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Président de l’Union régionale des communes forestières, Michel Grambert promeut les potentialités 
d’une ressource locale engagée sur une voie de proximité et d’avenir.  

« Un outil extraordinaire » pour 
le territoire et son activité économique

Boostée par le développement du bois énergie, la filière est dans la région passée en 15 ans de 10 000 à plus de 100 000 tonnes de bois traitées 
annuellement. La dynamique productive se vérifie particulièrement dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, où le mouvement 
se concentre aussi sur la construction et s’enracine dans une dimension qualitative et de gestion durable de la ressource. De ce point de vue les 
deux départements réunis représentent aujourd’hui 56 % des surfaces régionales certifiées PEFC.

Diversifier les pistes pour développer 
l’économie circulaire du bois
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«L
a forêt est un outil transver-
sal extraordinaire d’amé- 
nagement du territoire, de 

développement de l’activité écono-
mique et de l’emploi » fait valoir 
Michel Grambert. Pour le président 
de l’Union régionale des communes 
forestière (URCF), élu à Selonnet, la 
prise de conscience doit en la 
matière gagner du terrain. Au-delà 

du périmètre communal, il s’agit de 
« regarder plus largement, à l’échelle 
du massif, de prendre en compte la 
forêt dans le Scot [schéma de cohé-
rence territoriale], pour ne pas délais-
ser la moitié du territoire » et l’intérêt 
global que représentent les surfaces 
boisées.  
Depuis l’an dernier et l’adhésion du 
Vaucluse, l’URCF, association d’élus, 

compte dans ses rangs l’ensemble 
des six départements de Sud Paca. 
Sa mission ? « Former nos collègues 
aux problématiques de la forêt, à tout 
ce qu’elle peut nous apporter, décliner 
les missions et accompagner les col-
lectivités dans leurs projets. » Inter- 
locuteur unique des financeurs, 
Ademe et Région, l’Union régionale 
emploie 14 salariés, chargés de mis-
sion dans les différents domaines 
touchant à la forêt (forestiers, éner-
géticiens…)  
«  Le département des Alpes-de-
Haute-Provence a été assez pionnier 
en matière de plaquettes forestières et 
de chaudières à bois », rappelle 
Michel Grambert. La dynamique 
s’est développée à partir de 2005, 
fondée sur «  la bonne idée » de 
recourir à la ressource du territoire 
au bénéfice de l’économie locale. 
« Selonnet a une chaudière bois, 
Seyne aussi, la commune d’Embrun 
connaît un développement énorme, 
l’hôpital de Gap est entièrement 
chauffé au bois… Les communes 
forestières ont vu très tôt l’intérêt de 
cette organisation en circuit court. » 
De fait, « nous en sommes aujourd’hui 
à plus de 100 000 tonnes de bois trai-
tées sur la région alors qu’à l’époque on 
n’atteignait pas les 10 000 t ». 
La formation constitue pour le pré-
sident un volet essentiel et de ce 
point de vue, précise-t-il, « nous 
entrons dans un grand chantier avec 

le renouvellement des municipalités. 
Nous sommes aussi à ce sujet très 
concernés par la certification “qua-
lité” des formations dispensées aux 
élus. »  

« Nous encourageons 
les projets agricoles à 
privilégier l’option bois » 
Michel Grambert préside également 
le groupe forêt au sein du comité de 
massif des Alpes. « Un des outils forts 
de la forêt » qui finance l’animation 
du réseau alpin des forêts de mon-
tagne, assurée par les communes 
forestières, ainsi que le travail axé sur 
la stratégie forestière d’où a émergé 
il y a une dizaine d’années, la certifi-
cation « Bois des Alpes ». Dans 
la même veine que l’opération 
« 1000 chaufferies bois », a été lancé 
l’objectif des « 100 constructions 
bois ».  
« Nous avons développé cet axe-là en 
nous appuyant sur les maires qui en 
tant que maîtres d’ouvrage publics 
ont pu diffuser leur expérience », 
explique le président. De nom-
breuses constructions publiques 
ont été réalisées dans ce cadre-là. 
Pour permettre aux petites entre-
prises du secteur d’accéder aux 
marchés publics, le comité de mas-
sif a dégagé des aides financières 
comme moyen d’inciter à la mutua-
lisation et à l’utilisation certifiée 
« Bois des Alpes ».  

Après être intervenus auprès des 
collectivités, les prescripteurs du 
bois se tournent aujourd’hui vers le 
privé avec en particulier des possi-
bilités pour de la rénovation ou de 
la construction dans l’habitat social. 
Michel Grambert met encore en 
lumière la question des construc-
tions et hangars agricoles. « Nous 
encourageons les projets agricoles 
à  é t u d i e r  vo i re  à  p r i v i l é g i e r 
l’option bois », sachant que les 
départements des Alpes-de-Haute-
Provence et des Hautes-Alpes boni-
fient les projets de construction en 
bois des Alpes.  
« Nous avons inauguré une bergerie à 
Orcières Merlette, un bâtiment extra-
ordinaire à 1800 mètres d’altitude, 
illustre Michel Grambert. Il se trouve 
que le bois n’a pas été au départ une 
volonté de l’agriculteur mais lorsqu’il 
a fait appel aux bureaux d’étude, face 
aux contraintes d’altitude, aucune 
structure n’a voulu s’engager dans 
cette construction. Le bois a été la 
solution et présente de nombreux 
avantages. À Selonnet, la ferme du 
Buissonet construit un hangar en bois 
qui répond aux exigences de sa pro-
duction bio, aux conditions de 
séchage naturel du foin… Nous creu-
sons la piste agricole et nous pouvons 
très bien envisager un rapproche-
ment avec les chambres d’agriculture, 
si elles en sont d’accord, pour travail-
ler sur le sujet. »

Dossier réalisé par Nadia Ventre

En chiffres  

La forêt couvre 1 613 000 ha en Paca. Avec 51 % du territoire régional couvert, elle se 
hisse à la 2e place des régions les plus boisées de France, largement au-dessus de la 
moyenne nationale (31 %). La forêt régionale se compose à parts égales de feuillus et 
de conifères. Le volume de bois sur pied dans la région s'élève à 116 Mm³ en forêt de pro-
duction, le volume le plus important se situant dans les Alpes-de-Haute-Provence 
(30 Mm³). La forêt régionale est pour moitié facilement exploitable, selon les critères de 
l'IGN (en fonction des contraintes physiques). Dans les départements alpins l'exploitation 
de certaines essences comme le sapin pectiné (74 % du volume difficilement exploitable), 
ou le pin sylvestre (64 %), y est davantage contrainte. Dans la région 873 000 m³ de bois 
ronds ont été exploités en 2018, en hausse de 11 % par rapport à 2017. Les volumes sont 
répartis en bois d'œuvre pour 14,4 %, bois industrie pour 28,3 %, et bois énergie (dont 
plaquettes forestières et bois bûches) pour 57,3 %. On observe une baisse pour le bois 
industrie (-10 %) au profit notamment du bois énergie (+25 %). Le Var, puis les Alpes-
de-Haute-Provence, sont les départements exploitant les plus gros volumes. En 2018, on 
comptait 304 chaufferies automatiques bois en fonctionnement, dont 107 dans les 
Hautes-Alpes (57 publiques - 50 privées - 17 500 tonnes bois de plaquettes) et 60 dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (46 publiques - 14 privées - 12 200 tonnes bois de pa-
quettes). Le volume régional est de 111 300 tonnes bois vert de plaquettes forestières et 
de scierie. Par ailleurs, 25 plateformes bois énergie permettent le stockage et le séchage 
du combustible. Sur le territoire régional, 23 bâtiments ont été construits avec du « Bois 
des Alpes™ » et, fin 2018, 13 étaient en chantier. 
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SYLVOPASTORALISME | La commune de Selonnet remet en valeur des espaces communaux de pâturage.  

65 hectares de reconquête pastorale

DÉFRICHEMENT | Les chambres d’agriculture se mobilisent pour un ajustement des contraintes 
réglementaires.  

Un besoin agricole à l’avantage  
des milieux

Protéger et 
aménager « au 
bénéfice de tous » 
« Le problème, expose Bernard Allard-
Latour, élu référent forêt à la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes, c’est 
que la nature a horreur du vide. Au fil du 
temps la forêt a colonisé certains par-
cours puis le milieu s’est refermé. Il y a 
des mesures à prendre pour un retour de 
ces surfaces à l’agriculture et au pasto-
ralisme qui en a besoin. Mais c’est com-
pliqué d’y accéder et c’est onéreux. Nous 
disons qu’il faut faire évoluer la régle-
mentation là-dessus, faire amender les 
textes actuels. Nous faisons porter notre 
voix auprès des instances nationales et 
des parlementaires pour sensibiliser à 
cette nécessaire évolution des règles. Si 
la situation ne bouge pas, ce sera au dé-
triment de territoires comme le nôtre, de 
nos agriculteurs et de la société en géné-
ral. Tout le monde veut profiter des es-
paces de montagne qui doivent être 
protégés et aménagés. Encore faut-il 
qu’ils le soient au bénéfice de tous. On ne 
désespère pas de faire évoluer cette ré-
glementation qui est problématique sur 
l’ensemble des massifs. »

L
a commune de Selonnet a 
entrepris une opération 
groupée de remise en valeur 

de pâturages communaux mis à 
disposition d’éleveurs locaux. La 
reconquête pastorale concerne 
trois lots de défrichement totali-
sant près de 55 ha, auxquels s’ajou-

tent 10 ha dans le cadre de projets 
privés. Les opérations sont à ce 
jour quasiment finalisées. Adjoint 
au maire, président de l’Union 
régionale des communes fores-
tières, Michel Grambert replace 
cette mise en œuvre dans le 
contexte d’une commune très agri-
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cole avec une activité importante 
d’élevage extensif. « La question de 
la terre agricole est pour nous un vrai 
sujet, souligne l’élu. Nous sommes à 
la fois sur de l’activité traditionnelle 
et une dynamique d’installation de 
jeunes agriculteurs. » Ce projet a 
voulu répondre à une demande 
notamment adressée à la commune 
dotée d’espaces pastoraux suscepti-
bles d’être étendus sur des parcelles 
pâturées par le passé, qui se sont 
embroussaillées et enrésinées prin-
cipalement par des accrus de pins 
sylvestres. Avec les phénomènes de 
changement climatique et l’évolu-
tion des pratiques d’élevage, le sou-
hait des éleveurs est de réutiliser ces 
pâturages d’intersaison1.  
Les travaux sont subventionnés par 
l’Union européenne, la région Paca 
et l ’État dans le cadre du pro-
gramme FEADER « Aide aux équi-
pements pastoraux collectifs et aux 
études pour le pastoralisme ». Afin 
d’abonder la part d’autofinance-

ment restante, un accord est pro-
posé sur la base de conventions 
durables (de 12 à 15 ans), pour une 
contribution financière partagée 
entre commune et groupements 
pastoraux. 

Fédérer les acteurs et 
ouvrir des possibilités 
pour libérer de la terre 
Après défrichement, « c’est éton-
nant de voir les changements pay-
sagers » relève Michel Grambert, 
agréablement surpris par le résul-
tat des éclaircies. L’élu situe cette 
action sylvopastorale dans le cadre 
d’une considération globale des 
potentialités que peut offrir l’es-
pace forestier. « Notre souci est 
aussi de fédérer les acteurs, ajoute-
t-il. En lien avec les agriculteurs, 
l’ONF, les chambres d’agriculture… 
nous ouvrons des possibilités de 
donner de l’oxygène, de rendre des 
terres disponibles là où on ne va pas 
les chercher habituellement. Quand 

il s’agit d’aménagement du territoire 
on a toujours tendance à parler 
d’étalement urbain, sans démontrer 
qu’en prenant en compte les espaces 
de forêt, i l  y a des marges pour 
remettre du terrain à l’agriculture et 
au pastoralisme. D’autant que très 
souvent, et c’est le cas chez nous, les 
terres agricoles difficiles, abandon-
nées au fil du temps, sont devenues 
des friches que la forêt sait très bien 
coloniser et la végétation qui s’y ins-
talle n’est souvent pas de très bonne 
qualité. » Suite à l’intervention 
mécanique, la gestion par la dent 
du bétail permettra de maintenir 
des niveaux d’ouverture de milieu 
satisfaisants et in fine au pâturage 
de s’améliorer. 
 
1 Dans l'objectif visant à reconquérir des 
parcours pastoraux, une alternative au 
défrichement est la réalisation d'une coupe 
sylvopastorale permettant de concilier sur 
un même espace la production de bois et 
la production de ressources fourragères. 
Dans certains cas, cela peut même être 
préférable à un défrichement.Un projet qui permet de réutiliser des espaces en pâturage d'intersaison.

U
n défrichement correspond 
à la destruction de l’état 
boisé d’un terrain qui perd 

ainsi sa destination forestière (par 
exemple pour être mis en culture). 
Un terrain est considéré comme 
boisé dès lors qu’il est couvert par 
des essences végétales arbores-
centes sur au moins 10 % de sa sur-
face. Une telle intervention néces-
site au préalable de déposer une 
demande d’autorisation de défri-
chement à la DDT04. Depuis le 
14/10/2014, tout défrichement est 
soumis à compensation systéma-
tique à travers la réalisation de tra-
vaux forestiers ou le paiement d’in-
demnités. Des exemptions existent 
(boisement spontané de moins de 
30 ans, massif où se situe la zone à 
défricher < 4 ha...) mais elles sont 
souvent insuffisantes pour échap-
per au paiement de la compensa-
tion financière. Et ce dernier point 
est particulièrement probléma-
tique et constitue un réel frein 
pour des projets agricoles.  

Des projets de taille 
modeste souvent 
pertinents pour 
la biodiversité 
S'il est important que le défriche-
ment (notamment pour artificiali-
sation des sols) soit encadré, dans 
nos départements où la forêt 
continue de gagner du terrain (et 
avec un taux de boisement supé-
rieur au taux national), des projets 
agricoles de taille modeste sont 
souvent pertinents en terme de 
biodiversité en maintenant une 
mosaïque de milieux ouverts/fer-
més. En plus ils visent souvent à 

reconquérir des boisements de 
qualité assez médiocre sur des sur-
faces limitées. Ces opérations peu-
vent également aller dans l'intérêt 
même de protection du massif 
forestier quand il s'agit par exem-
ple de reconquérir une ancienne 
terre pour y planter des oliviers, 
des plantes à parfum, de faire du 
pastoralisme... (coupure de com-
bustible DFCI). En effet, l'enjeu 
incendie de forêt deviendra sans 
doute de plus en plus prégnant sur 

nos territoires dans un contexte de 
changement climatique. 
Depuis peu, la contrainte liée au 
défrichement se fait plus forte 
puisqu'un point de la réglementa-
tion qui était un peu passé sous 
silence jusqu'alors est maintenant 
appliqué : « Tout défrichement sur 
des boisements de plus de 0,5 ha 
(même s'ils font l'objet d'une exemp-
tion) nécessite un examen au cas par 
cas sur l'obligation de réaliser une 
étude d'impact (dossier à remplir et à 

Depuis 2014, tout défrichement est soumis à compensation systématique à travers la réalisation de travaux forestiers ou le paiement 
d’indemnités.
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renvoyer à la DREAL) ». Au vu de la 
faible surface évoquée (0,5 ha), 
cela concerne la totalité ou quasi-
totalité des projets. Des agricul-
teurs du département ont été 
confrontés à cette règle dans leur 
projet et nous en avons accompa-
gnés certains. Il faut savoir que si 
suite au dépôt de ce dossier, la 
DREAL demande une étude d'im-
pact environnemental, le coût est 
tel qu'il est généralement rédhibi-
toire. Seul un changement au 

niveau de la loi permettrait d'ap-
porter plus de cohérence entre 
l'encadrement du défrichement et 
la réalité de terrain. Les chambres 
d'agriculture se mobilisent pour 
avoir plus de cohérence.  

Nicolas Milési, CA 04
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A
ncien menuisier, Valentin 
Jeanselme s’est lancé en 
septembre 2018 dans une 

production de granulés de bois 
100 % locale, qu’il écoule en circuit 
court. À La Roche-des-Arnauds 
l’entrepreneur a installé sa ligne de 
production dans les bâtiments 
d’une ancienne scierie, sur un site 
facilement accessible à la clientèle 
comme aux semis-remorques. 
Avant cette création, le départe-
ment comptait une seule unité de 
fabrication de ce type, installée aux 
Orres. 
18 mois après son lancement, l’ac-
tivité de La Roche-des-Arnauds est 
en bonne voie de développement. 
La clientèle des particuliers est au 
rendez-vous. Les foyers sont de 
plus en plus nombreux à s’équiper 
de poêles à granulés, et dans le sil-
lage de l’alimentaire le consomma-
teur est sensible à ce principe 
d’économie circulaire. La fabrica-
tion est uniquement issue de 
déchets de scieries du territoire, du 
bois travaillé dans le département, 
dont les rebus constitue une 
matière encore sous-exploitée. 
« Nous sommes sur du résineux 
exclusivement, précise le gérant, du 
sapin, du pin noir, de l’épicéa, du 
mélèze… » Des essences au pou-
voir calorifique élevé.  

Une demande en pleine 
croissance  
« C’est un marché porteur, avec des 
demandes qui vont être de plus en plus 
importantes ». Valentin Jeanselme 
décrit ce contexte favorable et 
constate la motivation des ache-
teurs « qui jouent le jeu et sont prêts à 
mettre quelques centimes de plus 
pour avoir du local, favoriser une pro-
duction avec peu de transports, peu 
d’émission de carbone. Nos embal-
lages sont également en papier 
100 % recyclable ». Si les particuliers 
constituent le gros de la clientèle, 
Valentin avance aussi sur le marché 
des collectivités équipées de 
réseaux de chaleur au bois. Les insti-
tuions, département et région, 
manifestent leur intérêt pour l’ap-
provisionnement de proximité et 
motivent le jeune entrepreneur à se 
projeter vers davantage de volume.  
Le produit est conditionné en sacs 
standard de 15 kg ou livré en vrac, 
en transitant par des camions souf-
fleurs pour alimenter les silos des 
collectivités. La vente aux particu-
liers s’effectue majoritairement in 
situ, un service de livraison leur 
étant également proposé. 
Pour les années à venir le trente-
naire se place dans une perspective 
de croissance, dans l’optique 
d’ « augmenter la cadence de produc-

ENTREPRISE | Dirigée par Valentin Jeanselme, l’entreprise VDD, est implantée 
depuis 18 mois sur la zone artisanale des Iscles, à La Roche-des-Arnauds. 

Granulés de bois : les débuts 
prometteurs d’une production 
100 % locale
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B
ernard Allard-Latour, élu 
référent à chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes, situe 

la forêt « à la croisée des chemins », 
au centre d’enjeux économiques, 
territoriaux, climatiques et environ-
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FILIÈRE LOCALE | Élu référent « forêt » à la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, 
Bernard Allard-Latour situe une activité au carrefour d’enjeux économiques, territoriaux 
et environnementaux. 

La forêt à la croisée des chemins
nementaux. Au sein de la région 
Paca, note Bernard Allard-Latour, le 
territoire des Hautes-Alpes, avec les 
vallées alpines des Alpes-de-Haute-
Provence, présente un caractère 
d’exception que lui confèrent la 
diversité et la qualité des essences 
implantées. « Nous avons par exem-
ple du sapin ou du mélèze pour le 
bois d’œuvre, du bois de charpente, 
des bois nobles pour le mobilier. 
Localement la filière bûche pour le 
bois énergie fonctionne bien. Dans le 
bois rien ne se perd. Nous avons aussi 
dans le département un réseau de 
chaudières très étendu, un des plus 
développés de la région. Dans l’Em-
brunais, le Champsaur, à Cham- 
poléon… les collectivités ont monté 
des réseaux de chaleur, c’est un 
débouché pour la filière. Des agricul-
teurs sont également organisés en 
Cuma pour faire du bois bûches ou 
des plaquettes. » Sur le secteur de la 
construction, indique encore l’élu 
référent, des efforts se déploient et 
au niveau de la chambre d’agricul-
ture, « nous poussons à l’utilisation 

du bois pour la construction des éta-
bles. La matière a l’intérêt de se trou-
ver sur place, c’est un produit écolo-
gique qui a des qualités thermiques 
importantes, qui se combine avec 
d’autres matériaux et qui de plus s’in-
tègre très bien au milieu monta-
gnard. La filière travaille aussi avec 
le CAUE (conseil d'architecture, d'ur-
banisme et de l'environnement). » Au 
regard de ces débouchés multiples 
l’exploitation forestière recouvre un 
enjeu particulier sur les territoires 
alpins, en se différenciant du sud 
de la région où le bois est davan-
tage adapté à l’énergie et la pâte à 
papier.  

De petites entreprises 
en lien direct avec 
les artisans 
« Ici, la filière est très diversifiée et la 
forêt représente une activité écono-
mique qui n’est pas négligeable, tour-
née vers des secteurs qui dans le 
contexte actuel sont appelés à mon-
ter en puissance. Les scieries locales 
sont en majorité de petites unités, des 

entreprises souvent familiales, qui ont 
l’avantage d’être en lien direct avec les 
artisans. » Un maillage de proximité 
qui résiste dans le contexte de la 
crise sanitaire du Coronavirus, 
relève Bernard Allard-Latour. 
« Beaucoup de grosses unités ont dû 
fermer ou ont du mal à fonctionner. 
Les entreprises familiales n’ont pas 
décroché, elles maintiennent malgré 
tout leur activité. C’est important, et 
localement on continue à être appro-
visionné sans trop de difficultés. La 
pâte à papier est en ce moment en 
plein essor. L’usine de Tarascon tourne 
à plein régime notamment pour la 
fabrication de masques. »  
La forêt se compose de « multiples 
propriétés privées et les communes 
forestières représentent un pourcen-
tage important des surfaces boisées » 
note l’élu de la chambre d’agricul-
ture, pour souligner le travail qui 
s’effectue en coopération avec l’en-
semble des acteurs, communes 
forestières, interprofession, dépar-
tement,  ONF,  CRPF,  SEFSAM, 
AFAB 05, DTT... 

La chambre d’agriculture des Hautes-Alpes et le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement des Hautes-Alpes (CAUE 05) ont engagé un partenariat afin de proposer 
aux agriculteurs haut-alpins des outils et accompagnements personnalisés pour les aider à 
construire et rénover leurs installations.

tion, valoriser localement tous les 
déchets des scieries du département » 
et couvrir ainsi beaucoup plus lar-
gement le potentiel de la demande 
locale.  
La crise du Covid 19 « nous fait un 
peu de mal. Nous avons perdu le mar-

Crise du Covid 19 
L’ONF sur le pont 
« Dans cette situation inédite de confi-
nement, le bois révèle une nouvelle fois 
son caractère indispensable. Ressource 
essentielle pour assurer la continuité 
économique du pays, ce beau matériau 
est également capital pour lutter contre 
la propagation du Covid-19 (papiers 
d’hygiène, papiers spéciaux nécessaires 
pour la production de masques chirurgi-
caux ou FFP 2…). Alors que de nom-
breux acteurs de la filière forêt-bois sont 
à l’arrêt, à l’Office, tous les maillons de la 
chaîne se mobilisent pour maintenir 
l’approvisionnement des usines, des scie-
ries, faire travailler les entrepreneurs 
d’exploitations forestières… »  
L’ONF Midi-Méditerranée communique 
cette information en décrivant une ges-
tion des productions requérant une 
grande flexibilité, entre les usines du 
papier et du carton qui tournent à plein 
régime et manquent de bois (avec l’ar-
rêt de plus de 50 % des scieries sur le 
territoire) et les activités à l’arrêt ou au 
ralenti faute de personnel.  
« La mobilisation du bois est optimisée 
pour assurer les livraisons de première 
nécessité. Les chantiers d’exploitation 
produisant du bois surtout pour la pâte 
à papier ou de petits bois type embal-
lages et palettes sont privilégiés ». Ces 
bois alimentent essentiellement l’usine 
de pâte à papier de Tarascon ainsi que 
les unités de fabrication d’emballages 
pour la filière alimentaire. « En mars 
nous avons livré 4 800 tonnes de bois à 
l’usine de Tarascon, soit 40 % de plus 
que ce que prévoit notre contrat et 
pour avril nous en sommes à plus de 
5 500 tonnes » précise Julien Bochet, 
adjoint au responsable commercial bois 
ONF Midi-Méditerranée. À l’inverse les 
productions en bois d’œuvre ont été 
stoppées ou fortement réduites en par-
ticulier pour les résineux destinés à la 
construction et à la charpente. Sur 
les feuillus (chênes, hêtre) les filières 
construction, ameublement et tonneau 
sont diversement touchées par la crise.  
Grâce au système « Vente en ligne » 
mise en place l’an dernier par l’ONF, les 
ventes publiques de bois sur pied se 
poursuivent via le lien : https:// 
ventesdebois.onf.fr/vel/#/

ché des collectivités qui ont fermé 
leurs bâtiments communaux mais 
nous avons pu maintenir de l’activité 
et nous ne sommes pas à plaindre par 
rapport à beaucoup de corps de 
métier comme le tourisme », relati-
vise Valentin.

À la Roche des Arnauds, Valentin Jeanselme s’est lancé dans une production de granulés de 
bois 100 % locale. 
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À
 l’échelle mondiale, la certifi-
cation forestière PEFC (sigle 
de Program for the Endor-

sement of Forest Certification 
schemes traduit par Programme de 
reconnaissance des certifications 
forestières) atteste de la gestion 
durable de la forêt, du respect de 
ses fonctions environnementales, 
sociétales et économiques. Elle 
garantit l’application de règles 
strictes par tous les intervenants en 
forêt (propriétaires, exploitants et 
entrepreneurs de travaux fores-
tiers). Seuls les produits issus de 
forêts certifiées PEFC, ainsi que 
d’une chaîne de fabrication et de 
commercialisation ininterrompue 
d’entreprises certifiées peuvent 
comporter le label. 
Au 31 décembre 2018, la région affi-
chait une certification PEFC recou-
vrant 437 613 ha (28 % de la surface 
forestière), concernant 855 proprié-
taires forestiers et 145 entreprises. 
Virgile Hallard, délégué régional 
PEFC, nous indique la situation des 
deux départements alpins en 2019, 
avec dans les Alpes-de-Haute-
Provence, 31 % de surfaces boisées 
certifiées soit 129 140 ha de forêt, 
25 % dans les Hautes-Alpes, soit 
104 145 ha. Une progression signifi-
cative, sachant qu’en 2003, année 
du lancement de la démarche, 

56 200 ha de forêt étaient labelli-
sées dans le 04, 22 384 dans le 05. 
Ensemble les deux départements 
alpins concentrent aujourd’hui 
56 % de surfaces régionales PEFC. 
« Ce sont de très bons chiffres, estime 
Virgile Hallard. Sur ces territoire qui 
ont beaucoup de surfaces produc-
tives les propriétaires sont bien plus 
nombreux à se certifier que dans le 
Var où les Alpes-Maritimes par exem-

ple, où on n’a pas le même objectif 
de production de bois ». Le label 
concerne toutes les surfaces, les 
parcelles privées, les forêts publi- 
ques dans le giron des collectivités 
et les forêts domaniales, que gère 
l’ONF. « Dans les Alpes-de-Haute-
Provence par exemple l’association 
des communes forestières prend en 
charge la cotisation PEFC pour l’en-
semble de ses communes. Dans les 

CERTIFICATION | Le label PEFC garantit l’application de règles strictes en faveur de la gestion 
durable de la forêt. 

Les « très bons chiffres » 
des départements alpins

Pour répondre à la demande des consommateurs, les scieries sollicitent de plus en plus de 
bois certifiés PEFC.
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Hautes-Alpes, mentionne égale-
ment le délégué régional, nous 
avons une certification récente de 
l’AFAB (association forestière pour 
l'amélioration des boisements), à 
Gap, qui a fait certifier l’ensemble des 
forêts adhérentes. C’est un très bon 
partenariat qui a permis la mise en 
place de cette certification pour 
7 400 ha ».  
Toutes les entreprises « Bois des 
Alpes » sont estampillées PECF.  

« Il manque de 
propriétaires certifiés 
pour répondre à 
la demande » 
Le travail de promotion s’opère de 
l’aval à l’amont de la filière. Le mou-
vement s’accroît avec notamment 
des scieries qui sollicitent de plus 
en plus de bois labellisé, « au point 
qu’il manque de propriétaires certi-
fiés pour répondre à la demande » 
relève Virgile Hallard. 
À l’origine la certification PEFC 
émane d’une demande du con- 
sommateur, resitue-t-il. « Nous vou-
lons garantir une gestion durable des 
forêts et c’est ce que recherche 
aujourd’hui le consommateur, 
lorsqu’il achète un bloc-notes où 
lorsqu’il construit sa maison. » La 
démarche participe de la vigilance 
à observer quant aux effets du 

changement climatique qui, 
confirme le délégué, « se constatent 
tous les jours, notamment sur les bois 
d’altitude. Notre cœur de métier c’est 
le contrôle, souligne-t-il. Nous véri-
fions que les forêts ne sont pas exploi-
tées de façon inconsidérée. Ces 
contrôles aléatoires sont effectués 
chaque année, dans chaque région. 
Je vais directement chez les proprié-
taires. On regarde par exemple si le 
sol n’est pas dégradé, si le propriétaire 
suit bien son plan simple de gestion, 
si les règles de sécurité au travail sont 
respectées sur les chantiers. PEFC suit 
d’assez près les préconisations de 
l’État, sur certains points nous allons 
même un peu plus loin. » Si les ques-
tions relatives à la gestion durable 
de la ressource intègrent progressi-
vement les secteurs publics et pro-
fessionnels avertis, la prise de 
conscience est plus difficile chez les 
propriétaires individuels. « Certains 
de ces particuliers détiennent des 
parcelles par héritage et ce type 
démarche reste dans ce cas, quelque 
chose de secondaire. » Pour faire 
progresser la préoccupation, « nous 
diffusons l’information, explique 
Virgile Hallard. Avec l’interprofession 
Fibois Sud, les syndicats de proprié-
taires, les groupements forestiers… 
nous menons des campagnes de 
sensibilisation. » 

L
es effets du changement cli-
matique sur la forêt sont de 
plus en plus perceptibles et 

l’observation de signes de dépéris-
sement sont à la l’origine du pro-
gramme Sylforclim, lancé en 2016, 
coordonné par le centre régional 
de la propriété forestière (CRPF) 
Paca, en partenariat avec l’Institut 
national de recherche en sciences 
et technologies pour l'environne-
ment et l'agriculture (Irstea). Plus 
qu’ailleurs en France, les forêts de la 
région Paca sont impactées par 
l’élévation des températures et les 
sècheresses à répétition de ces 
20 dernières années. L’étude s’est 
en particulier penchée sur le pin 
sylvestre, cette essence la plus 
répandue dans la région, notam-
ment dans les Alpes du Sud, figu-
rant parmi les arbres accusant le 
coup de ces bouleversements. 
« C’est une essence qui dépérit de plus 
en plus, confirme Pauline Marty, 
ingénieure au CRPF 04/05. Sylforclim 
est un projet de recherche et de déve-
loppement pour savoir comment 
accompagner les gestionnaires de la 
forêt dans la lutte contre ce dépéris-
sement », explique-t-elle.  

40 % des peuplements en 
état de dépérissement 
Des relevés de terrain ont été 
effectués dans les Alpes-de-Haute-
Provence, les Hautes-Alpes et les 
Alpes Maritimes. Les chercheurs de 
l’Irstea en ont tiré des analyses sta-
tistiques qui ont pu montrer que 
40 % des peuplements étaient en 
état de dépérissement. Le croise-
ment des cartes de Météo France 
et des cartes forestières fait appa-
raître très clairement la concor-
dance entre réchauffement et 
dépérissement. « On fait aussi de 
la dendrochronologie », précise 
Pauline Marty. L’étude des cernes 
des arbres permet d’étudier leur 
rythme de croissance et « on se 
rend compte par exemple que sur 
une année très sèche comme 2003, 
les arbres en stress n’ont quasiment 
pas poussé. Les arbres souffrent 
d’autant plus sur les territoires qui 
manquent d’eau comme dans le sud 
des Alpes-de-Haute-Provence. » 
L’étude s’est également intéressée 
à la chenille processionnaire pour 
constater « des effets de plus en plus 
nuisibles, parce qu’ils se cumulent 
aux affaiblissements dus à la séche-

G
il
le

s
 K

o
s
s
u

e
t 

- 
C

R
P

F
 P

a
c
a

 ©
 C

N
P

F

CHANGEMENT CLIMATIQUE | Le programme Sylforclim s’est penché sur l’essence la plus répandue dans 
les Alpes du Sud. 

Le pin sylvestre accuse le coup
resse. » Suivant le courant du 
réchauffement la chenille investit 
des espaces d’altitude. De plus, les 
hivers qui se radoucissent concou-
rent à accroître sa reproduction.  

Des connaissances 
aux préconisations 
Des connaissances délivrées par 
l’étude découlent des préconisa-
tions pour adapter la gestion de 
cette essence face aux perturba-
tions qu’elle subit. Filière bois, bio-
diversité, risque incendie... Des 
enjeux de taille qui dépendent de 
sa préservation. « Si le dépérisse-
ment est trop fort indique l’ingé-
nieure, il n’y pas d’autre solution que 
d’implanter d’autres essences. » Les 
gestionnaires peuvent dans ce cas 
se tourner vers des aides de la 
Région, débloquées dans le cadre 
de situations critiques liées au cli-
mat. « Lorsque par exemple dans les 
zones les plus sensibles de basse alti-
tude arrive du pin d’Alep, nous 
conseillons vivement de le conser-
ver. » Dans des situations intermé-
diaires, la recommandation est de 
prendre soin de sa forêt : couper les 
arbres envahis par le gui (parasite À l’Epine, un versant illustrant le dépérissement du pin sylvestre.

qui se développe aussi de plus en 
plus), réaliser des coupes équili-
brées, faire des éclaircies qui per-
mettent de réduire la concurrence 
en eau (un bénéfice qui se vérifie 
partout en Europe), proscrire les 
coupes trop franches afin d'éviter 
un stress dommageable pour l’éco-
système.  

L’étude bouclée en 2018 a été sui-
vie d’une phase de communica-
tion. Le CRPF travaille actuellement 
sur le cadre réglementaire de la 
forêt privée en tenant compte de 
ces évolutions, un des vecteurs 
forts de la réactualisation du 
Schéma Régional de Gestion 
Sylvicole.



L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 15 mai 2020 13

DOSSIERFORÊT

Charles ROMAN, Conseiller CA04 : 06 77 84 51 49 - mesparcelles@ahp.chambagri.fr

Sébastien GUION, Conseiller CA05 : 04 92 52 53 00 - sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr

OFFR E  MO INS  D E  40  ANS

OFFRE EXCEPTIONNELLE  -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--

--

-50%
*

la 1
ère 

année
 

* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement. 
Contacter votre conseiller pour plus d’informations

Retrouvez toutes les données

de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

www.paca.mesparcelles.fr

L
a charte de confiance de la 
récolte forestière en région 
Paca est le résultat d’un tra-

vail conduit et animé par l’interpro-
fession Fibois Sud. Ratifiée en 
septembre dernier, la démarche 
partagée par les acteurs de l’amont 
forestier, de la récolte de bois et de 
la première transformation, visent à 
valoriser le professionnalisme des 
entreprises de travaux forestiers, 
resserrer les liens entre les interve-
nants de la filière et ainsi faciliter la 
mise en marché de bois local, dans 
le respect de la gestion durable de 
la ressource. 
L’interprofession anime également 
une commission de médiation 
pour favoriser la conciliation, régler 
les conflits éventuels, apporter 
conseils et assistance aux adhé-
rents. 
Cette formalisation se donne aussi 
l’objectif de gagner la confiance de 
propriétaires privés, pour lesquels 
l’idée d’une coupe de bois est diffi-
cilement envisageable. La charte 
constitue dans ce cadre un appui 

rassurant, attaché à la garantie d’un 
processus de qualité dans lequel 
sont engagés les professionnels. Le 
document met dans ce sens l’ac-
cent sur une contractualisation 
préalable au démarrage des travaux 
avec une priorité donnée aux adhé-
rents de la charte, s’inscrivant dans 
le cadre des certifications PEFC ou 
équivalentes. Cette communication 
constitue un enjeu central dans une 
région où 64 % des parcelles boi-
sées exploitables sont détenues par 
des propriétaires privés. 
La démarche est entrée dans sa 
phase de diffusion sur les terri-
toires. Le 4 mars dernier les parte-
naires de la charte étaient réunis à 
Gardanne pour faire œuvre de 
pédagogie et mettre en lumière les 
retombées attendues. À cette occa-
sion Florent Bigo, délégué général 
de Fibois Paca, exprimait « l’ambi-
tion de créer un effet levier, pour aug-
menter significativement les volumes 
de bois mis sur le marché, » avec 
« devant nous une forte marge de 
progression. » 

INTERPROFESSION | La charte de confiance de la récolte forestière en Paca 
est entrée dans sa phase de diffusion. 

Faciliter la mise en marché 
de bois local 

Un rapprochement entre 
Provence-Alpes-Agglomération et 
les Communes forestières

Afin de prendre en compte dans sa stratégie de développement la forêt et la filière bois, 

Provence-Alpes-Agglomération a signé une convention de partenariat avec les Communes 

forestières le 28 février dernier à Digne-les-Bains. Cette convention officialise l’intégration des 

enjeux forestiers dans les différents documents stratégiques de l’agglomération tels que le 

plan climat, le SCOT (schéma de cohérence territoriale) et l’accompagnement des Communes 

forestières dans les projets de valorisation des bois du territoire. Avec 99 357 ha d’espaces boi-

sés, la forêt représente un enjeu fort pour le territoire d’Alpes-Provence-Verdon. De sa produc-

tion à sa transformation, le bois est une source d’emplois et d’économie locale. Ce secteur 

emploie 274 salariés dans les 71 entreprises implantées sur le territoire de l’agglomération. D
.R
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Une gestion encadrée des forêts 
En Paca, les surfaces forestières sont privées à 66 % (53 % dans les Hautes-Alpes, 
62 % dans les Alpes-de-Haute-Provence). Ces forêts privées représentent 57 % des 
volumes de bois sur pied (66,9 Mm³). Les forêts publiques couvrent 34 % de la surface 
forestière régionale, dont 23 % appartiennent aux collectivités pour 29 % du volume 
de bois sur pied total, et 11 % à l'État (forêt domaniale) pour 14 % du volume. 
En forêt publique, la gestion forestière est encadrée par un aménagement forestier, 
document de planification des coupes et travaux réalisé dans le cadre du régime fo-
restier. En forêt domaniale, 99 % des surfaces sont couvertes par un document d'amé-
nagement et 92 % pour les forêts des collectivités. Au total, 94 % des forêts publiques 
en sont pourvus. En forêt privée, différents documents encadrent et prévoient les 
actes de gestion. Les plans simples de gestion (PSG) sont obligatoires pour les pro-
priétés de plus de 25 ha. Au-dessous, il est possible de réaliser un PSG volontaire 
(entre 10 et 25 ha), d'adhérer à un code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ou de 
signer un règlement type de gestion (RTG) via une coopérative. 1 282 propriétés dis-
posent d'un PSG sur plus de 150 000 ha (et 290 volontaires sur 5 300 ha). Les CBPS 
sont au nombre de 422 (3 800 ha) et les RTG au nombre de 143 (1 100 ha). Dans la 
région, fin 2018, 439 000 ha étaient certifiés PEFC, dont 77 % en forêt publique.

Emploi du feu et 
prévention 
incendie 
Dans les circonstances exceptionnelles 
de la crise du Covid-19, et afin de ré-
duire les tensions pesant sur les ser-
vices de soin et de secours, la préfecture 
des Hautes-Alpes a pris un arrêté le 
17 mars dernier qui instaure une « pé-
riode rouge » pour l’emploi du feu sur 
la totalité des communes du départe-
ment. Cette période rouge interdit l’em-
ploi du feu sous toutes ses formes dans 
les landes, maquis, forêts, bois, planta-
tions, reboisements, garrigues et tous 
les terrains les entourant, situés à 
moins de 200 mètres, y compris les 
voies qui les traversent. 
Sur cette thématique de l’emploi du 
feu, la chambre d’agriculture 05 a l’an 
dernier produit et diffusé un document 
d’information à destination des pro-
priétaires forestiers et agriculteurs, qui 
présente la réglementation propre au 
département et rappelle les précau-
tions d’usage lors des écobuages et du 
brûlage des déchets verts. 
La chambre d’agriculture 04 prépare à 
ce sujet une communication, « Agricul-
teur et propriétaire forestier : emploi du 
feu et prévention incendie dans les 
Alpes-de-Haute-Provence ». Cette in-
formation est à paraître via le site in-
ternet et sera également diffusée en 
format papier. 
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Fonctionnement général de la récolte de bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur.


