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> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
Un voyage d’étude pour apprendre à mobiliser plus et valoriser 
mieux le bois des forêts communales

Les 5 et 6 juillet derniers, les Communes forestières ont organisé un voyage d’étude en Savoie 
et en Isère portant sur le thème de la mobilisation et de la valorisation locale des bois pour les 
élus de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif était de présenter des démarches permettant 
de mieux valoriser les bois et de sécuriser l’approvisionnement des entreprises locales de 
transformation.

En tant que propriétaires forestiers, les élus de communes forestières sont amenés à mettre en vente du bois 
dans le cadre de la gestion de la forêt communale. Leurs choix de commercialisation influencent directement le 
marché local et le développement des entreprises de transformation. 
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois des Communes forestières.



150 000 m3 
vendus en Savoie 
chaque année
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Les Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont réuni 12 élus lors d’un voyage d’étude en Savoie 
et Isère début juillet, afin de leur permettre d’appréhender l’impact de leurs décisions de propriétaire forestier sur 
les filières de transformation. L’objectif était également de montrer des pratiques différentes de celles réalisées 
actuellement en PACA et qui pourraient répondre à certains de leurs enjeux tel que l’approvisionnement des 
entreprises de transformation locale. 

Visite de la scierie Nier : Transformation des bois locaux

Au cours du voyage, les participants ont visité la scierie Nier et échangé avec son gérant. La scierie, installée à 
Varces (38), commercialise de la charpente et des produits d’ossatures bois (environ 15 000 m3 de grumes y sont 
sciées chaque année). Afin de sécuriser son approvisionnement, le scieur a notamment fait le choix de passer un 
contrat d’approvisionnement avec l’Office national des forêts qui s’engage ainsi à lui fournir 50% du volume entrée 
scierie sous forme de bois façonné. Le bois qui alimente ce contrat provient en grande partie des forêts commu-
nales de la région. Le reste du bois est acheté sur pied en forêt privée.

Afin de développer ses marchés, la scierie Nier s’est lancée dans deux initiatives : 

•	 La certification BOIS DES ALPESTM, mise en place en 2008, a pour objectif de promouvoir l’utilisation de bois 
du massif alpin dans la construction de bâtiments bois . La certification garantit que le bois est issu de forêts 
du massif alpin et qu’il est transformé par des entreprises régionales. Les forêts des départements des Alpes 
de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes Maritimes sont notamment concernées.

•	 Le groupement d’entreprises (4 scieurs et 5 charpentiers) Alp Lignum, créé en 2014,  permet aux membres de 
mutualiser leurs compétences technico-commerciales (recherche de marchés, conception, etc.) et de pouvoir 
ainsi proposer une offre complète de construction en bois certifié BOIS DES ALPESTM. 

Ces deux initiatives lui permettent aujourd’hui d’accéder à de nouveaux marchés.
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Visite du parc à bois de la Communauté de communes Maurienne Galibier : Favoriser la vente de bois 
difficiles à commercialiser

Suite à de grosses difficultés à vendre sur pied certaines coupes de bois, la Communauté de communes Mau-
rienne Galibier a créé en 1996 un parc à bois. Les participants au voyage ont pu visiter ce parc et échanger avec 
l’ONF qui en assure la gestion. Le parc permet de réaliser et de vendre des coupes de bois façonné qui pré-
sentent généralement l’une des caractéristiques suivantes : 

•	 Manque de place pour stocker le bois en forêt
•	 Peuplement hétérogène en essences nécessitant un tri vers différents utilisateurs
•	 Suspicion de bois mitraillé nécessitant une détection
•	 Grumes de Mélèze et Pin cembro de très haute qualité pour lesquelles le parc à bois permet aux acheteurs de 

venir les examiner

Chaque année ce sont en moyenne 7 500 m3 de bois qui transitent par la plateforme. Cet outil permet aux com-
munes qui sont soumises à de multiples contraintes de vendre des coupes de bois façonné et de les valoriser au 
mieux. On notera cependant que le passage par le parc à bois engendre un surcoût non négligeable et que par 
conséquent seules certaines coupes ont intérêt à passer par cette étape intermédiaire. 

Rencontre de la commune des Allues engagée dans un contrat d’approvisionnement

Les élus ont rencontré et échangé avec les élus de la commune des Allues, qui possède une forêt de 1200 ha 
composée en majorité d’Epicéa de différentes qualités. Pour valoriser au mieux les bois et dans une logique de 
circuit court, les produits de la coupe sont triés et alimentent une scierie locale via un contrat d’approvisionne-
ment.

Afin de comprendre le fonctionnement et les spécificités d’un chantier dans le cadre d’un contrat d’approvision-
nement, cet échange a été poursuivi en forêt sur le chantier d’exploitation réalisé en bois façonné. Le maire choisit 
ce mode de commercialisation également pour mieux maîtriser les conditions d’exploitation des bois dans cette 
commune ayant de fortes contraintes touristiques. 
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Dans le but de venir en aide aux communes, le département de Savoie a mis en place un fond d’amorçage. 
Celui-ci a pour but de prêter, sans intérêt, 70 % des frais liés à l’exploitation des bois pour les cas suivants :
•	 les communes ayant des difficultés de trésorerie ;
•	 les communes n’ayant pas de difficultés de trésorerie mais pour des coupes avec les caractéristiques sui-

vantes :
-Coupes à câble ;
-Coupes sanitaires ;
-Des volumes importants à mobiliser, selon les crédits disponibles.

En région Provence-Alpes Côte d’Azur, le département des Hautes-Alpes propose un dispositif similaire. Le fonds 
est en place depuis plusieurs années mais peu de communes le mobilisent pour le moment.

Réalisé dans le cadre de l’action MOB+, issue de l’appel à manifestation d’intérêt Dynamic Bois lancé en 2015 
par l’ADEME, et rassemblant 20 partenaires en PACA pour mobiliser plus de bois et sécuriser les filières courtes 
de valorisation, ce voyage avait pour ambition de contribuer à faire évoluer les modes de vente des bois. Il a ainsi 
permis aux élus participants de faire le lien entre la forêt, son exploitation et sa valorisation locale. Ils ont égale-
ment eu connaissance et démonstration des leviers à actionner afin de valoriser localement leur ressource fores-
tière et garantir l’approvisionnement des entreprises de transformation du bois.

WWW  Lire l’article de retour sur le voyage d’études MOB+   
 

> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORMATION - Recensement des besoins de formation des territoires sur le bois énergie

Les Communes forestières proposent d’organiser une formation à destination des territoires et acteurs travaillant 
dans le bois énergie fin 2017. Cette formation intitulée « accompagner les maitres d’ouvrages dans leur projet bois 
énergie », déjà organisée en 2015, sera actualisée par rapport aux sessions précédentes.

Au préalable, un recensement des personnes intéressées est réalisé jusqu’au 4 septembre.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Restitution du projet européen SIMWOOD

Le FCBA organise la restitution des résultats de son projet SIMWOOD les 12 et 13 octobre 2017 à Paris.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Pratique de l’affouage

Le 14 septembre prochain à 9h00 à Sisteron, les Communes forestières, en partenariat avec l’Office National des 
Forêts, organisent une réunion d’information sur les bonnes pratiques de l’affouage.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2139&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2137&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2138&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2140&mv=201707


Observatoire régional de  
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 31 juillet 2017

RISQUE INCENDIE - Dossier de presse du Ministère de l’intérieur

Le Ministère de l’Intérieur communique sur les moyens déployés pour lutter contre les feux de forêt, et met à dis-
position le dossier de presse sur le dispositif de lutte 2017 publié par la Direction générale de la Sécurité civile et de 
la gestion des crises (DGSCGC).

WWW  Lire l’article complet

RISQUE INCENDIE - Une communication presse axée sur la prévention

A l’heure où les départs de feu se multiplient et les pompiers ont dû s’engager sur plusieurs fronts, l’information et 
la communication sur les incendies de forêt sont aussi lancées dans la presse et sur les réseaux sociaux.

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Retour sur l’Assemblée générale de PEFC PACA

L’Entité régionale PEFC PACA recevait le Président de PEFC FRANCE, M. Marc-Antoine de Sèze, lors de son 
assemblée générale annuelle le 6 juillet dernier.

WWW  Lire l’article complet

CLIMAT - Etude INRA-IGN : rôle de la filière forêt-bois dans l’atténuation du changement climatique

L’INRA et l’IGN ont publié le 27 juin dernier les résultats d’une étude menée sur le rôle des forêts et de la filière forêt-
bois sur l’atténuation du changement climatique d’ici 2050.

WWW  Lire l’article complet

EMPLOI - Recherche un/e chargé/e de mission Communes forestières AURA

Les Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes recherchent un(e) chargé(e) de mission Construction bois, Dé-
veloppement local, et Projets Innovants.

WWW  Lire l’article complet

RISQUE INCENDIE - Incendies de forêt et changement climatique

A mi-été, la radio publique nationale via l’antenne de France Inter s’interroge, dans sa matinale du 27 juillet, sur le 
risque incendie en France et son évolution dans le cadre du changement climatique en invitant notamment des 
représentants de l’IRSTEA et des Communes forestières.

WWW  Lire l’article complet

> NOUVEAUTES SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés du mois de juillet :

Le Plan de protection des forêts contre l’incendie (PPFCI) du Vaucluse, qui a été révisé pour la période 2015-
2024, est venu remplacer le précédent recensé dans la rubrique «Risque incendie > Plans de Protection des 
Forêts Contre l’Incendie (PPFCI)» de la Documentation. Les PPFCI sont le cadre d’évaluation, d’identification des 
actions et de planification de la politique de gestion du risque d’incendie dans les départements.
WWW  Retrouver ce document dans la rubrique Risque incendie > Plans de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PPFCI)

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2142&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2143&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2141&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2144&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2145&mv=201707
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2146&mv=201707
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=18&IDS=52
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> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
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
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque

Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

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 : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

