Appel à tous les forestiers,
propriétaires forestiers
et amis de la forêt d'Europe
-----

ROBANOV KOT - 22 septembre 1989

À l’issue d’une rencontre, qui a eu lieu du 18 au 22 septembre 1989 en Slovénie, un groupe de forestiers
provenant de dix pays européens a créé une « Union européenne de forestiers aux conceptions de gestion
proche de la nature ». L'union s'est donné le nom de :
PRO SILVA
Cette décision est motivée par les multiples dangers auxquels la forêt est exposée.
PR0 SILVA s'est fixé pour tâche de promouvoir, dans toute l’Europe, un mouvement en faveur de forêts
stables, saines et productives.
Elle estime que l'économie forestière traditionnelle doit évoluer vers une gestion globale de l’écosystème
forestier, afin de garantir sa productivité et sa stabilité.
L'option en faveur d'une sylviculture patiente et respectueuse des lois naturelles favorise la diversité, la
richesse structurelle et la régénération naturelle de forêts composées d’essences en station.
Les buts de l’Union sont les suivants :
- établir la collaboration et le soutien réciproque entre pays,
- encourager activement l’initiative et le travail des forestiers de terrain, des propriétaires forestiers et
des amis de la forêt,
- promouvoir et organiser l’échange d’expérience notamment par l’exemple d’entreprises pilotes
gérées selon les principes de l’Union,
- demander à la recherche forestière et à l’enseignement de s’attacher prioritairement à l’étude de la
biocénose forestière dans son intégralité.
- susciter toute législation respectueuse de l’écosystème forestier,
- soigner les contacts entre tous ceux qui estiment nécessaire d’améliorer la stabilité et la vitalité de
la forêt européenne pour lui permettre d’assurer au mieux les diverses fonctions qui sont les
siennes : production économique, protection, délassement et conservation du paysage.
Les propriétaires forestiers, sylviculteurs et amis de la forêt, désireux de collaborer activement à la
poursuite des buts de l’Union sont priés de prendre contact avec l’un des signataires de cet appel.
- M. F. BESSIERES, ENITEF Les Barres, 45290 Nogent sur Vernisson (Tel : 38 97 60 20)
- M. M. HUBERT, IDF, Le Francport, 60750 Choisy au Lac (Tel : 44 40 23 90)
- M. B. de TURCKHEIM, Président de PRO SILVA, 67140 Truttenhausen (tel : 88 08 96 04)
- M. LA FAVRE, 9, chemin de la Brena, CH-2013 Colombier

