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epuis le début de l’année
2018, les chambres d’agri-
culture 04 et 05 conduisent

leurs actions en faveur du dévelop-
pement de la filière Forêt-Bois dans
le cadre du service « Valorisation
du bois et territoire » de la cham-
bre régionale d’agriculture. En
Paca,  les chambres d’agriculture
04 et 05 conduisent 90 % (temps
passé) des actions entreprises. Les
10 % restants sont réalisés par la
chambre d’agriculture du 06. 
Cette nouvelle organisation per-
met une meilleure coordination
des actions qui sont menées entre
les chambres d’agriculture ainsi
qu’avec les autres acteurs de la
filière. En effet, le programme 
d’action annuel est validé par un
comité régional d’orientation (pré-
sidé par Claude Vincenti, élu à la
chambre régionale d’agriculture),
où siègent des représentants de la
DRAAF (direction régionale de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de la
forêt), du CNPF (centre national de
la propriété forestière) Paca, des
Communes forestières et de l’inter-
profession Fibois Paca.
Le dernier comité régional d’orien-
tation qui s’est tenu le 14 décem-
bre à Aix-en-Provence, a permis de
faire le bilan de la première année
de fonctionnement de cette nou-
velle organisation et de proposer
un programme pour l’année 2019.
En 2018, nos chambres d’agricul-
ture ont réalisé quatre grands
types d’actions.

Gestion durable et
exploitation de la forêt
privée
Les chambres d’agriculture 04 et
05 ont, comme par le passé,
conseillé les propriétaires forestiers
et agriculteurs dans la gestion de
leurs espaces boisés afin qu’ils
puissent réaliser des opérations
sylvicoles dans le cadre de la ges-
tion durable des forêts et de la
législation. 
Une plaquette d’information sur
les coupes de bois et le défriche-
ment a été réalisée par la chambre
d’agriculture du 04 et adaptée par
celle du 05. Elle a été largement
diffusée et elle est disponible sur
demande ou sur les sites internet
des chambres d’agriculture. 
Des réunions d’information, réali-
sées avec le CNPF Paca, des visites
individuelles, des diagnostics de
forêt ont permis de réaliser des
opérations de coupe de bois sur
plus de 200 ha. On remarque que la
moitié des surfaces exploitées
concerne des coupes de bois à 
but sylvopastoral. Il en résulte que
les entreprises de la région ont
exploité environ 19 000 m3 de bois.
65 % de ce volume a rejoint la
filière bois énergie ou bois indus-
trie, 21 % la filière bois bûche et
environ 14 % la filière bois d’œuvre.
On note également l’investisse-
ment important des chambres
d’agriculture dans la mise en place
d’opérations groupées qui permet-
tent la mobilisation du bois dans

les secteurs de petites propriétés
morcelées. En 2018, sept chantiers
regroupant 26 propriétaires sur
77 ha ont pu être réalisés. Pour les
propriétés plus importantes (supé-
rieures à 25 ha de bois), les cham-
bres d’agriculture et le CNPF
accompagnent les propriétaires et
agriculteurs afin qu’ils réalisent un
plan simple de gestion (PSG). Cela
permet de planifier pour les 20 pro-
chaines années toutes les interven-
tions sylvicoles à réaliser. En 2018,
15 propriétés ont vu leur PSG agréé
pour une surface forestière totale
de 920 ha. 

Développement de
circuits courts dans le
domaine du bois énergie
La chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes s’est investie dans 
le développement de l’utilisation
du bois énergie depuis de nom-
breuses années. Elle a poursuivi
ses efforts en 2018, notamment
aux cotés des agriculteurs mem-
bres de Cuma qui ont investi, soit
dans des déchiqueteurs (pour pro-
duire des plaquettes forestières),
soit dans des combinés bois-
bûches. A ce jour, les cinq groupes
de Cuma des Hautes-Alpes qui
réunissent environ 60 agriculteurs
produisent et/ou consomment
annuellement 2 200 m3 de bois
rond. La chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes intervient égale-
ment à l’ADFPA 05 dans le cursus

de formation des futurs chefs d’ex-
ploitation agricole sur le thème du
bois énergie.

Utilisation du bois
d’œuvre sur les
exploitations
En 2018, un nouveau partenariat
entre la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes et le CAUE 05
(conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement des Hautes-
Alpes) a vu le jour. Il fait suite à celui
existant avec l’interprofession
Fibois et permettra de réaliser des
visites de bâtiments, de faire des
permanences communes pour
recevoir les porteurs de projet, de
tenir des stands communs…
L’objectif est de répondre au mieux
aux attentes des agriculteurs lors
de la genèse de leur projet de
construction en faisant la promo-
tion de l’utilisation du bois. Un
éclairage tout particulier sur les
entreprises locales, leur savoir-faire
et l’utilisation de bois issu de nos
forêts est apporté notamment par
la promotion du label « Bois des
Alpes » et de la marque « Hautes-
Alpes Naturellement ».

Actions de coordination
du programme
La chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes s’est vu confier la
coordination régionale des
actions forêt-bois. En 2018, elle a
notamment mis en place et ani-

BOIS | Le service « Valorisation du bois et territoire » de la chambre régionale Paca a été créé en
2018.  Bilan d’une première année de fonctionnement.

Les entreprises de la région ont exploité environ 19 000 m3 de bois, dont 65 % a rejoint la filière bois énergie ou bois industrie, 21 % la filière bois bûche et environ 14 % la filière bois d’œuvre.

D
R

mé les deux comités d’orientation
régionaux et participé au comité
national d’orientation afin de pré-
senter le programme Valorisation
du bois et territoire de la région
Paca devant les instances natio-
nales. 
En 2019, les conseillers seront éga-
lement à votre service avec un pro-
gramme d’actions proche de ce-
lui développé l’année dernière.
N’hésitez pas à les solliciter !

Jean-Michel Rayne, chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes

Renseignements : 

Nicolas Milesi (nmilesi@ahp.

chambagri.fr ou 04 92 30 57 91)

pour la chambre d’agriculture

des Alpes-de-Haute-Provence,

Eric Meynadier (eric.meynadier@

hautes-alpes.chambagri.fr ou 

04 92 52 84 73) et Jean Michel

Rayne ( jean-michel.rayne@

hautes-alpes.chambagri.fr ou 

04 92 52 53 30) pour la chambre

d’agriculture des Hautes-Alpes.

Les chambres d’agriculture agissent en faveur
du développement de la filière forêt-bois

CONSEIL, VISITES ET DEVIS PERSONNALISÉS GRATUITS
Contact : 07 72 35 35 69 - clement.beaume@agneausoleil.com

ON VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS PROJETS !

ÉLEVAGES BOVINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUINS, PORCINS

◗ BÂTIMENTS
(tunnels - galva - bois)

◗ AMÉNAGEMENTS
(cellules à grains, vis souples, 
mangeoires mécanisées, tubulaires, 
systèmes de contention, ventilation…)

Votre interlocuteur local

Vos magasins L’AGNEAU SOLEIL : GAP - SISTERON

www.agneausoleil.com


