De collines en forêts
Cultivons le bois pour l’avenir

Invitation #1
27 mai 2016 de 14h00 à 18h00
Domaine de Camp Jusiou – 13120 Gardanne

Invitants

Partenaire

Soutiens
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Trois rendez-vous pour comprendre la forêt
RDV le vendredi 27 mai à 14h00 (ouvert à tous)
Chez Gérard Gautier – président de Fransylva Bouches du Rhône
Dans une forêt certifiée PEFC à Camp Jusiou, 13120 Gardanne
Fransylva Bouches du Rhône
Représente les forestiers privés du département. Réunis au sein du syndicat ils
œuvrent à la valorisation de leurs massifs et s’engagent à faire connaître et
comprendre les enjeux et challenges de la forêt dont la production,
l’environnement, l’économie et les relations avec la société civile.

En venant de Gardanne ou de Mimet, prendre la départementale 7.
• depuis Mimet passer devant le centre Paul Cézanne ,
• depuis Gardanne passer devant l’école Georges Charpack,
Enfin, suivre l’itinéraire fléché « Forestiers Privés »
NB : Munissez-vous de chaussures de marche ou bottes, pantalon et
veste d’extérieur.
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Le programme de la journée
#1 Couper du bois ça ne s’improvise pas : le temps du propriétaire
Timing
14h00- 14h45
15h00-17h00
17h00-18h30

Thème
Présentation de la forêt privée et de la
démarche de gestion
Sur le terrain : visualisation de la parcelle et
marquage des arbres
Verre convivial : échange et ressenti sur la
journée

Lieu
Manège du Centre équestre du
Grand Puech
En forêt
Manège du Centre équestre du
Grand Puech

Nos intervenants :

Olivier Chandioux

Christian Salvignol

Technicien et Gestionnaire
forestier professionnel,
Alcina Forêt.

Directeur du Centre
Président de Fransylva
Forestier de la région
Bouches du Rhône.
Provence Alpes Côte d’Azur
et président de PEFC
Provence-Alpes-Côted’Azur.
Gérard qui nous accueille
dans sa forêt, témoignera
Christian vous fera un état du rôle endossé par les
des lieux des critères à
propriétaires qui sont
respecter pour s’engager
appelés à devenir
dans une démarche PEFC,
sylviculteurs pour valoriser
garante d’une gestion
leurs forêts.
durable de nos forêts.

Olivier vous donnera les
grands chiffres à connaître
sur la forêt de la région. Il
expliquera également le
rôle du gestionnaire
forestier dans
l’accompagnement des
propriétaires.

Gérard Gautier

Les élèves du BTS 1
Gestion et Protection
de la Nature

Les élèves du lycée agricole
d'Aix-Valabre vous
présenteront les résultats
d'un travail qu'ils vont
mener sur l'évaluation de
la biodiversité potentielle
de la forêt.
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Le concept :
Trois rendez-vous pour comprendre la forêt
Nous vous proposons une série de trois rencontres : avant, pendant et après la coupe de
bois pour rencontrer les acteurs qui agissent en forêt, comprendre les enjeux de la gestion,
découvrir les débouchés et la valorisation du bois.
#1 – Le temps du propriétaire
Le 27 mai 2016, Fransylva et ses partenaires organisent un parcours en forêt pour
comprendre comment fonctionne la gestion forestière. Quels arbres sélectionnons-nous
pour la coupe ? Quelles sont les règles à respecter dans le cadre du code forestier ? Quels
outils sont à la disposition du propriétaire pour le guider dans ses choix sylvicoles ? Qui ferat-il intervenir ? Selon quelle méthode ?
#2- Le temps du professionnel
En octobre 2016, nous vous donnons à nouveau rendez-vous sur la parcelle pour découvrir
le chantier d’exploitation en action. Qui sont les professionnels qui opèrent les coupes de
bois ? Dans quelles conditions peut-on couper du bois ? Quelle est la destination des bois
récoltés (bois d’œuvre, bois-énergie) ? Comment s’opère la sortie des arbres coupés ? A qui
sont-ils destinés ?
#3- Le temps de la relève
En mai 2017, troisième et dernier rendez-vous en forêt pour visualiser la parcelle récoltée et
comprendre comment la forêt se régénère après une opération de gestion. Un parcours sur
l’ensemble de la forêt vous permettra de visualiser plusieurs parcelles ayant été récoltées à
quelques années d’intervalle. Une rencontre qui permettra d’avoir un aperçu global sur une
forêt dont la gestion est organisée et planifiée dans le temps. Comment s’organise la
régénération ? En combien de temps récupérons-nous le couvert forestier ? Comment le
sylviculteur améliore-t-il ses peuplements ? C’est un travail qui demande plusieurs
générations, alors comment assurer la transmission ?

Olivier Chandioux
Alcina
olivier.chandioux@alcina.fr
06 19 68 98 61

Contacts

Victoire Reneaume
Ohwood
v.reneaume@ohwood.fr
06 68 33 39 55

