
La forêt, une chance ! 
« La forêt des particuliers occupe une 
surface importante de notre vallée et 
se trouve au contact direct de nos vil-
lage, hameaux, routes et chemins » 
voilà les enseignements que je retiens 
de l’étude menée par le Centre Régio-
nal de la Propriété Forestière (CRPF). 
Cette forêt peut être une chance si elle 
est bien gérée en offrant de beaux 
paysages, des lieux de promenade et 
en produisant du bois utilisé locale-
ment. Mais, si par manque d’utilité elle 
est abandonnée, les menaces sont réel-
les : risque d’incendie, fermeture du 
milieu, bris de neige, surcharge de 
bois sur des terrains instables, … 
Aussi, de la même manière que nous 
intervenons dans les opérations de ré-
habilitation de l’habitat ancien au 
coeur des villages, j’envisage, avec vos 
élus, de proposer aux propriétaires des 
parcelles concernées des conseils et 
des modalités d’intervention adaptés. 
Cette démarche s’effectuera avec l’ap-
pui technique du CRPF selon le prin-
cipe du volontariat. 
Dans le même temps, nous allons 
poursuivre le travail avec les profes-
sionnels du bois pour assurer de meil-
leurs débouchés aux produits de la 
forêt en équipant par exemple les bâti-
ments publics de chaudières alimen-
tées par des plaquettes de bois. 
La réussite d’un tel projet dépend de 
l’adhésion du plus grand nombre. Aus-
si, je compte sur tous et notamment les 
propriétaires de petites parcelles boi-
sées, pour nous aider dans cette action 
qui conditionne l’avenir des forêts pro-
ches de nos lieux de vie. 

Jean-Yves Rami 
Maire d’Isola, Président de la commu-

nauté de communes des stations du 
Mercantour, Président de l’association 

du pays de la Tinée 

Forêt en évolution 
Le Centre Régional de la Pro-
priété Forestière a pu effectuer 
le diagnostic de la forêt privée 
sur les 13 communes de la Ti-
née à l’aide du programme Lea-
der+.

La forêt privée = 18% 
des espaces boisées
18 % de la forêt de la vallée de 
la Tinée appartient à des parti-
culiers, soit 11.600 hectares. 
C’est très supérieur aux données 
du  cadastre ( 3.660 ha), car des 
parcelles déclarées en friches 
sont maintenant boisées. 

De fortes contraintes
La présence systématique de  
pentes élevées a des répercus-
sions sur les dessertes qui sont 
inexistantes ou peu adaptées au 
transport des bois (limitation de 
tonnage, voies étroites…). 
Une visite systématique du ter-
rain a permis de vérifier la faisa-
bilité technique de diverses in-
terventions forestières (coupes et 

travaux). Nous avons recensé des zones où des interventions sont dès à présent 
possibles sur 8%  de la surface, soit 971 ha ; des zones potentielles en attente sur 
2100 ha (18%) et des zones difficiles sur 8 600 ha (74%) . 

Des valorisations possibles 
Les grumes « étoffées » de mélèze, sapin et épicéa peuvent s’écouler auprès des 
scieries de la Vésubie, du littoral niçois ou en Italie. Le débouché en bois ronds 
fraisés serait plus adapté aux grumes de faible diamètre de la forêt privée ; il fau-
drait le favoriser. De même, il serait intéressant de soutenir une filière locale de 
bois de feu pour permettre la gestion des peuplements feuillus. 
Le pin sylvestre est difficile à valoriser en bois d’œuvre en raison de son faible dia-
mètre et de sa branchaison. L’installation de chaufferies alimentées au bois-
énergie, dans les vallée de la Tinée et de la Vésubie constituerait une opportunité 
intéressante. 
La rénovation et l’installation de vergers de 
châtaignier, en cours dans la vallée, sont à 
poursuivre.
D’autres formes de valorisation sont envisagea-
bles : plantation d’essences mellifères, produc-
trices de bois précieux, pâturage des sous-bois, 
remise en état des murets, … Contactez-nous. 

Forêt 

Numéro spéc ia l  «  TINEE »  Automne 2004 

Privée 

Des exemples d’interventions possibles 

Le programme Leader + a privilégié les ac-
tions utilisant les nouvelles techniques de 
communication. Grâce au GPS sur le ter-
rain, couplé à un système d’information 
géographique, nous disposons d’une base 
de données cartographiques sur la forêt pri-
vée. Nous pouvons éditer divers types de 
cartes ou de photos aériennes pour envisa-
ger avec les propriétaires et les élus des in-
terventions de mise en valeur et de protec-
tion de la forêt privée . 

Résineux 44% Mélèze, pin sylves-
tre, sapin, épicéa 

Feuillus 39% Chêne pubescent, 
châtaignier

Landes 14%

Une bonne connaissance du terrain 

Rénover les châtaigneraies 

Ouvrir les paysages et entretien par les troupeaux 

CONTACTS 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière 
Établissement public administré 
par un collège de propriétaires 
forestiers, pour des missions de conseil et d’organisa-
tion des propriétaires . 
Pierre FAURY - CRPF CADAM BP 3038 06201 NICE 
Cedex 3 ) 04 93 18 46 31 6 04 93 18 46 33 
Permanence le lundi. 

Opération financée par :  

Exemple d’une carte localisant sur Isola la forêt privée (bleu), les territoires publics 
relevant du régime forestier (rose), les autres territoires publics boisés  (vert). 

Dégager les semis de sapins, 
dominés par le pin 

Éclaircir les mélézins 

La forêt privée en bas de versant est souvent consti-
tuée de conifères serrés et de feuillus en sous-bois. 



Diagnostics par communes ... … suite 
St Etienne de Tinée 
St Dalmas le Selvage 
Près de 500 hectares d’éclaircie, de 
dégagement de sapins, de régéné-
ration, de dépressage sont préconi-
sés. Du bois d’œuvre peut être ré-
colté. Les abords des zones touristi-
ques (Auron) peuvent être amélio-
rés sur le plan paysager. Des 
contraintes liées à la desserte et, 
localement, à la stabilité des sols. 

Forêt privée 3412 ha 

Nb propriétaires 434

Nb parcelles 1043 

Feuillus 6%

Mélanges 5%

Pré-bois 15%

Landes 47%

138 ha 

94

293

12%

21%

6%

2%

St Etienne St Dalmas 

Résineux 27% 53%

En savoir plus 
¶ Diagnostic réalisé à l’automne 2003. Il a 

donné lieu à la constitution d’une base de 
données géographiques qui permet l’édition 
de diverses cartes sur fond topographique ou 
sur photos aériennes. Un petit dossier a été 
réalisé par commune et sera présenté aux 
élus à la fin 2004 pour recueillir leurs avis et 

envisager le type d’opération à promouvoir. 
¶ La promotion de l’utilisation du bois sous le 

forme de bois ronds pour du mobilier d’exté-
rieur, des poteaux, des éléments de char-
pente serait favorable à la gestion de la forêt 
privée ; elle renferme beaucoup de petits 
bois.
¶ Forte pression de gibier sur les ubacs. 

Isola
Des travaux de rénovation de châtaigne-
raie sont à poursuivre aux abords du vil-
lage. En altitude, les mélèzes ont envahi 
les parcelles cultivées et les bergeries. Des 
éclaircies ont déjà été réalisées montrant 
l’intérêt des propriétaires et celui de la 
filière-bois. Le travail serait à poursuivre 
sur d’autres secteurs en trouvant des solu-
tions pour la desserte. Forte pression des 
cervidés sur la forêt. 

Valdeblore
Interventions souhaitables sur une 
centaine d’hectares. Des semis de 
sapins seraient à dégager en ex-
ploitant les pins sylvestre. 
Dans les feuillus, nous préconisons 
des rénovations dans la châtaigne-
raie qui est de qualité et des cou-
pes d’ouverture du milieu, notam-
ment pour conserver le bocage 
autour du hameau de la Roche. 

Forêt privée 1772 ha 

Nb propriétaires 289

Nb parcelles 743

Résineux 12,5%

Feuillus 14%

Mélanges 5%

Pré-bois 4%

Landes 42%

Forêt privée 824 ha 

Nb propriétaires 365

Nb parcelles 802

Résineux 25%

Feuillus 25%

Mélanges 3%

Pré-bois 15%

Landes 32%

Roure
Des châtaigneraies sont à rénover et des 
ouvertures du milieu sont à prévoir aux 
abords du village et dans les vallons. En 
altitude, les futaies de mélèze seraient à 
améliorer. Une partie a déjà été fortement 
éclaircie avec un objectif de pastoralisme. 
L’accès aux granges de Tiec serait à amé-
liorer.  

Forêt privée 674 ha 

Nb propriétaires 269

Nb parcelles 1160 

Résineux 24%

Feuillus 24%

Mélanges 6%

Pré_bois 11%

Landes 35%

Roubion
Nous préconisons des interventions dans les peu-
plements de mélèze et d’épicéa susceptibles de 
produire du bois d’œuvre. Les peuplements sont 
très denses et ne bénéficient d’aucune gestion. 
La desserte est mieux adaptée sauf pour le sec-
teur des Vignols dont les produits ne pourront 
être débardés que par hélicoptère. Nous avons 
noté la trace de dégâts de gibier sur les régénéra-
tions résineuses. Les futaies de feuillus mélangés 
méritent des éclaircies. 

Forêt privée 358 ha 

Nb propriétaires 153

Nb parcelles 431

Résineux 45%

Feuillus 10%

Mélanges 5%

Pré_bois 12%

Landes 28%

La Tour sur Tinée 
Commune située à la jonction de la Vésubie et de 
la Tinée. La forêt privée est le résultat de la coloni-
sation des espaces agricoles par le chêne pubes-
cent et le pin sylvestre. Nous préconisons des cou-
pes dans les taillis et futaies feuillus pour du bois 
de chauffage. Dans les résineux, il est souhaitable 
d’extraire les pins sylvestres dominant des régéné-
rations de sapin. Des secteurs ne sont pas desservis 
comme Mouretta et le Chaul ou font l’objet de li-
mitation de tonnage. 

Forêt privée 1075 ha 

Nb propriétaires 273

Nb parcelles 1813 

Résineux 13%

Feuillus 39%

Mélanges 26%

Pré-bois 1%

Landes 21%

Clans
Installée sur de nombreuses restanques, la 
forêt privée est constituée de chêne pubescent 
et de feuillus divers en bas et de pin sylvestre 
plus haut. Des enclaves en forêt communale 
contiennent du sapin qu’il serait bon d’éclair-
cir. Nous préconisons des coupes d’éclaircie 
et de jardinage sur environ 80 hectares. La 
piste DFCI du Raus serait à améliorer pour 
désenclaver un vaste secteur de forêt privée.  

Forêt privée 773 ha 

Nb propriétaires 292

Nb parcelles 681

Résineux 10%

Feuillus 50%

Mélanges 22%

Pré-bois 4%

Landes 14%

Bairols Rimplas

Forêt privée 372 ha 263 ha 

Nb propriétaires 80 71

Nb parcelles 480 158

Résineux 29% 14%

Feuillus 3% 26%

Mélanges 27% 6%

Pré-bois 1% 2%

Landes 40% 52%

Marie 

226 ha 

64

246

9%

28%

19%

1%

44%

Ilonse

1013 ha 

134

561

21%

12%

17%

5%

45%

St Sauveur 

710 ha 

186

656

35%

25%

7%

1%

32%

D Bairols 
Ce pont et un lacet serré handicapent la gestion 
forestière sur cette commune où le pin sylvestre 
est très présent. Une châtaigneraie abandonnée. 

MarieE 
Les chênes et les pins cernent le village, enva-
hissant des oliveraies. La forêt privée est trop 
récente pour y intervenir. 

Quelques interventions à faire dans le pin sylves-
tre, mais les arbres sont branchus et la desserte  
de certains secteurs est inexistante ou inadaptée. 

I Ilonse 

Rimplas E
St Sauveur sur Tinée E

Les fortes pentes et une forêt éclatée ren-
dent la gestion forestière difficile. 


