitulée « Le climat change...les arbres aussi » : 
 

Þ Les arbres sont, avec les insectes sociaux, les organismes les plus polymorphes. 

Þ Quercus est le genre botanique le plus représenté dans l'hémisphère Nord (234 espèces 
en Amérique du nord, 76 en Asie et 22 en Europe). 

Þ Le chêne sessile débourre une semaine plus tard qu’avant et ses fructifications sont plus 
fréquentes. 

Þ L'hybridation entre les chênes sessile et pédonculé existe depuis 15000 ans ; le chêne 
pédonculé est plus présent en Europe orientale car il résiste mieux au froid. 

Þ Le chêne sessile possède un génome de 19000 gènes qui est identique à celui des grains 
de pollen de chêne d'il y a 15000 ans ; il a conservé sa diversité génétique initiale et donc 
toute sa capacité d'adaptation. 

Þ Une étude financée par l'Union européenne a permis de mettre en évidence l'existence 
de 116 populations locales différentes de chêne sessile, dispersées entre le Sud et le 
Nord de l'Europe ; des individus de ces 116 populations ont été plantés et comparés 
dans les 116 zones répertoriées. Le taux de survie et la hauteur des plants à 10 ans a 
montré dans chacun des 116 dispositifs expérimentaux que c'était toujours la popula-
tion locale, mieux adaptée aux conditions locales, qui présentait les meilleurs résultats. 
A. Kremer est donc d'accord d'introduire des provenances plus méridionales pour favo-
riser les hybridations mais considère qu'il ne faut en aucun cas éradiquer les populations 
locales. 

Þ Avec le réchauffement climatique, les chênes du Sud vont progresser vers le Nord et, en 
même temps, vont s'adapter aux nouvelles conditions climatiques du Sud ; on parle d'ex-
pansion d'espèces et non pas de translation. 
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Quelques nouvelles 
 
 
-- Pro Silva Hollande : visite en Wallonie en juillet 2019 -- 
En juillet dernier, une délégation hollandaise de Pro Silva Hollande est venue pour un 
séjour de deux jours en Wallonie. Parmi les participants figurait le président de Pro 
Silva Hollande, René Oltoff, l’actuel gestionnaire des forêts de la couronne (3000 ha). 
La première journée s’est déroulée dans les cantonnements de Saint-Hubert et La 
Roche en Ardenne pour une formation sur la régénération naturelle des peuplements 
résineux donnée par l’asbl Forêt Nature. La deuxième journée s’est déroulée au 
domaine d’Haugimont près de Gesves pour une journée sur la sylviculture Pro Silva 
dans les peuplements feuillus guidée par notre président Charles Debois. 
 
-- Pro Silva Europe : congrès annuel -- 
En septembre dernier, une délégation belge a représenté Pro Silva Wallonie au Congrès 
de Pro Silva Europe en Slovénie. Le prochain congrès se tiendra au Luxembourg, en 
octobre 2020. 
 
-- Agenda : prochaines activités de Pro Silva Wallonie en 2019 -- 
Les activités organisées par Pro Silva Wallonie en 2020 vous seront communiquées 
dans le prochain bulletin, début 2020. N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter pour 
être tenu informé par mail (voir ci-dessous). 
 
-- Newsletter de Pro Silva Wallonie -- 
Si vous souhaitez être tenus informés de nos activités par mail, envoyez votre adresse 
mail à info@prosilvawallonie.be 
 
-- Appel aux contributions -- 
Notre bulletin, les nouvelles de « Pro Silva Wallonie », a besoin de vous. Si vous 
souhaitez participer aux prochains bulletins, n’hésitez pas à prendre votre plume (ou 
plutôt votre clavier) pour nous faire part d’une expérience ou visite intéressantes, d’un 
article que vous avez apprécié ou d’un exposé particulièrement intéressant auquel 
vous avez assisté, nous serions heureux d’y inclure un article ou un commentaire de 
votre part.  
Dans ce cas, merci d’envoyer l’information ou le texte sous forme de fichier Word par 
mail : info@prosilvawallonie.be 
 
-- Rappel concernant le renouvellement des cotisations pour 2019 -- 
La cotisation reste inchangée et se monte à 25 €. Si vous ne l’avez pas encore fait, merci 
de faire le versement sur le compte de Pro Silva Wallonie. 
 
 
 

Le comité Pro Silva Wallonie vous souhaite à tous 
de belles fêtes de fin d’année ! 


