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« Gestion des forêts feuillues en 
contextes méditerranéens.  

Exemples de gestion irrégularisante, continue, 

multifonctionnelle et proche de la nature » 
 
 

Samedi 19 Mars 2011, communes d’Arques et de      
St-Just-et-le-Bézu (Aude, Secteur de Couiza)  

 

Comment mettre en œuvre les principes de la sylviculture Pro 
Silva dans le contexte des taillis feuillus méditerranéens ?  
 

Existe-t-il des alternatives à la coupe rase ? Une gestion par arbre, au 
profit de la qualité, est-elle possible ? Des interventions fréquentes et 
légères sont-elles réalisables ? Avec quelles avantages / contraintes, 
pour quels résultats techniques, économiques, écologiques, sociaux ?  

 

 

Ces questions seront abordées à la lumière d’exemples concrets, dans deux 
propriétés privées (l’une à dominante de chêne pubescent, l’autre de hêtre), gérées 

depuis peu suivant les principes de Pro Silva par l’entreprise ALCINA.  
 Journée animée par Nicolas LUIGI (Pro Silva France) et Julien BERNAERT (ALCINA). 

L’association Pro Silva France, en 
collaboration avec l’association Forêt  
Méditerranéenne et l’entreprise ALCINA,  
organise une tournée du groupe régional 
« Méditerranée » sur le thème : 

 



« Gestion des forêts feuillues en 
contextes méditerranéens.  

 

Exemples de gestion irrégularisante, continue, 

multifonctionnelle et proche de la nature » 
 
 
 

Samedi 19 Mars 2011, communes d’Arques et de      
St-Just-et-le-Bézu (Aude, Secteur de Couiza)  

 
 

Programme prévisionnel 
 

 

9h :  RDV : commune de Couiza, embranchement D118 / D613, direction 
Arques (cf bulletin d’inscription). Regroupement et départ vers site N°1. 
  

9h30 : Présentation des intervenants et du programme de la journée. 
 

9h45 : Rappels des principes généraux de la sylviculture Pro Silva 
 

10h :  Site 1 : Forêt privée de « La Trauquière » (commune d’Arques), dominée 
par le chêne pubescent éclaircie après des chablis de neige.   
Explications et discussions sur les modalités d’éclaircie et d’exploitation. 
 

12h : Repas tiré du sac (pique-nique) à proximité du site N°2 
 

13h30 : Site 2 : Forêt privée de « Tipliés » (commune de St-Just-et-Le-Bézu), 
dominée par le hêtre, martelée mais non exploitée encore.  
Explications et discussions sur les modalités de martelage et de vente. 
 

16h : Fin de la tournée 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Pro Silva France  
Campagne Rascas  
83340 LES MAYONS  
Contact : LUIGI Nicolas, animateur du groupe régional « Méditerranée »  
Tel : 06 22 86 23 21 ou 04 94 60 95 44  
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr   Site : www.prosilva.fr   
 

 
Une participation aux frais d’organisation (10 €) sera demandée le jour même  

aux non adhérents de l’association Pro Silva France 
 
 

Télécharger le bulletin d’inscription à cette tournée 
 
 

 

Télécharger le bulletin d’adhésion à Pro Silva France 

Cette journée s’inscrit dans le cadre de « Foresterranée 2011 », manifestation organisée par l’association 
Forêt Méditerranéenne, ayant pour thème central le lien entre forêts méditerranéennes et biodiversité. 
La veille (vendredi 18/03/2011) aura lieu une autre tournée dans une forêt de chêne vert et cèdres de 

l’Hérault (commune de Roquebrun). Inscription possible pour les deux journées simultanément.  

Renseignements : www.foret-mediterranenne.org  


