
Qu’est-ce que le CNPF ? 
Le Centre National de la Propriété Forestière est un établissement public qui a 
pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers privés et de les 
sensibiliser à la gestion durable. Il en existe une délégation dans chaque région, le 
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 
 

Qui est Nicolas LUIGI (Avisilva) ? 
Nicolas LUIGI est membre des Experts Forestiers de France. Il intervient en qualité 
de conseiller des propriétaires et maitre d'œuvre de coupes de bois et travaux 
forestiers, mais aussi pour toutes les autres formes de valorisation des espaces 
boisés (chasse, truffe, accueil du public…).  

nicolas.luigi@yahoo.fr , Tel : 06 71 90 16 00 

 

 

    
 

La Communauté de Communes du Pays de Fayence  
élabore une stratégie locale de développement forestier 

 
La forêt représente près de 25 000 ha, soit 64 % de la surface du territoire 

de la Communauté de Communes du Pays de Fayence qui a ainsi décidé 

d’élaborer sa Stratégie Locale de Développement Forestier (SLDF) afin : 

 D’avoir une connaissance du territoire forestier, des pratiques, et des 

acteurs locaux, 

 De connaître le potentiel d’une économie forestière locale,  

 De mettre en œuvre une gestion durable de la ressource forestière, 

 De proposer des actions concrètes de gestion des forêts. 

 

Pour aborder de manière concrète les thématiques prépondérantes sur le 

territoire, des « rencontres forestières du Pays de Fayence » sont 

organisées. 

 

A NOTER : deux autres rencontres en 2016, en septembre et novembre 

(informations pratiques disponibles auprès de marie.gautier@crpf.fr).  

Vous aurez l’occasion de faire la connaissance d’autres gestionnaires 

forestiers autour des thématiques de la défense des forêts contre les 

incendies et du sylvopastoralisme.  

Vous souhaitez voir aborder une autre thématique ? Faites-le-nous 

savoir ! 

 

Participation gratuite, merci de bien vouloir confirmer votre présence 
par téléphone au 06 84 50 22 43 ou par courriel : marie.gautier@crpf.fr 

Déroulement de la visite  
 

Monsieur Nicolas LUIGI (AviSilva), ingénieur forestier, nous présentera la 

manière dont il met en œuvre le plan simple de gestion (PSG) de la forêt 

dont il est le gestionnaire. 

Nous visiterons les parcelles après une éclaircie d’amélioration dans un 

peuplement mélangé de pins et de chênes, qui a intégré à la fois des 

objectifs économiques, écologiques et paysagers. 
 

Le bois issu de cette forêt a pu être trié et plusieurs débouchés différents 

ont été trouvés, ce qui constitue un bon exemple de valorisation d’une 

forêt privée. 

   

Bois de charpente en grumes Bois palette bord de route Bois énergie, vert et sec 
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CONTACTS 
 
Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 Maison de la forêt ZI Les Lauves , 83340 Le Luc  
quentin.vanneste@crpf.fr, 06 74 64 63 57 
marie.gautier@crpf.fr, 06 84 50 22 43 
http://www.ofme.org/crpf/crpf.php 

 
Communauté de Communes du Pays de Fayence 

Service agriculture forêt 
Jean-Christophe GAL 
Mas de Tassy – 1849 RD 19, CS 80106, 83 440 TOURETTES 
jc.gal@cc-paysdefayence.fr, 04 94 85 73 77 

 
 

Mardi 21 juin 2016 à Mons 
de 14h à 17h30 

 

Retour d’expérience sur une coupe 

de bois exemplaire 
 

Valorisation de plusieurs qualités de bois 

Amélioration des peuplements  

Prise en compte du paysage 

 

 
 

Parcours de la forêt, commenté  

par son gestionnaire forestier  
(Nicolas LUIGI – AviSilva)  
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Les rencontres forestières du 
Pays de Fayence 

 

 

 
 

 

RDV au Col de Val Ferrière à 14h 
Depuis Mons, suivre le Route de Castellane (en direction du nord), 
jusqu’à croiser la N 85, au niveau du Col de Val Ferrière, où nous 

vous attendrons. 
 

Vers 

Escragnolles 

Vers Séranon 

Vers Mons 
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