
Journées d’initiation à la 

sylviculture à couvert continu

Animées par Pro Silva France
pour les propriétaires forestiers sur le territoire du 

Parc Livradois-Forez

Les 27 et 28 septembre 2021

La sylviculture à couvert continu développée et prônée par le réseau Pro Silva est
basée sur une approche écosystémique et multifonctionnelle des peuplements
forestiers. Elle cherche à accompagner les processus naturels pour optimiser la
production biologique des forêts, en la concentrant sur les arbres de meilleure qualité,
sans perturbations brutales du milieu et via des interventions légères et fréquentes.
Cette approche est basée sur le traitement irrégulier des peuplements.

Ces journées ont pour objectif d’initier les participants aux principes de cette gestion,
illustrés par des forêts publiques et privées locales dans laquelle elle est engagée
depuis quelques années, et donc représentatives des situations de départ rencontrées



Informations pratiques

Inscription obligatoire (30 places maximum par journée) via le Formulaire en ligne OU par téléphone au 04 73 95 57

57 (Nom, prénom et numéro de téléphone du participant obligatoires, adresse mail fortement conseillée).

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée, la priorité étant donnée aux propriétaires de parcelles forestières sur le territoire du

Parc (Communes adhérentes ayant approuvé la Charte du Parc). Nous vous confirmerons votre inscription ou votre placement en liste d’attente.

Pour plus d’information :

Morgane MALARD, Chargée de mission Forêt-Filière Bois au Parc naturel régional Livradois-Forez

04 73 95 57 57, m.malard@parc-livradois-forez-.org

Inscriptions

Le Parc naturel régional Livradois-Forez vous propose ces deux journées d’initiation à la sylviculture à couvert continu 

dans le cadre  du projet Forets anciennes de l’IPAMAC (volet 3).

Journées animées par Pro Silva France et réservées aux propriétaires forestiers. 

Les propriétaires possédant des parcelles sur le territoire du Parc (Communes adhérentes ayant 

approuvé la Charte du Parc) sont prioritaires.

Les deux journées peuvent être suivies séparément :

Journée 1 (27/09/2021) : Initiation à la sylviculture à couvert continu. Aucun prérequis particuliers.

Journée 2 (28/09/2021) : Approfondissement. Prérequis nécessaires : définition et grands types de futaies 

Irrégulières, principes de la sylviculture à couvert continu OU avoir suivi la journée d’initiation du 27/09/2021.

Lieu de formation : Saint-Alyre-d’Arlanc (63) et alentours.

Formateurs : Nicolas Luigi, Jean-Loup Bugnot, Virginie Monatte.

Journées d’information gratuites, déjeuners à la charge des participants.

Programme

Journée d’initiation (27/09/2021) :

8h30-10h : ballade immersive en futaie jardinée, forêt sectionnales des Ayes au Chambon sur Dolore

10h-12h30 : présentation en salle des principes de la sylviculture mélangée à couvert continu et trajets

12h30-14h : déjeuner au restaurant La Clairière (20€ à la charge des participants, à régler sur place)

14h-15h : pessières adultes (bois moyens): alternative à la coupe rase. Notion « d’impasse Sylvicole », stratégies de 

gestion des risques (chablis, scolytes) : diversification, coupes légères et fréquentes…

15h-17h : marquage en irrégulier, cloisonnements, exploitation en cours…

Journée d’approfondissement (28/09/2021) :

Matin : futaie régularisée et jardinée de sapins, coupes de l’année, de l’année dernière, de 3-4 ans 

Après-midi : mélange pins sylvestres/sapins et éventuellement pessières « jeunes » sur terres agricoles 

Prévoir un pique-nique tiré du sac pour le déjeuner.

Les lieux exacts de RDV seront transmis en temps utile aux participants.
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L’opération « Forêts Anciennes – Volet 3 » est 
cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le 
fonds européen de développement régional.
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