
Le mot du Président

L’assemblée générale des Nations unies a décrété
2011 “année internationale des forêts” avec pour

mot d’ordre “Produire plus de bois tout en préservant
mieux la forêt”.

Cette 4ème lettre de FIBOIS 06 et 83, qui a pour objet
d’établir un bilan de l’année 2011, montre bien que ça
a été l’objectif poursuivi par l’ensemble des acteurs
locaux de la forêt de nos deux départements, les Alpes-
Maritimes et le Var:
- Les entreprises qui, depuis l’amont de la filière
jusqu’à son aval, participent à l’activité économique
des territoires, créent l’emploi, résistent aux
conjonctures quelques fois difficiles, innovent et
s’adaptent aux nouvelles exigences des marchés;

- les organismes de la filière bois et les services techniques institutionnels qui ensemble
s’impliquent et semobilisent pour le développement du secteur bois et forêt et pour trouver
des solutions à des situations quelques fois complexes engendrées par le fait d’une forêt
méditerranéenne fragile, d’accès difficile et aux multiples fonctions et usages;

- les pouvoirs publics qui nous soutiennent dans nos actions et nous financent: l’État
(Ministère de l’Agriculture), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les départements des
Alpes-Maritimes et du Var.

A l’heure d’établir ce bilan 2011, l’Interprofession de la Filière Bois des Alpes Maritimes et du
Var ne peut que se féliciter des résultats obtenus par son équipe et par ses partenaires: les
nombreux projets forestiers territoriaux auxquels FIBOIS 06 et 83 a participé; la quatrième
édition du salon “Construire en Bois” à la Trinité, labellisée “Année internationale des forêts”
qui fut un succès avec une fréquentation record; les actions de soutien aux entreprises,
notamment le soutien technique aux projets d’investissements; l’émergence de nouveaux
partenariats (l’association AB&C dont nous sommesmembres fondateurs, l’ASL de la Suberaie
Varoise, la chambre des métiers et de l’artisanat 06 et 83, l’Association des Communes
Forestières du Var, le syndicat des propriétaires forestiers du Var…).

En 2011, l’expérience et les compétences de l’équipe de l’Interprofession de la Filière Bois des
A-M et du Var se sont consolidées et nous devenons progressivement un acteur incontournable
de la filière bois du département des Alpes-Maritimes et du Var.

Paul COULOMP, Président de FIBOIS 06 et 83
et son équipe qui vous souhaitent beaucoup de
succès pour vos projets 2012.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région
MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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2011, une année marquée par la multiplication des
actions d’animation menées en faveur de la filière bois

Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur a organisé la 1ère Conférence Régionale de
la Forêt en Mai à Marseille
Information sur la manifestation disponible sur le site www.regionpaca.fr

Le Président du Conseil Régional PACA a souhaité faire un point sur les enjeux de la filière bois de sa région. Une
importante conférence a donc eu lieu, regroupant l’ensemble des partenaires de la filière forêt et bois de la région

PACA. Plusieurs tables rondes thématiques ont ainsi regroupé les partenaires qui ont pu débattre de sujets spécifiques
à la filière forêt et bois régional avec pour objectif d’identifier des actions spécifiques à mettre en place. Le président
et la chargée de mission de FIBOIS 06 et 83 ont notamment participé à l’atelier “économie de la filière”.

Le Conseil Général du Var, à travers sa Direction du Développement Économique et sa
Mission Filière Bois, a organisé une journée dédiée à la filière bois

La manifestation a eu lieu en mai
dans le très beau collège des seize

Fontaines à Saint Zacharie
(construction utilisant des grumes de
Mélèzes provenant de la vallée de la
Vésubie). L’objectif affiché par le CG 83
était de créer le contact entre les
différents maillons de la filière bois,
travailler sur des sujets communs,
communiquer et informer.

FIBOIS 06 et 83 a participé aux divers ateliers organisés tout au long de la
journée sur le thème de la promotion du bois dans la construction, de la
formation, de la connaissance de la filière et du rôle des acteurs.

Une belle opportunité également pour le Syndicat des Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs du Var, qui a été invité
par le Conseil Général à organiser son AG conjointement à la manifestation.

L’association AB&C organise les premières assises du bois en région PACA.
Information et comptes rendus disponibles sur le site www.abc-paca.fr

C’est le 04 novembre dernier à Aix en Provence qu’ont eu lieu les ”Assises du bois 2011” organisées par l’association
AB&C. Sur deux jours, visites de bâtiments en bois, ateliers thématiques sur le bois et la forêt, cérémonie des

“TROPHÉES DU BOIS 2011” se sont succédés. Cette journée a été très utile pour l’Interprofession qui a participé aux
ateliers sur le thème de l’affirmation des bois locaux dans la construction.

L’ASL de la Subéraie Varoise a organisé les premières journées techniques du liège
Information et comptes rendus disponibles sur le site http://www.suberaievaroise.com

L’ASL de la Suberaie Varoise, créée par des propriétaires forestiers pour gérer durablement la forêt, mène de
nombreuses actions notamment en lien avec la gestion de la suberaie et de la châtaigneraie du Var.

Les premières journées techniques du liège ont été organisées en mai à Collobrieres.

L’Interprofession a assisté avec beaucoup
d’intérêt à celle dédiée aux présentations en
salle. Après une intervention sur le contexte
international et sur l’état des suberaies
méditerranéennes, un tour d’horizon des
suberaies françaises et sur l’état des filières a
été fait par des spécialistes de la question.
C’est ensuite les initiatives de relance menées
en France qui ont été décrites. La journée s’est
terminée sur un État des lieux de la filière
varoise.
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L’Association des Communes Forestières des Alpes Maritimes donne
un coup d’accélérateur sur les formations destinées aux élus.

Cette année, l’association a accueilli sa nouvelle chargée de mission Forêt. D’ores et déjà,
cette dernière a participé à l’organisation de nombreuses formations au bénéfice des

élus des communes forestières dans le but de leur fournir des éléments de connaissance
sur la gestion de leurs espaces boisés et la commercialisation de la ressource ligneuse.

La commercialisation des bois, l’affouage, les obligations légales de débroussaillement,
l’aménagement forestier…

Voilà autant de thèmes qui ont été traités en 2011 par l’association.

L’association des Communes Forestières du Var a organisé son assemblée générale en mai
à Fréjus. Les équipes se sont mobilisées pour que le Congrès de la Fédération Nationale des
Communes Forestières ait lieu conjointement.

En ouverture de cette manifestation et afin de faire connaître aux élus
forestiers les particularités de la forêt méditerranéenne, 3 visites de terrain
ont été organisées dans les Préalpes, les massifs des Maures et de l'Estérel.
Puis, suite à l’assemblée générale des Communes Forestières du Var, la
plénière du deuxième jour accueillait Monsieur Hervé Gaymard (Président
du Conseil d'Administration de l'ONF), M. Jean-Marc Bournigal (Directeur de
cabinet du Ministre de l'Agriculture), M. Pascal Viné (Directeur général de
l'ONF), M. Charles Laugier (Conseiller Régional délégué à la forêt) et
Mme Josette Pons (Vice-Présidente du Conseil Général du Var), venus
échanger face à plus de 300 élus du territoire national.

Les discussions ont été riches, portant essentiellement sur la responsabilité des élus et le devenir de l’Office National
des Forêts à travers les enjeux de la signature du contrat de plan Etat-ONF.

En septembre, FIBOIS 06 et 83 a réuni une soixantaine de personnes au sein de la Fondation
Don Bosco pour assister à son AG et à un colloque professionnel.
vous pouvez obtenir le compte rendu de cette journée sur simple demande à FIBOIS 06 et 83 (voir les coordonnées de FIBOIS 06 et 83 plus bas)

Comme chaque année, à l’occasion de son
assemblée générale, FIBOIS 06 et 83 a

organisé un colloque professionnel, au cours
duquel la parole a été donnée aux
partenaires de la filière et qui a réuni une
soixantaine de participants dont de
nombreuses entreprises. La manifestation a
été organisée en partenariat avec la
Fondation Don Bosco.

Après l’AG présidé par M. COULOMP (Président) et M. JAUFFRET (trésorier), qui a permis à tous d’apprécier la
diversité des actions menées par FIBOIS 06 et 83, Monsieur Gaston FRANCO, Député Européen et Président de
l’Association des Communes Forestières des A-M, a ouvert le colloque par une allocution qui portait sur ses
responsabilités de Député Européen et sur le lien avec la filière bois locale qu’il défend depuis toujours.

Le nouveau décret “Hygiène et sécurité des travailleurs en forêt” a été détaillé par FIBOIS 06 et 83 et la MSA. Un
modèle de fiche, rendu obligatoire sur tous chantiers forestiers par le nouveau décret, a été présenté aux exploitants
forestiers.
Les différents dispositifs d’aides publiques pour les entreprises de la filière ont été décrits et expliqués par le Chef du
pôle forêt-bois de la DRAAF, M. Levert.
Enfin, l’association AB&C, a présenté son programme d’actions pour l’année 2011/2012.

C’est sur l’un des thèmes qui tient le plus à cœur de FIBOIS 06 et 83 que la
matinée s’est terminée : la formation des jeunes aux métiers du bois.
La Fondation Don Bosco a présenté l’ensemble de ses formations en lien
avec le bois puis a invité les participants à visiter les ateliers et à rencontrer
les jeunes apprentis et leurs formateurs. Les participants se sont ensuite
réunis autour d’un déjeuner convivial, moment d’échanges exceptionnels
entre acteurs de la filière.
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En 2011, de nombreux projets forestiers territoriaux sont
menés dans les Alpes Maritimes et le Var

Les travaux du PNR des Préalpes d’Azur avancent à grands pas.
Informations disponibles sur le site www.pnr-prealpesdazur.fr

Dans le cadre du projet de création du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, le Syndicat Mixte de préfiguration du
PNR Préalpes d’Azur s’est lancé dans un projet ambitieux de diagnostic du territoire et de définition des actions

prioritaires à mener. Ce travail comprend notamment la définition du programme d’action triennal du projet de charte
forestière par la commission agriculture forêt et chasse. FIBOIS 06 et 83 a participé à ce travail partenarial et de concertation
(ONF, CRPF, Syndicat des forestiers privés, COFOR…) qui vise non seulement à définir des actions mais également à
identifier les maîtres d’ouvrage, les principaux partenaires et les financements prévisionnels.

Le Conseil Général du Var conduit le Schéma de protection et de valorisation de la Forêt Varoise.

Initié en 2010, le schéma de protection et de valorisation de la forêt varoise a commencé par une phase de diagnostic etd’évaluation des enjeux. C’est à présent une approche stratégique par massif associant étroitement acteurs et usagers
dans les enjeux majeurs retenus lors de la première phase qui est en cours et qui continuera en 2012. Cela consiste
notamment à identifier les orientations stratégiques pour la forêt du Var à mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs de
la forêt. Enfin les éléments recueillis à cette occasion contribueront au volet forestier de l’analyse stratégique Var 2030.
FIBOIS 06 et 83 a participé aux ateliers organisés par les équipes du Conseil Général du Var notamment ceux concernant
le massif nord. L’Interprofession a apporté son expertise en particulier sur le volet « professionnalisation » de la filière.

Projet de charte du parc national du Mercantour.
Informations disponibles sur le site www.mercantour.eu

Nous avons reçu dans le courant dumois de décembre le « projet de charte du parc national duMercantour » approuvé
par le Conseil d'Administration du 19 juillet 2011. La partie qui nous intéresse, en tant qu’interprofession, et qui

concerne les enjeux de la filière et la forêt sont remarquables. Ils soulignent avec force la complémentarité entre protection
et développement durable tout en mettant l’accent sur la place centrale de l’homme dans la nature. FIBOIS 06 et 83 a
commenté le document en particulier sur les thèmes liés aux débouchés et à la valorisation des bois du parc. Ces
commentaires ainsi que ceux de l’ensemble des partenaires sont consultables sur le site du parc (voir ci-dessus).

FIBOIS 06 et 83 consolide son partenariat avec AB&C.

Pour rappel, FIBOIS 06 et 83 est membre fondateur, avec Fibois 04 et 05, de l’association AB et C, porteuse du
PRIDES Bois et Construction et ses adhérents sont de fait adhérents à AB&C. En 2011, l’association a connu de

grands changements dont la nomination de M. COULOMP, président de FIBOIS 06 et 83, en tant que nouveau
Président d’AB&C. C’est également en 2011 que les actions partenariales de FIBOIS 06 et 83 avec cette structure ont
pris leur essor.

Parmi les manifestations organisées par AB&C et FIBOIS 06 et 83, une journée technique ayant pour thème
“Le Confort d'été des Constructions bois”

Cette matinée de formation s’est déroulée le 28 octobre dernier à Valbonne et a été suivie d’un itinéraire bois qui
consiste à organiser des visites commentées de bâtiments modèles en bois.
C’est la commune de Valbonne qui a été choisie pour deux de ces bâtiments en bois exemplaires : la salle sainte Hélène
(salle des fêtes communale) dans laquelle a eu lieu la formation et la cité artisanale, lauréate du Prix de la Première
Œuvre 2007. Les deux bâtiments ont été présentés par les services techniques de la mairie et par l’entreprise en charge
des travaux (Entreprise Bois et Structure). Les choix constructifs et les éléments environnementaux des projets
(économie d’énergie, eau…) ont été expliqués.

C’est un expert du FCBA qui a été en charge de la formation. Partant des
particularités climatiques régionales, il a décrit les techniques de
constructions, les facteurs physiques agissant sur le confort, le
comportement thermique des bâtiments et la gestion des apports
énergétiques. La présentation a été suivie d’un débat.
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Des nouvelles de nos entreprises

La normalisation européenne des bois de structure en scierie est annoncée comme rendu obligatoire
dès le mois de janvier 2012.

Cette norme qui permet la libre circulation des bois de structure en France et enEurope, exige le classement
visuel ou mécanique des bois (indication de résistance mécanique et de stabilité) et permet au

consommateur d’accéder aux informations concernant le produit: description du bois de structure, essence,
résistance mécanique, bois séché ou pas, réaction au feu, traitement pour la durabilité, organisme
certificateur, identité du scieur.

Heureusement, dans nos deux départements, les 6 plus grosses scieries ont leurs certificats depuis 2008 (formation,mise en place
d’un contrôle de production en usine et audits annuels).

En prévision de cette échéance, FIBOIS 06 et 83, en partenariat avec le FCBA, a réalisé un travail d’information à destination des
scieries qui ne se sont pas encore engagées dans le processus (dont les non adhérentes).

En 2011, des entreprises d’exploitation forestière s’équipent et bénéficient des aides publiques dans
le Var et les Alpes-Maritimes.

L’une des missions de l’Interprofession consiste à apporter un soutien technique aux entreprises d’exploitation forestière, de
première et de seconde transformation du bois qui souhaitent s’installer ou se moderniser en investissant dans du nouveau

matériel.
Cette aide consiste à fournir un soutien aumontage de dossier de demande de subvention, à faire le lien avec les financeurs publics
et, dans le cas de très petites entreprises, à assurer la gestion administrative des projets. Cette dernière année a été favorable aux
très petites entreprises d’exploitation forestière. Elles ont réalisé des investissements et ont pu bénéficier des aides de l’État, de la
région et du conseil général du Var et des Alpes-Maritimes.

L’entreprise Pierre et Théo s’est créée dans le Var en 2011. Pierre Caillol a 21 ans.
Cette petite exploitation forestière se spécialise dans le bois de chauffage, conditionné,
livré directement au client. Parmi ses investissements, un mini-porteur débusqueur,
innovant, transportable sur auto, extrêmement maniable et qui présente une très
faible pression au sol.

Cédric BAUDRY de la vallée de la Vésubie, mais qui travaille également sur la vallée
de la Roya, investit dans un skidder débusqueur équipé d’un double treuil pour
pouvoir réaliser simultanément coupe et débardage pour son propre compte. Il
compte développer son activité bois de chauffage et peutmême envisager de recruter
une personne.

L’entreprise du jeune Yomi ARSTE, de la vallée de la Roya, espère développer son activité pour pouvoir acheter du bois sur pied
et faire de la coupe de bois d’œuvre et du débardage. Les investissements portent sur un tracteur forestier, une remorque et un
câble synthétique. FIBOIS 06 et 83 se félicite qu’une entreprise s’équipe d’un câble synthétique. En effet, il améliore la vie des
opérateurs par samaniabilité et la réduction des risques liés au débardage des bois en forêt. Si cette entreprise, inscrite récemment
à la CCI en temps qu'exploitant forestier, structure ses activités, cela se fera en cohérence avec les projets de développement de la
filière sur la vallée de la Roya. En effet, la commune de la Brigue a récemment construit un très beau hangar de stockage de
plaquette forestière sur le site de l’ancienne gare.

L’entreprise Belmon, la SARL 2BSE, entreprise de référence dans le débardage par câble dans les Alpes Maritimes, investit
dans un tracteur forestier neuf à 6 rouesmotrices, équipé d'une grue demanutention avec grappin. Lematériel acheté va permettre
lamodernisation de l’entreprise et l’augmentation de la rentabilité par le gain de temps. Cet investissement va également permettre
de réduire la pénibilité et d’améliorer la sécurité des opérateurs notamment lors de la reprise des bois débardés au câble.

L’entreprise Spinelli transport exploitant forestier a acqui une fendeuse sur essieu. Le
jeune Sébastien Spinelli souhaite développer les activités en lien avec le bois énergie. Avec
son père, Didier, il prévoit d’investir prochainement dans un petit broyeur, pour valoriser les
sous-produits de la forêt.

Le nombre d’entreprises d’exploitation forestière est très bas dans nos départements.Malgré
cela, ces investissements et la jeunesse des investisseurs sont pour l’interprofession, un signe
que la filière investit sur l’avenir.
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Vous êtes une entreprise, un acteur de la filière ou un adhérent
de l’Interprofession de la Filière Boisdes Alpes-Maritimes et du Var?

Pour plus d’informations ou pour voir figurer votre projet dans la lettre de fibois

Contactez notre chargée de mission par téléphone, mail ou fax
Hayeth SIDHOUM

FIBOIS 06-83: Nice Leader - Immeuble Hermès - 62, route de Grenoble - 06200 Nice - Tél. : 04 97 18 60 00 Poste 50 25 50 - Fax: 04 93 83 28 43

La scierie COULOMP, localisée sur la commune de Biot, a investi en 2010 pour acheter unemachine
de taille charpente K2i Hundegger.

L’entreprise a bénéficié des aides publiques (État à travers la DRAAF et conseil Général des Alpes-Maritimes) destinées à la
première transformation.

Ce matériel, hypersophistiqué, constitue une vraie révolution pour l’entreprise et un investissement sur l’avenir.

Conçue pour l'assemblage de charpentes bois et l'usinage de bois massif, cette machine permet à la
scierie d’élargir son offre de produits. Il faut noter que pour ce type d’usinage des bois les exigences
de qualité sont augmentées.

Dès l’acquisition de ce nouveau matériel, la scierie s’est positionnée sur des produits tels que le pool
house ou le garage en bois. Puis les équipes se sontmises à travailler sur un produit plus perfectionné:
la construction de maisons à ossature bois.

Après une mise en place qui a nécessité plus de 5 jours, le
personnel a été formé notamment à l’utilisation du logiciel.
En effet, l’entreprise a également fait l’acquisition d’un
logiciel SEMA de DAO, qui permet la réalisation d’image

en 3D. Ce logiciel permet d'établir puis d'exécuter des plans de haute qualité. Il est
possible de saisir librement toute forme de vue en plan ou de toiture.
La visualisation intégrée permet de représenter les projets de construction. L’édition de
ces plans est également possible. Les plans, fournis par l’architecte par exemple, sont
intégrés dans la K2 qui va tailler les divers éléments de la structure.
A notre connaissance seule deux entreprises dans les AM et une dans le Var sont équipées d’un tel matériel.

FIBOIS 06 et 83 a apporté son soutien aux projets de la Fondation Don Bosco.

Après avoir apporté son soutien en 2010 à la mise en place par la Fondation Don Bosco d’une nouvelle formation Bac Pro
constructeur bois, en 2011 nous avons soutenu le projet de mise en place d’un BTS Système Constructif Bois et Habitat.

De nouveaux adhérents pour FIBOIS 06 et 83

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents:
l’ASL de la suberaie Varoise, le Syndicat des Propriétaires Forestiers

et Sylviculteurs duVar, Nicolas LUIGI, de l’entreprise AVI SILVA (gestion
forestière-études-animation); BARTALOU Jérôme, de l’entreprise Étude
et Recherche en Construction Bois (ingénierie bois), ALLIO Olivier de
l’entreprise RENERGETIC (Thermographie, conseil HQE et études
énergétiques), quatre entreprises d’exploitation forestière,: Yomi
ARSTE, Pierre CAILLOL, Idriss ISSACK et Cédric BAUDRY, Stéphane
FABRE, de l’entreprise de construction “lamaison boismassif”, LASCH
Jérôme de l’entreprise de construction “Toit et Bois”.
Le diagramme montre la répartition par collège des adhérents de
FIBOIS 06 et 83.
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