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Quelques évѐnements organisés
par Fibois 06 et 83 en 2016/2017
La matinée interprofessionnelle de FIBOIS, ayant pour thème les
bonnes pratiques en forêt, a mobilisé cette année près de 70
personnes

F

IBOIS 06 et 83 a organisé en
novembre dernier, comme chaque
année, une matinée interprofessionnelle
au cours de laquelle les participants
ont pu assister à une conférence sur
une question essentielle pour la
filière : les bonnes pratiques en forêt.
Nous voulions à travers cette
conférence faire un point sur ce que
sont les “bonnes pratiques en
forêt”pour les différentes acteurs
concernés : mieux comprendre la
règlementation en vigueur, comment
aller plus loin que le simple fait de respecter cette règlementation et enfin savoir ce
qu’est pour les gestionnaires forestiers une coupe “réussie”.
Ainsi, nos partenaires de la DDTM, de la DRAAF et de la DIRECCTE nous ont parlé de
réglementation en forêt, de bonnes pratiques, de sécurité des travailleurs.
Les représentants de PEFC PACA et de QualiTerritoires ont abordé les thèmes de la
qualification du travail en forêt et de la certification.
L’ONF, gestionnaire de la forêt publique et le CRPF pour la forêt privée nous ont donné
un aperçu de ce qu’est une coupe réussie pour un gestionnaire forestier.
Il s’agissait, suite à cette manifestation, de mettre à profit l’information récoltée en vue
d’une diffusion plus large aux professionnels de la filière et aux partenaires concernés
par ce thème.
Un dossier a donc été constitué, regroupant l’ensemble des présentations et comprenant
tous les documents utiles en relation avec les thèmes développés (RBUE,
règlementation des coupes en forêt, santé sécurité des travailleurs en forêt…). Un lien
permettant le téléchargement de la totalité des documents a ensuite été transmis par
mail aux entreprises et aux partenaires de la filière.
Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de télécharger ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter.
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FIBOIS 06 et 83 a participé à l’organisation d’une démonstration de mesure d’hygrométrie
par sonde sur de la plaquette forestière.
(Compte rendu réalisé avec l’aide de Lou LINDEN, Relais départemental Bois Energie 06)

N

ous étions, avec les communes forestières du 06, partenaire de
cette manifestation organisée à l’initiative du gérant de la scierie
du Mercantour Didier GIORDAN.
Cette scierie, située à Saint Martin Vésubie, est spécialisée dans le
sciage de Mélèze de pays et produit de la plaquette à usage de
combustible. Cette activité annexe s’est si bien développée ces
dernières années qu’elle permet aujourd’hui d’approvisionner 10
chaufferies locales.
Le bois utilisé pour produire de la plaquette est stocké au niveau de
la plateforme du Touron où est également produite la matière.
C’est là que nous nous sommes retrouvés, clients et gestionnaires de
chaufferies publiques et privée approvisionnées par la scierie du
Mercantour, services techniques du Département des Alpes-Maritimes
et de la Région PACA, représentants de la DRAAF, du CRPF, de l’ONF.
Nous avons découvert le processus de production du combustible
puis assisté à une démonstration de mesure du taux d’humidité de la
plaquette orchestrée par le gérant de la scierie et par Serge
LEONARD, ingénieur en chauffage solaire et bois-énergie. Les tests de
mesure d’humidité ont été réalisés avec un hygromètre digital (plutôt
conçu pour le bois bûche), puis avec une sonde Scangaul beaucoup
plus adaptée et donc plus efficace.
Les participants ont posé de nombreuses questions et le débat a été
riche. Il a peut-être contribué à lever
certains points
d’incompréhension mutuelle.
En effet, la qualité requise par les clients (granulométrie et taux
d’humidité) est quelques fois difficile à atteindre par le producteur
car le bois est un matériau compliqué à manipuler. Mais par ailleurs,
le client doit avoir la garantie que le produit livré permettra un
fonctionnement optimum de la chaufferie. C’est pour répondre à ces
enjeux quelques fois contradictoires, poser les problèmes, trouver les
solutions adaptées, qu’une bonne communication doit être instaurée
entre les différents partis. C’était là l’objet de notre matinée qui s’est
terminée par un sympathique repas organisé par la famille
GIORDAN.
Notons que grâce à cette démonstration, cette année, le Département des Alpes-Maritimes et la Région se sont
équipés de 8 sondes en vue de procéder aux contrôles d’humidité de la plaquette livrée aux chaufferies des
lycées et des collèges de la région.

Démonstration d’exploitation forestière mécanisée dans le Var par la SNEP Dos Santos
Environnement.

L

e service en charge de la forêt
du département du Var et
FIBOIS 06 et 83 ont organisé une
visite de chantier à Sillans-LaCascade en décembre dernier.
Il s’agissait pour les financeurs de
réceptionner l’abatteuse Scorpion
King de la marque PONSSE,
acquise par l’entreprise SNEP
Dos Santos Environnement,
exploitant forestier à la Motte
(83). Ce projet a bénéficié de
l’aide financière de l’Europe
(dans le cadre de la mesure 8.6 du
FEADER), de la Région et du
Département du Var. L’aide
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accordée aux équipements servant la mobilisation du bois pouvait
atteindre à ce moment-là 40 % du montant de l’investissement
(plafond fixé à 300 000 euros d’investissement).
Nous avons été accueillis par le gérant, Monsieur Dos Santos qui avait
tout organisé et qui avait même convié le représentant PONSSE
France qui nous a fait un exposé passionnant sur son entreprise et
sur cette machine dernier cri.
Cette abatteuse de dernière génération, ultra puissante, peut façonner
et billonner en même temps qu’elle se déplace. Elle améliore
grandement la productivité. Elle est dotée des dernières options, dont
un système d’information performant qui permet de gérer toutes les
opérations nécessaires à la coupe, de la transmission des données au
marquage pour la découpe et la génération de rapports.
La Scorpion king est dotée de qualités, notamment la cabine, qui José Dos Santos (à droite) avec l’opérateur
améliorent le confort de travail et la sécurité des opérateurs (champs et le représentant PONSSE Patrick SISCARD
de vision très large, stabilité, maniabilité, ergonomie des équipements).
Malgré son prix très élevé (plus de 550 000 euros), il y a déjà 3 entreprises de la région qui se sont dotées d’une Scorpion
King.
Il sera intéressant, dans quelques années, d’avoir un retour des exploitants et des gestionnaires forestiers sur cet
investissement, son usage et son adaptation aux forêts de la région.

FIBOIS 06 et 83 accueille une équipe de forestiers tchèques en visite dans le sud de la
France.

C

’est sur le site de la scierie de Biot que nous avons accueilli un
groupe de 21 forestiers en charge de la gestion de forêts militaires
en Moravie Centrale en tournée en France. Ils souhaitaient profiter
de leur séjour pour en savoir un peu plus sur la foresterie française et
plus particulièrement la foresterie méditerranéenne.

L

a Déléguée de FIBOIS a présenté la filière amont et a expliqué le
circuit du bois d’œuvre dans le département des Alpes-Maritimes,
des forêts de l’arrière-pays, avec l’exploitation forestière, jusqu’aux
scieries de la zone littorale avec la production de bois sciés.
Avec l’aimable accord du gérant, M. Coulomp, nous avons parcouru
la scierie, de la partie accueil des grumes et sciage vers la partie aval
avec une présentation des machines les plus récentes acquises par
l’entreprise dans le cadre de la diversification de ses activités, la
machine de taille charpente automatisée et la raboteuse 4 faces.
Arrivés au niveau du stock de plaquette et de sciure, nous avons
également
expliqué
les
modalités
d’organisation
de
l’approvisionnement en plaquette du réseau de chaufferies bois du
département.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers les forêts varoises pour aller
à la rencontre de notre collègue Chloé MONTA, Ingénieure à l’ASL de
la Suberaie varoise. C’est au cœur d’une belle chênaie liège qu’elle
nous a régalés d’une conférence interactive et didactique avec
présentation de matériel pédagogique. Elle a ensuite brossé un
historique de la filière liège locale et de son économie. Elle a expliqué
la sylviculture du chêne, détaillé les techniques de levée de liège et
recensé, objet à l’appui, tous les usages de ce matériau exceptionnel.
Elle a parlé des difficultés de la filière liège locale et des actions mises en œuvre par l’ASL en vue de la redynamiser.
Comme à Biot, nos invités ont fait preuve de beaucoup d’intérêt au propos développés par Chloé MONTA et les
questions ont été nombreuses et variées.
Avant de nous séparer, nos collègues de Tchéquie n’ont pas manqué de nous offrir de la documentation sur les
magnifiques forêts de Moravie centrale et de nous inviter à venir les découvrir.
A quand donc un voyage d’étude en Tchéquie pour nos forestiers ?
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Autres actualités de la filière
L’Association des Communes Forestières 06 a organisé un voyage d’étude sur le thème des
Paiements pour Services Environnementaux en Drôme et dans les Cévennes Ardéchoises.

I

ls étaient 10, élus et partenaires de la filière, à participer à ce voyage
studieux, organisé en collaboration avec le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes et la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse les 19 et 20 Juin derniers.
Le programme sur deux jours, concocté par l’équipe des COFOR 06,
leur a permis de rencontrer des porteurs de projets qui mettent en
relation des financeurs potentiels et des propriétaires forestiers, dans
le public comme dans le privé. L’idée étant de faire reconnaitre les
services rendus par nos forêts (protection des eaux, des sols…), puis
d’imaginer qu’ils puissent faire l’objet d’une rémunération, cette
rémunération servirait à mettre en œuvre une action (travaux
sylvicoles par exemple), visant à préserver, restaurer ou augmenter le
ou les services environnementaux identifiés.
Les financements en question seraient fournis, par exemple, par des
entreprises souhaitant s’impliquer dans cette démarche. Ces
financements pourraient servir à financer des travaux sylvicoles. Ces
travaux sylvicoles qui n’auraient peut-être pas été réalisés sans la mise
en œuvre des PSE.
Les participants sont donc allés en forêt voir des parcelles aménagées
grâce à des financements obtenus de cette manière.
Ils ont ensuite pu voir une exploitation agricole comportant des
espaces forestiers aménagés. Dans ce cas les financements ayant
permis ces travaux ont été attribués par une communauté de
communes. Ils ont permis le développement d’une activité de
sylvopastoralisme.
Et pour finir, c’est en salle que la démarche PSE a été expliquée aux
participants par des acteurs impliqués.
De retour dans le département, une réunion de restitution a été
organisée à Grasse, en vue de synthétiser l’essentiel des points à
retenir et de rendre compte aux élus qui n’avaient pu faire le
déplacement.
La prochaine étape, à construire très vite, pour Jacques VARRONE,
Président des Communes Forestières 06, à l’initiative de ce
programme, sera de s’inspirer des projets et des expériences menées ailleurs, pour réaliser une démarche similaire,
visant à faire financer des travaux sylvicoles dans le département par la prise en compte des services environnementaux
multiples rendus par nos espaces forestiers.
Affaire à suivre donc…

FIBOIS 06 et 83 prévoit d’organiser, avant la fin de l’année, en partenariat avec la MSA, une
session gratuite de formation aux premier secours à destination des travailleurs en forêt.

C

ette année, pour pouvoir bénéficier des formations gratuites dispensées par la MSA,
notre partenaire, FIBOIS 06 et 83 a pris contact dès le début de l’année avec notre
interlocutrice, Elisabeth VESCHI, conseillère en prévention, pour convenir de l’organisation
d’une formation au bénéfice des travailleurs en forêt.
Il a donc été convenu de proposer aux entreprises de la filière une session de formation aux
premiers secours, qui se déroulera du mardi 12 décembre au vendredi 15 décembre de cette
année.
Elle sera destinée en priorité aux travailleurs en forêt (exploitants forestiers, ETF) mais en
fonction de la demande pourra être élargie aux scieurs cotisants.
Un mail sera bientôt envoyé aux entreprises pour leur proposer cette formation.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà contacter FIBOIS 06 et 83.
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FIBOIS 06 et 83 a participé à des ateliers organisés par la région sur les aides FEADER aux
entreprises de l’amont forestier.

L

e Programme de Développement Rural Provence-Alpes-Côte d’Azur, arrive aujourd’hui à mi-parcours
(programmation 2014-2020).

C’est dans le cadre de ce PDR que des fonds (FEADER) permettent de financer l’amont forestiers et notamment les
entreprises qui mobilisent le bois en forêt (mesure 8.6.), à hauteur de 40% des investissements réalisés, plafonnés à
300 000 euros, avec l’aide cofinanceurs que sont la région et le département.
Les services de la région en charge de la gestion de ces financements européens ont organisé des ateliers de
concertation et d’échange avec les acteurs des filières concernées pour discuter de ces mesures d’aides et envisager la
seconde partie du programme 2017/2020 et ses ajustements.
Nous avons participé à deux de ces ateliers à Gardanne.
Nous avons également transmis une contribution, co écrites avec le SEFSAM, visant à faire le point sur les besoins
des entreprises en termes de procédures et modalités d’attribution des aides.
Lors du premier atelier, un bilan sur le précédent exercice nous a été présenté. Nous avons appris à cette occasion que
d’ores et déjà, l’enveloppe attribuée avait été dépensée (97 % de taux de programmation). 33 dossiers ont été présentés
sur toute la région PACA. 23 d’entre eux ont été programmés.
Un débat s’en est suivit au cours duquel les partenaires de la filière ont pu s’exprimer et poser des questions notamment
sur l’organisation des prochains AAP.
Lors du second atelier, les propositions à soumettre à la commission européenne pour la révision 2017 du programme
ont été présentées, notamment :
- la décision de réabonder l’enveloppe (un millions d’euros)
- l’abaissement du taux d’aide à 30 %
- l’augmentation de la sélectivité des dossiers
L’équipe de la région nous a également indiqué que l’appel à propositions de la mesure 8.6 serait relancé dès que
possible en vue de permettre aux porteurs de projet de déposer leurs dossiers dès le deuxième semestre 2017.

Le guide des bonnes pratiques constructives en zone de risque d'incendie de forêt
d’EnvirobatBDM est enfin paru.

C

’est à Marseille, en mars dernier, qu’EnvirobatBDM a présenté le guide
technique opérationnel “Construire durable en zone à risque d’incendie de
forêt” réalisé à l’issue du projet sur les PPRIF.
Pour rappel, ce guide est le fruit d’un travail collectif sur le thème des bonnes
pratiques constructives en zone de risque d'incendie de forêt.
Porté par EnvirobatBDM, le projet avait pour objectif de proposer des
solutions techniques visant à améliorer les performances au feu des bâtiments
bois et biosourcés et à diffuser ces bonnes pratiques auprès des professionnels
de la construction et des services en charge de l’élaboration et de l’application
des PPRIF.
Ce guide est donc à présent disponible et téléchargeable sur le site internet
d’EnvirobatBDM.
Il suffit de contrôler/cliquer sur le lien ci-dessous :
http://www.enviroboite.net//construire-durable-en-zone-a-risque-d-incendiede-foret
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Le prix national de la construction bois 2017.

C

ette année dans le Var et les Alpes-Maritimes 4 beaux projets de constructions intégrant du bois ont postulé au Prix
National de la Construction Bois : 3 projets pour le Var dont 02 maisons individuelles et le superbe projet de centre
sportif pour le 06.
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Nous vous en offrons quelques images.

Structure mixte bois béton : Ecole Simone Veil Ollioules (83)
Le Vésubia Mountain Parc - Saint Martin Vésubie (06)

MO : Martine Henriot Architecte / Ürümqi / Christophe
Caire Architecture sarl
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MO : Chabanne et partenaires

Maison T bois paille à Carqueiranne (83)

BAUMHAUS, CAVALAIRE-SUR-MER (83)

MO : Béatrice MUNIER

MO : SARL Atelier Lena Klein Architecte

Vous êtes une entreprise, un acteur de la filière ou un adhérent
de l’Interprofession de la Filière Bois des Alpes-Maritimes et du Var?
Pour plus d’informations ou pour voir figurer votre projet dans la lettre de fibois
Contactez notre chargée de mission par téléphone ou mail
Hayeth SIDHOUM
FIBOIS 06-83 : Nice Leader Bât Ariane - 7ème Etage - 27, Bd Paul Montel - 06200 Nice - Tél. : 04 89 04 25 56 - fibois06et83@orange.fr
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