
Visite de chantiers réalisés ou en cours dans des forêts de cèdres et de pins

Rencontre avec le gestionnaire forestier : Nicolas LUIGI (Cabinet AviSilva)

Participation gratuite et inscription souhaitée (remplir le buletin d'inscription ci-joint)

Nos partenaires :

LES RENCONTRES FORESTIÈRES 
LAYE-LAUZON  2022

INVITATION

Les pinèdes et les autres forêts résineuses de nos 
collines : pionniers envahissants augmentant les risques 
incendie ou berceaux du retour progressif des feuillus ? 

La « sylviculture à couvert continu » est une approche qui consiste à gérer les forêts sans passer
par la phase de coupe rase complète, ni par des équivalents (coupe "d'ensemencement"...). 
En maintenant constamment une ambiance forestière, par des coupes et des travaux réguliers
mais légers, on permet à la fois à la forêt de produire en continu du bois, de la meilleure qualité
possible, mais aussi d'assurer les autres fonctions qu'on lui assigne (paysage, chasse et autres
usages récréatifs, fixation de carbone, filtration de l’eau....). 

La mise en oeuvre d'une gestion forestière fine de ce type se heurte toutefois, dans notre région,
à plusieurs problèmes d'ordre économique, technique ou humains, qu'il convient de connaitre, de
comprendre et de dépasser si on souhaite la mettre en oeuvre, chacun à son niveau.

La visite de deux chantiers réalisés ces dernières années dans des forêts privées à dominante
résineuse (pins et cèdres) à Saint-Etienne les Orgues et/ou à Fontienne, permettra de
comprendre les « ingrédients » de cette sylviculture fine et patiente, ainsi que les atouts et
contraintes de sa mise en œuvre dans le contexte de nos pinèdes et cédraies, souvent vus comme
des peuplements "à risques" incendie, alors qu'ils sont, pour la plupart, le "berceau" du retour
progressif des espèces feuillues mélangées, au premier rang desquelles les chênes. 

Avec le soutien financier de : 

1

par mail à assoforestiere.layelauzon    laposte.net 
 

OU à l’adresse postale suivante :

Association Forestière Laye-Lauzon - 

c/o M. Dominique MOUTTE

Chemin Muraille Neuve

04230 Saint-Etienne les Orgues

VENDREDI  22  AVRIL 2022
DE  9H30  À  13H30

COMMUNE  DE  SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES

@

mailto:assoforestiere.layelauzon@laposte.net
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mailto:assoforestiere.layelauzon@laposte.net


N’oubliez pas de prendre des chaussures et une tenue adaptées à la forêt et… 
pensez à vous inscrire avec le bulletin d'inscription ci-joint (nombre de places limité).

PROGRAMME PREVISIONNEL

Accueil des participants au lieu-dit Le Bruset, à Saint-Etienne les Orgues (04230)
Coordonnées GPS : 44.052466 , 5.796896

Visite en forêt

- Présentation de la forêt privée du Bruset et de l'Association Forestière Laye-Lauzon
- Visite des chantiers réalisés ou en cours dans les pinèdes et cèdraies : ouverture de
"cloisonnements d'exploitation", détourage et élagage des tiges d'avenir, identification des
"arbres-bio", valorisation des bois, plantations d'enrichissement, entretien et suites à venir

Suivant la disponibilité, nous pourrons aller visiter un autre chantier de pins à Fontienne.

Créée en 2016 à l'initiative du CNPF, l'Association Forestière Laye-
Lauzon a pour objet de promouvoir une gestion durable des forêts et
de permettre à des propriétaires forestiers de conduire des actions
qu’ils ne pourraient pas réaliser individuellement. Elle réunit à ce jour
une trentaine de propriétaires sur environ 1000 hectares, répartis sur 9
communes : Cruis, Fontienne, Forcalquier, Montlaux, Revest-Saint-
Martin, Saint-Étienne-les-Orgues, Ongles, Sigonce et Limans.
Un plan de gestion forestier groupé a été rédigé en 2017 et actualisé
en 2020 par le cabinet de gestion et d'expertise forestière AviSilva.

Nicolas LUIGI est Expert Forestier. Installé à son compte depuis 2011, il
gère avec son équipe (4 personnes) une centaine de propriétés
forestières privées, dans lesquelles il intervient en qualité de conseiller
des propriétaires et maitre d’œuvre de coupes de bois et travaux
forestiers, mais aussi pour toutes les autres formes de valorisation des
espaces boisés (chasse, truffe, accueil du public…). Les principes de
gestion qu’il adapte et applique sont ceux prônés par le réseau Pro
Silva (www.prosilva.fr), à savoir une « sylviculture à couvert continu ».

Qu'est ce que l'Association Forestière Laye-Lauzon ?

Qui est Nicolas Luigi (cabinet AviSilva) ?

9H30 

10H-13H30

POUR  EN  SAVOIR  PLUS . . .


