
Tournée Pro Silva France 
Groupe régional Plateaux Calcaires 

Tournée d’initiation 
 

 
 
Le groupe régional « Plateaux calcaires » de Pro Silva France a le plaisir de vous convier à une tournée 
d’initiation à la sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature, sur le thème de la conversion 
des peuplements feuillus de plateaux calcaires, qui se tiendra le vendredi 15 mai 2020. 
 

Le rendez-vous est fixé à 9h, place Claude Quilliard à Villars-en-Azois (52120). 
Coordonnées GPS : 48.067634 4.744541 

Thème de la journée : 
Initiation aux principes de la sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature à travers l’exemple 
du traitement des peuplements feuillus sur plateaux calcaires. 
 
Matinée : visite en forêt privée de la propriété Quilliard, lieu-dit Les Soyies 
Futaie de Hêtre et Chêne en mélange avec des feuillus divers 

• Parcelle 71 : peuplement exploité en 2015 selon les principes de la sylviculture irrégulière 
continue et proche de la nature.  

• Parcelle 70 : peuplement martelé en 2020. Discussion autour des choix de martelage. 
Accueil par Olivier Landel, gérant du domaine. 
 
Repas tiré du sac (à l’abri en cas de mauvais temps) 
 
Après-midi : visite en forêt domaniale de Beaumont 
Taillis-sous-futaie en conversion vers la futaie irrégulière, à dominance de Chêne et Hêtre en mélange 
avec des feuillus divers. 

• Parcelle 101 : peuplement martelé et exploité pendant l’hiver 2019-2020. 

• Parcelles 103 : peuplement exploité en 2016 et ayant bénéficié d’une intervention en travaux 
forestiers en 2019. 

Accueil par Arthur Pizzinga, technicien forestier territorial et Guillaume Labarre, responsable d’UT de 
Cunfin. 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre inscription par mail à l’adresse suivante avant le 24 avril 2020 : 
benoit.meheux.prosilva@onf.fr 
Note : compte-tenu de la très importante participation du personnel de l’ONF lors des récentes 
tournées, nous nous réservons la possibilité de limiter le nombre d’inscrits de l’ONF, afin de garantir la 
qualité des discussions. Nous rappelons par ailleurs qu’il s’agit bien d’une tournée d’échanges et 
d’initiation sur les principes de gestion en futaie irrégulière (et en aucun cas d’une formation). 
En cas d’imprévu, pour toute question ou difficulté, vous pouvez joindre le 06 71 56 04 52. 
 
Pour cette tournée d’initiation, n’hésitez pas à inviter vos connaissances intéressées par le traitement 
irrégulier. 
 
Pour le groupe régional 
Benoit Méheux & Jean-Jacques Boutteaux 
  

mailto:benoit.meheux.prosilva@onf.fr


Mme, M. (Nom, prénom, adresse) .......................................................................................... 
Sera accompagné de ................. personnes 

 
o Propriétaire 
o Gestionnaire (le cas échéant, préciser l’organisme) ……………………………………………………. 
o Membre d’une association (préciser) …………………………………………………………………………. 
o Autre (préciser) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Membre de Pro Silva :    OUI  NON 
 
Participera à la tournée Pro Silva, groupe régional Plateaux calcaires, du vendredi 15 mai 2020. 
 
Pour vous joindre en cas de besoin, numéro de téléphone : …………………………………………………. 
 
A retourner par mail à l’adresse benoit.meheux.prosilva@onf.fr, avant le 24 avril 2020. 
En cas d’imprévu ou pour toute difficulté, vous pouvez joindre le 06 71 56 04 52. 
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