
 

 

 
 
Destinataire :  
Mesdames et Messieurs les adhérents de Pro Silva France, groupe régional Méditerranée 
   
Objet :  Tournée du groupe régional Méditerranée – Jeudi 23 janvier 2014, Lambesc 
  « Gestion des pinèdes de pin d’Alep : martelage en traitement irrégulier » 
 

A Les Mayons, le 11 décembre 2013 
 
Bonjour à tous, 
 
Le groupe régional Méditerranée de Pro Silva France vous propose une tournée technique sur 
le terrain, le jeudi 23 janvier 2014, sur le domaine de Bonrecueil, sur la commune de 
Lambesc (Bouches du Rhône). La gestion de ce domaine est assurée par la société ALCINA 
(Albert LECOURBE), qui accueillera le groupe. 
 
Au programme : 

- sylvicultures du pin d’Alep : peut-on gérer ces peuplements dans une optique 
irrégulière et continue ? Si oui comment ? 

- martelage de pinèdes de pin d’Alep en irrégulier : principes et application en 
conditions réelles 

 

RDV à 9h à l’entrée du Château de Bonrecueil (RD 15 - cf cartes ci-après) : 
  - 9h30-12h30 : visite en forêt, discussions et exercices de martelage en conditions réelles 
  - 12h30-13h30 : repas (pique-nique tiré du sac) 
  - 13h30-15h30 : retour en forêt et exercices de martelage en conditions réelles 
Munissez-vous de chaussures de marche, de vêtements chauds et d’un relascope (mesure de la surface 
terrière) si vous en avez un. Prenez également votre pique-nique.  
 
Cette journée sera évidemment l’occasion de discuter aussi des sujets d’actualité (qualités des 
bois, marchés et produits, problématiques DFCI et écologique, bois-énergie…). 
 

Cette journée technique est limitée en nombre de participants (maximum 25 personnes) et 
réservée en priorité aux gestionnaires forestiers (professionnels de la gestion et/ou 
propriétaires-sylviculteurs). Les adhérents de Pro Silva France sont également prioritaires. 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail auprès de Nicolas LUIGI 
(nicolas.luigi@prosilva.fr) ou Albert LE COURBE (albert.lecourbe@alcina.fr). 
 
Cordialement 
 

p/o les animateurs du Groupe Régional Méditerranée, 
Nicolas LUIGI,  
Délégué Général de Pro Silva France et gestionnaire forestier 

 
 



 
 

 


