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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.

GROS PLAN DU MOIS
BOIS ENERGIE : UN PLAN D’APPROVISIONNEMENT TERRITORIAL PORTE POUR LA PREMIERE FOIS
SUR LE BOIS D’ŒUVRE DANS LE PAYS DU GRAND BRIANÇONNAIS, DES ECRINS AU QUEYRAS (05)

Le Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au
Queyras (05) a porté une démarche de Plan
d’Approvisionnement Territorial (PAT). Les
résultats ont été présentés le 24 juin dernier à
Aiguilles (05) devant les élus et autres acteurs
du territoire.
Ce PAT porte sur le bois-énergie mais
également sur le bois d’œuvre, ce qui
constitue une première au niveau national.
Il concerne sur 38 communes et 72 000
hectares.

Le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) est un outil des Communes forestières construit par
l’ensemble des acteurs de la filière. Il permet aux élus d’organiser localement l’approvisionnement
des chaufferies et nouvellement de structurer la filière bois d’œuvre. Mené à l’échelle d’un
territoire organisé, il est évolutif et actualisable. L’objectif est de construire, optimiser, et sécuriser
les filières d’approvisionnement. Le PAT donne au territoire les clés pour construire des actions
opérationnelles : Contrat d’approvisionnement, équipements de stockage intercommunaux,
desserte forestière, accompagnement, …
(
Pour en savoir plus : Lire le gros plan de la lettre d’info du mois de mars)
Le choix de cet outil n’est pas dû au hasard : le Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras
s’est engagé depuis plusieurs mois dans une politique forestière active et volontariste. Le Plan
d’Approvisionnement Territorial, la Charte Forestière de Territoire, le schéma forestier
multifonctionnel ou encore l’étude de faisabilité économique sur la labellisation technologique du
bois représentent autant d’outils que le territoire a décidé de mettre en œuvre pour construire et
structurer une filière bois sur le territoire.
Le Plan d’Approvisionnement Territorial du Pays du grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras
indique, pour le bois énergie, une sous consommation du potentiel sur le territoire, puisqu’environ
28 000 tonnes annuelles ne sont pas valorisées. La ressource forestière potentiellement disponible
se révèle donc bien supérieure aux besoins en chauffage (collectif / industriel et domestique)
actuels ou prévus sur le territoire à moyen terme.
L'estimation du prix des plaquettes forestières pour l’ensemble du Pays du Grand Briançonnais, des
Écrins au Queyras s’échelonne de 73 à près de 100 €/t (30% Humidité) en fonction des ressources
concernées (types de gisements, localisation de la ressource, contraintes d’exploitation et
logistique possible). Plus précisément, 36 % de la plaquette forestière peuvent être mobilisés à un
coût inférieur à 100 €/t (30 %H). Ce pourcentage reste largement suffisant pour répondre aux
besoins actuels et escomptés à l’horizon 2015.
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Des investissements ciblés pour les équipements ou la desserte permettraient un développement
supplémentaire des filières bois énergie et bois d’œuvre, et une réduction des coûts de production.
Concernant le bois d’œuvre, la ressource forestière accessible représente 27% de la ressource
forestière maximale utilisable. 18 900 m³ sont actuellement accessibles pour le bois d’œuvre, si
l’on tient compte des contraintes topographiques du territoire, de desserte, de la qualité des
peuplements … La ressource potentielle maximale sans tenir compte des contraintes est de 68 500
m³. Actuellement, on recense 10 scieries en activité sur le territoire du Grand Briançonnais. Ces
scieries locales se fournissent à une large majorité de bois issus du territoire. Le mélèze très
présent dans le Grand Briançonnais est l’essence la plus sciée.
La suite logique du PAT -et sa concrétisation- passe par la mise en œuvre des actions ciblées dans le
cadre de la Charte forestière de territoire pour faire avancer la filière.
Lire l’article sur les résultats du PAT du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras
Télécharger la fiche de synthèse des résultats du PAT du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins
au Queyras

LES AUTRES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
FORMATION : Les Communes forestières du Languedoc Roussillon ont organisé en juin 5 formations
sur le débroussaillement obligatoire à destination des élus et des personnels des communes.
Pour en savoir plus : lire l'article.

POLITIQUES FORESTIERES : Les élus de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont réunis le lundi 31
mai à Sisteron, à l'appel des Communes forestières,
pour débattre des Chartes forestières de territoire,
outil d'intégration de la forêt dans les politiques de
développement local.
Pour en savoir plus : lire l'article.

FILIERE BOIS : Le 28 mai dernier l'Association Bois & Construction
(AB&C) a remis les Premiers prix du Palmarès de la Construction Bois en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour en savoir plus : lire l'article.
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FINANCEMENTS : Dans le cadre de l'appel à projet « forêt
– filière bois » de la Convention Interrégionale pour le
Massif Alpin (CIMA) et le Programme Opérationnel
Interrégional pour les Alpes (POIA), une nouvelle session
de programmation des financements est prévue pour
septembre 2010.
Pour en savoir plus : lire l'article.
Consulter le site www.alpesboisforet.eu

FORET PUBLIQUE : Fibois 06/83 a publié un compte-rendu des ventes publiques de bois par appel
d'offres qui ont eu lieu le 7 mai 2010 à Nice, juste avant l'Assemblée générale des Communes
forestières des Alpes Maritimes.
Pour en savoir plus : lire l'article.

COMMUNICATION : La Maison du Bois a organisé la
3ème édition de la fête du bois, le dimanche 27
juin à Méolans Revel (04).
Pour en savoir plus : lire l'article.

EMPLOI : Dans le cadre du projet de parc naturel régional, le syndicat mixte des Baronnies
Provençales recrute un chargé de mission énergie et forêt.
Pour en savoir plus : lire l'article.

FORET PRIVEE : Pour élire en 2011 leurs représentants au conseil du Centre Régional de la Propriété
Forestière de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les propriétaires privés de la région doivent être inscrits
sur les listes des électeurs.
Pour en savoir plus : lire l'article.

SANTE DES FORETS : Un foyer de cynips, un parasite
du châtaigner qui menace la production fruitière a été
repéré à La Garde-Freinet, dans le Var.
Pour en savoir plus : lire l'article.
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PREVENTION INCENDIE : Lors du Conseil des ministres du 16 juin dernier, le ministre de l'Intérieur a
présenté le dispositif 2010 de protection des forêts contre l'incendie.
Pour en savoir plus : lire l'article.

SANTE DES FORETS : Le Pôle inter-régional Sud-Est de
la Santé des Forêts vient de publier une information
technique sur le retour prévu du bombyx dans le massif
des Maures en 2010.
Pour en savoir plus : lire l'article.

COMMUNICATION : Les Communes forestières PACA recrutent un(e) chargé(e) de mission boisénergie.
Pour en savoir plus : lire l'article.

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3

*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Communes forestières PACA
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88 / E-mail : paca@communesforestieres.org, Site : www.ofme.org
Crédits photographiques : L. Gerbe-Reynaud, Communes forestières, AB&C, C. Gouron, L. Lanteri – ONF 06, F. Bertaux - SRAL PACA.
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