
 ◊ Solution pour les rémanents de 
coupe.  
 

◊ Gisement supplémentaire de 
biomasse. 
 

◊ Solution pour traiter en coupe 
des zones prévues dans les plans 
de massif DFCI au lieu de dépen-
ser des crédits publics en travaux. 

« La valorisation d’arbre entier,  
une nouvelle opportunité  

pour le propriétaire forestier privé ? »  

L’exploitation d’arbre entier consiste à broyer l’intégralité de l’arbre pour obtenir des pla-
quettes forestières. Cette technique offre plusieurs avantages : élimination des rémanents,  
valorisation de bois non valorisables jusqu’à présent mais soulève encore beaucoup de ques-
tions. Cette réunion sera l’occasion de voir comment se déroule un chantier de broyage d’ar-
bre entier, et d’échanger sur les particularités de ce type d’exploitation. La visite sera suivie 
d’un apéritif offert par le CRPF. 

Mercredi 29 MAI ● 14H ● Rognac 

Si ces questions vous interpellent, alors rendez-vous le 22 MAI au lieu-dit 
du « vallon d’Avignon » sur la commune de Rognac pour une visite de 
chantier proposée par le CRPF et ALCINA, organisée dans le cadre du 
projet européen PROFORBIOMED. 

L’EXPLOITATION D’ARBRE ENTIER 

LE CRPF PACA organise cette visite de chantier dans le cadre du projet européen Proforbio-
med. Ce chantier est suivi par ALCINA et réalisé par la société SERPE. 

◊ Export de matière  
organique. 
 

 

◊ Risque d’une moins bonne 
valorisation du bois, un tri est 
nécessaire. 

◊ Dégâts sur les arbres 
sélectionnés  



Mercredi 29 MAI ● 14H ● Rognac 

Depuis le Sud (Marseille) : Depuis l’autoroute A7, prendre la sortie Rognac (Sortie 28). Continuer sur la 
D21 jusqu’au premier rond point. Prendre la première sortie à droite. Passer la première entrée de la déchète-
rie (située dans un virage serré). Passer la deuxième entrée de la déchèterie, et l’entrée de la réunion se si-
tuera sur votre gauche, juste avant de reprendre la D113. Il s’agit d’une très courte portion de DFCI menant 
au lieu de stationnement. 
 
Depuis le Nord (Salon)  : Prendre la D113 direction Rognac. Environ 1.5 km avant la jonction avec la D21 
(qui rejoint l’A7), prendre sur votre droite la D20G direction Velaux-Coudoux. Attention, l’accès à la piste 
DFCI se situe immédiatement à droite, avant l’entrée de la déchèterie. Il s’agit d’une très courte portion de 
DFCI menant au lieu de stationnement. 
 
Pensez à vous inscrire si possible: http://www.doodle.com/rmi6cewaya68zy5x 
 

 

Comment accéder au lieu de la réunion? 

Pour tout renseignement: Nicolas Joly - nicolas.joly@crpf.fr - 04.95.04.59.04 


