L’association
Pro
Silva
France,
en
collaboration avec le CEFA de Montélimar,
organisme de formation agréé, organise une
session de formation sur le thème :

« Perfectionnement au martelage en
traitement irrégulier et continu »
Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015 – Beaujolais
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La sylviculture « irrégulière, continue et proche de la nature » (SICPN), développée
par Pro Silva depuis 25 ans, est basée sur une approche écosystémique et intégrée
des peuplements forestiers. Elle cherche à valoriser au mieux les processus
naturels pour optimiser la production biologique, en la concentrant sur les arbres
de meilleure qualité, sans perturbations brutales du milieu, par des interventions
fréquentes et légères. Cette approche à la fois technique, éthique et économique
permet de concilier utilement économie et écologie.
Le martelage est l’opération centrale de ce mode de gestion. Sa mise en œuvre est
une synthèse d’éléments de portée écologique, économique, techniques, sylvicoles...,
appliquée au cas particulier de chaque parcelle, dans son environnement socioéconomique. Les peuplements de mélangés résineux-feuillus se prêtent à la mise en
œuvre de ce mode de gestion, moyennant un martelage adapté.
Le présent stage vise à apprendre les principales techniques, informations,
critères et données utiles à un martelage en irrégulier dans les contextes du
Beaujolais (Rhône et Saône et Loire), en peuplements à dominante de douglas.
Publics-cible :
Forestiers praticiens (gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers,
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responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois
…) (N. LUIGI)

et/ou

Intervenants :
Jean-Loup BUGNOT, expert forestier, administrateur de Pro Silva France
Nicolas LUIGI, gestionnaire forestier, délégué général de Pro Silva France

Déroulement de la session :
Cette session de formation s’effectue sur le terrain, en conditions réelles de
martelage, dans des parcelles réellement parcourues en coupe prochainement, par
groupes, appuyés chacun d’un formateur.
Les sites de martelage sont proposés préalablement par l’expert local ou par
les stagiaires eux-mêmes, puis validés par Pro Silva France.
Les caractéristiques des sites retenus doivent correspondre à un panel représentatif
de situations de départ.
Nombre maximal de participants : 16 personnes (nombre minimal : 8 pers.)
Pré-requis nécessaires : connaissances de base du traitement irrégulier et continu
(la participation préalable à une formation « Initiation » est fortement conseillée).
Principaux apprentissages abordés :
- Comprendre le traitement irrégulier et continu appliqué aux mélanges
- Mesurer une surface terrière et estimer le capital producteur d’équilibre
- Comprendre et appliquer les calculs préalables au martelage en irrégulier
- Identifier une « cellule » de martelage sur le terrain
- Identifier les fonctions des arbres utilisées lors du martelage
- Identifier les qualités, défauts et singularités des bois
- Vérifier son martelage, au fur et à mesure puis à posteriori

Programme prévisionnel
-

Jeudi 5 novembre 2015
Rhône
8h30 : Martelage en situation (site 1)
12h : Repas sur place, tiré du sac
14h : Martelage en situation (site 2)
17h : Fin de la 1ère journée

Vendredi 6 novembre 2015
Saône et Loire
8h30 : Martelage en situation (site 3)
12h : Repas sur place, tiré du sac
14h : Martelage en situation (site 4)
17h : Fin de la 2ème journée

Coût : 500 € / personne (adhérents Pro Silva) et
550 € / personne (non adhérents Pro Silva).
Ce coût inclut les frais de formation et les frais administratifs.
Il n’inclut pas les hébergements ni les repas.

Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la
formation professionnelle continue (informations : CEFA Montelimar).

