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Le défrichement  
Le dossier de défrichement occupe une 
part de plus en plus importante dans le 
travail qui est conduit par les chambres 
d’agriculture en collaboration étroite 
avec les DDT. En effet, les demandes 
sont plus nombreuses et le traitement 
des dossiers plus complexe avec la de-
mande d’étude au cas par cas à la Dreal. 
L’augmentation des demandes est due 
essentiellement : 
� à l’augmentation de la pression fon-
cière sur les terres agricoles avec la forêt 
qui s’est développée sur les zones ou-
vertes et l’urbanisation et les infrastruc-
tures qui s’agrandissent ; 
� au désir de rapprocher les troupeaux 
du siège de l’exploitation afin de facilité 
la surveillance par rapport aux préda-
teur ; 
� à la colonisation des alpages en alti-
tude à cause du réchauffement clima-
tique ; 
� à la large diffusion de la plaquette sur 
le thème des coupes de bois et du défri-
chement réalisé par les chambres d’agri-
culture. 

Les interventions consistent à trouver 
les solutions les mieux adaptés et les 
plus simples afin de répondre aux be-
soins des agriculteur. 
La coupe de bois à but sylvopastoral 
permet d’accroitre les ressources en 
fourrage sans défrichement (modalités 
mise en place avec l’ensemble des ac-
teurs « Renfort »). 
Ailleurs, il est recherché avec les agricul-
teurs des solutions de compensations 
sur ces propriétés ou des propriétés voi-
sines : plantation, dépressage, travaux 
d’assistance à la régénération naturelle. 

C omme chaque année, c’est 
au mois de janvier que les 
chambres d’agriculture de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ont 
présenté le bilan de leurs activités 
en matière de développement de la 
forêt et de la filière bois. Cette 
année, pour cause de Covid-19 le 
Comité régional d’orientation (CRO) 
du service « Valorisation du bois et 
territoire » de la chambre régionale 
d’agriculture s’est déroulé le 14 jan-
vier par visioconférence.  
Claude Vincenti a présidé la séance 
qui réunissait les représentants des 
organismes de la filière forêt bois  : 
Centre régional de la propriété 
forestière (CRPF), l’État (Draaf ), la 
région Paca, l’association des com-
munes forestières (Cofor), l’interpro-
fession (Fibois-Sud), les exploitants 
forestiers et des transformateurs 
aval de la filière (FNB Provence-
Alpes) ainsi que les chambres 
d’agriculture de Paca. 
En 2020, des actions ont été 
conduites dans les trois départe-
ments alpins (04, 05 et 06). Elles 
portent sur le développement de 
l’utilisation du bois énergie et du 
bois d’œuvre. La gestion durable 
des forêts et le sylvopastoralisme 
constituent la part la plus impor-
tante de l’activité réalisée en 2020. 

Une multitude 
d’actions 

Ces actions sont financées grâce à 
l’impôt foncier sur les parcelles boi-
sées dont les propriétaires s’acquit-
tent annuellement et par une sub-
vention complémentaire attribuée 
par la Draaf Paca au travers du pro-
gramme ADEVBOIS. Une subven-
tion de la Région a permis de réali-
ser la mise en place d’un chantier 
groupé d’exploitation forestière sur 
la commune de la Beaume dans les 
Hautes-Alpes (voir encadré). 
Plusieurs actions ont été menées 
en faveur du développement du 
bois énergie et l’utilisation du bois 
d’œuvre sur les exploitations agri-
coles. 

Les chambres d’agriculture accom-
pagnent les agriculteurs afin qu’ils 
réalisent la transition énergétique 
de leur exploitation ou qu’ils met-
tent en place des mesures permet-
tant de limiter leur consommation 
énergétique.  
Dans les Hautes-Alpes des agricul-
teurs regroupés en Cuma sont sui-
vis et conseillés annuellement. Ils 
consomment environ 2 200 m3 de 
bois/an, en autoconsommation ou 
avec une partie de leur production 
de bois énergie vendue à des parti-
culiers, entreprises ou collectivités 
(collège). 
Une journée de visites de bâtiments 
agricoles en bois avait été préparée 
dans les Alpes-de-Haute-Provence 
avec Fibois-Sud et la MRE. Elle n’a 
pu avoir lieu à cause de la Covid 
mais le nombre d’inscrits dénotait 
de l’intérêt certain des agriculteurs 

pour cette thématique. La visite a 
été reportée en 2021. 

Un appui technique 
D’autres actions favorisent le déve-
loppement de la gestion durable 
des forêts privées et de l’augmenta-
tion de la récolte de bois. 
Les propriétaires forestiers et agri-
culteurs bénéficient ainsi des 
conseils de la chambre d’agriculture 
pour la gestion de leurs espaces 
boisés tant sur le plan technique 
que législatif. Des diagnostics indivi-
duels ou de l’appui à la réalisation 
de documents de gestion durable 
(PSG, CBPS, RTG) sont réalisés par 
les chambres d’agriculture. Les PSG 
sont par la suite agréés par le CRPF. 
Pour de petites surfaces, cela peut 
aussi passer par l’accompagnement 
à la rédaction de Demande d’autori-
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La gestion durable des forêts et  
le sylvopastoralisme à l’honneur en 2020 

La cabane pastorale de l’ASL de Siguret à Baratier a été construite avec du bois issu des forêts locales. 
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sation administrative de coupe 
(DAAC).  
Ces appuis techniques s’inscrivent 
dans un partenariat étroit avec le 
CRPF afin d’être le plus complémen-
taire possible.  
Ce travail d’animation conduit à la 
réalisation des opérations sylvicoles 
concrètes dans le cadre de la ges-
tion durable des forêts. Ces inter-
ventions sont mises en œuvre par 
les gestionnaires forestiers profes-
sionnels  : Coopérative « Provence 
Forêt », Association forestière pour 
l’amélioration des boisements 05 
(AFAB) et les exploitants forestiers.  
Les chambres d’agriculture et l’asso-
ciation des communes forestières 
travaillent, par ailleurs en partena-
riat sur le thème du sylvopastora-
lisme grâce à des financements pro-
venant du Réseau rural national 
(projet Renfort).  

Un guide pour  
les professionnels 

En 2019, par un réseau d’acteurs a 
été réuni autour des chambres 
d’agriculture : CRPF, ONF, DDT, Cofor, 
Cerpam et le lycée agricole de 
Carmejane afin de réaliser un guide 
technique des opérations à but syl-
vopastoral.  Ce travail a pour but de 
décrire ces interventions afin qu’elles 
respectent le cadre législatif relatif à 
la gestion durable des espaces fores-
tiers. Ce guide à destination des agri-
culteurs, propriétaires, gestionnaires, 
exploitants forestiers groupement 
pastoraux, associations foncières 
pastorales et communes a vu le jour 
en 2020. Il est consultable en ligne 
sur les sites internet des chambres 
d’agriculture ou disponible en ver-
sion papier sur simple demande. 
Les chambres d’agriculture se sont 
également investies dans la com-
munication sur le thème de l’accep-

tabilité des coupes de bois avec 
Fibois Sud et la FNB Provence Alpes. 
Un support de communication (dia-
porama) a été finalisé avec ces par-
tenaires au début de l’année 2020. 
Il présente les intérêts de la gestion 
forestière, ses contraintes et la 
nécessité des interventions sylvi-
coles. Une partie est consacrée au 
matériau bois et aux avantages de 
l’utiliser comme énergie ou dans les 
constructions afin de favoriser l’em-
ploi de cette ressource renouvela-
ble et créatrice d’emplois non délo-
calisables. 
Deux visioconférences ont été orga-
nisées avec Fibois Sud les 18 juin et 
9 juillet rassemblant plus de 20 par-
ticipants.  
À l’automne, dans le cadre du 
démarrage de la charte forestière 
dans l’Embrunais, une sortie sur le 
terrain a été réalisée auprès des 
acteurs de ce territoire élus, profes-
sionnels du tourisme, etc. sur la 
commune des Orres. 

Jean-Michel Rayne, CA 05. 
Contacts : 
• Chambre d’agriculture 04,  
Nicolas Milesi, Tél. 07 84 29 94 34 ; 
• Chambre d’agriculture 05, 
 Jean-Michel Rayne, Tél. 06 71 07 71 37.

DANS NOS RÉGIONS

Le chantier groupé d’exploitation forestière de la Beaume 
La commune de la Beaume dans les Hautes-Alpes est située au pied du col de Cabre sur un territoire fortement boisé où les forêts 
privées occupent une part importante de la surface boisée. 
Une coupe de bois en forêt privée située dans le groupement forestier de la Beaume, a été préparée et vendue à la suite de l’action 
menée par les partenaires. Après cette vente, il a été convenu avec le maire de proposer aux propriétaires de parcelles boisées 
situées en aval de profiter de la venue de l’exploitant forestier pour réaliser une opération sylvicole. Dans ce secteur, le morcellement 
en forêt privée est important (0,48 ha par parcelle) et il n’est pas envisageable pour un propriétaire seul de réaliser une coupe 
commerciale. 
Dans le cadre de l’action financée par la Région, la chambre d’agriculture a contacté les propriétaires de la zone en leur proposant 
un diagnostic de leurs parcelles boisées : état des lieux et propositions d’interventions. Cette action a été réalisée à partir du mois 
de mars pendant la période du premier confinement. Ne pouvant pas aller sur le terrain avec les propriétaires un rapport écrit leur 
a été adressé à chacun avec une photo aérienne leur permettant de mieux situer leurs parcelles. 
228 parcelles cadastrales ont été visitées sur une surface de 100 ha (0,43 ha par parcelle). Environ 30 % peuvent faire l’objet d’une 
intervention sylvicole commerciale. Les autres sont inaccessibles ou peuplées de boisement trop jeunes ou présentant des densités 
qui ne nécessitent pas d’intervention immédiate. 
Sur les 12 propriétaires qui ont reçu des diagnostics de leurs parcelles, neuf ont répondu favorablement. Finalement, 25 % des 
parcelles diagnostiquées, vont faire l’objet d’une intervention sylvicole répartie sur deux chantiers. Environ 30 ha seront passés en 
coupe pour un volume voisin de 3 000 m3. Il s’agit essentiellement d’extraction de pins sylvestres se trouvant sur des régénérations 
acquises de hêtres et sapins blancs. Dans les secteurs où la régénération n’est pas présente, il est prévu de réaliser des coupes d’en-
semencement. Tous les feuillus seront conservés afin de favoriser le mélange. La maîtrise d’œuvre de cette opération sera réalisée 
par l’AFAB avec l’appui technique de la chambre d’agriculture (mise en vente prévue au printemps 2021).


