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L’APPEL DE LA FORÊT – LE BOIS ET NOUS !  

LES 17 & 18 JUIN 2006 LA MOTTE EN CHAMPSAUR – VILLAGE DE MOLINES 

 
EDITORIAL 

L’homme et la forêt  
 
Nous ne sommes pas en Amazonie, la forêt française n’est pas en voie de régression !  
 
Le constat général est plutôt celui de sa sous-expl oitation. Elle a doublé depuis 1800 et continue à c roître régulièrement, 
notamment en occupant les espaces abandonnés par l’ agriculture. La forêt française couvre 27% du terri toire métropolitain, 
soit plus du quart. La coupe de bois est largement inférieure à l’accroissement annuel, moins d’un qua rt de la production 
annuelle de bois étant récolté.  
 
Cette tendance est particulièrement marquée dans le s vallées du Champsaur et du Valgaudemar. La forêt couvre 25 % du 
territoire et cette superficie progresse de 2% par an.  
Seulement un quart est prélevé. Il en résulte une f ermeture des paysages. Et la forêt ne joue parfois plus son rôle de protection 
contre les avalanches, glissements de terrain et le s crues du printemps. 
 
De la forêt au bois  
 
Face à ce constat, les liens entre l’Homme et la Fo rêt se tissent, se renforcent dans une étroite coha bitation. Le bois est la 
ressource naturelle la plus ancienne que l’homme ai t utilisé. Depuis son origine, l’homme l’a travaill é pour s’abriter, fabriquer 
ses outils, ses meubles, ses instruments de musique s, exprimer son art sculptural et embellir son envi ronnement.  
Le bois exerce un véritable attrait sensoriel.  
 
La forêt s’inscrit aujourd’hui dans la modernité : le bois, une alternative au pétrole et au béton  
 
Elle constitue l’une des solutions les plus naturel les pour lutter contre le réchauffement climatique : ressource renouvelable et 
disponible, elle permet d’économiser les énergies f ossiles et de stocker du carbone. Le bois est un ma tériau de construction à 
part entière. Réservoir de biodiversité, les espace s forestiers préservent aussi les sols, les ressour ces en eau, l’air et les 
paysages… et constituent des terrains de loisirs et  de ressourcement.  
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Afin de préserver ce patrimoine naturel innestimabl e, véritable poumon vert, garant de la santé de la planète, les 29 
communes, les acteurs de l’espace forestier, les us agers et les professionnels de la filière forêt-boi s du Champsaur et du 
Valgaudemar ont décidé de travailler ensemble pour mettre en place des actions  partagées faisant de l a forêt et du bois un 
atout de développement local. En associant la forêt  et le monde agricole aux collectivités locales, la  Charte Forestière de 
Territoire recherche l’adéquation entre le développ ement de la récolte, la gestion durable des forêts,  la protection des milieux 
naturels et la réponse à la demande sociale. 
 
Pendant deux jours, les professionnels de la filièr e forêt et bois vous propose de découvrir et redéco uvrir ces savoirs faire 
ancestraux liés à la forêt et au bois. Vous serez i nvités et accompagnés sur le parcours du bois, de l a forêt au meuble, à la 
chaudière, à la maison…  
 

Animations dans le Village de MOLINES EN CHAMPSAUR à partir de 10H00 
 
Durant les deux jours, des rencontres, des ballades , des jeux, des ateliers, des expositions sur 

les filières forêt et bois du Champsaur et du Valga udemar  
vous présentent les liens fondamentaux de l’Homme e t la Forêt.  

 
Des rencontres retraçant le parcours du bois … de l a forêt à ses multiples usages quotidiens…  
 

•••• Rencontres avec les acteurs de la Forêt du Champsa ur et du Valgaudemar : la Forêt fait vivre l’Homme et l’Homme fait vivre la 
Forêt ! Stands et Expositions de l’Office National des Forêts, du Parc National des Ecrins, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de 
l’Association des Communes Forestières, de l’Observatoire de la forêt Méditerranéenne… 

•••• Pour une gestion durable des forêts : promotion de  la certification des forêts !  
•••• Exposition sur les rôles des forêts de montagne da ns la prévention des risques naturels CEMAGREF Grenoble  
•••• Exposition sur les richesses botaniques des vallée s du Champsaur et du Valgaudemar  Association Dominique Villars 
•••• Présentation et dédicace du livre  « Tous les arbres, arbustes et arbrisseaux de monta gne » Parc National des Ecrins  
•••• Rencontre avec la brigade équestre de l’O.N.F.   
•••• Stand Bois Energie : Se chauffer au bois, c’est bo n pour le climat !! Chaudières, déchiqueteurs. Association des Communes Forestières 

des Hautes-Alpes, Espaces Info Energie, Conseil Général des Hautes-Alpes, Installateur Chauffagistes, fournisseurs de combustible…  
•••• Exposition : Le bois régional, matériau de constru ction aux nombreux avantages écologique et économiq ue. « Une maison idéale 

est chaude en hiver et fraîche en été » aurait di Socrate. C’est possible avec le bois construction. Exemples de constructions de bâtiments 
énergétiquement efficients de nos voisins européens de l’Espace Alpin. Commission Internationale de la Protection des Alpes 
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•••• Stands sur les différents métiers du bois : Le boi s, une économie et des savoirs-faire locaux (élagage, scierie, menuiserie, coutellerie, 
charpentier-fustier, maréchalerie et ferronnerie…) Ateliers découverte pour les enfants ! 

•••• Les formations professionnelles  : Rencontres avec les lycées professionnels du Département des Hautes-Alpes 
•••• Des Expo -photos de contemplateurs passionnés et passionnants … 

 
Des jeux pour tous  
 

•••• Atelier pédagogique : Si le mélèze m’était conté !  Association Le Gabion 
•••• Atelier de sensibilisation aux patrimoines naturel s de nos vallées  avec le Parc National des Ecrins,  
•••• Atelier pédagogique « La forêt m’a dit…  », La Maison de la Nature des Hautes-Alpes   
•••• Découverte de la vie de l’arbre dans l’arbre ! Moulinettes, Accro branches et Hamacs pour la sieste ; Expo Photos sur les oiseaux ;  
•••• Nos charpentiers en herbe !  Ma cabane en bois  ! Les enfants construisent ensemble un chalet en bois traditionnel qui peut devenir un 

camion, une table, un banc, un radeau, un tracteur…  
•••• Jeu de l’oie géant sur le thème de la forêt  … 

Et d’autres jeux divers et divertissants de connais sance de la forêt et des usages du bois  
 
 

Des démonstrations  
 

•••• Démonstration de Scie mobile  : pourquoi pas utiliser son propre bois dans la construction de sa maison ou de son mobilier ! 
•••• Démonstration de débardage à cheval : Méthode alternative d’exploitation de nos forêt adaptée aux forêts de montagne dont les 

écosystèmes sont particulièrement riches et fragiles 
•••• Démonstration de déchiqueteur pour la fabrication du combustible bois déchiqueté  
•••• Les Radeliers de la Durance : Transport du bois par flottage. Démonstration de construction des radeaux selon les techniques ancestrales,  

Vous pouvez aussi les rencontrer lors de la reconstitution historique sur la Durance les 3 et 4 juin 2006 à Embrun. 
•••• Syn posium de sculpture sur bois ! Quatre sculpteu rs en exercice !  
•••• Présentation des travaux de restauration de la Cha pelle du Village de MOLINES EN CHAMPSAUR dans le re spect des matériaux et 

techniques anciens.  
•••• Chantier de démonstration de construction de la te rrasse en mélèze de l’Auberge de MOLINES EN CHAMPSA UR par les élèves des 

Lycées professionnels de SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS.  
•••• Exposition d’un concept novateur de table de pique -nique avec abri en mélèze et bois de palettes recy clé : Lycée professionnel 

Alpes et Durance d’EMBRUN 
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PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS  
 

Des promenades en forêt commentées par des professi onnels de la forêt  
•••• Explications en forêt de la destination des arbres  (bois d’œuvre, bois énergie, biodiversité, protection contre les risques naturels) : ballade 

commentée par le garde de l’Office National des Forêts ; Durée : 1H00 ; RDV : MOLINES (point info accueil), Samedi et dimanche à 11H00 
et 15H30 

•••• Découverte du Bocage Champsaurin  : promenade commentée par le Parc National des Ecrins et un accompagnateur ; Durée : 1H30 ; 
RDV : devant la Mairie des COSTES, Samedi à 13H30  

•••• Racontes-nous ce pays-âge : hier, aujourd’hui et d emain ! ballade commentée par le garde du Parc National des Ecrins. Durée : 1 
heure ; RDV : MOLINES (point info accueil). Samedi et dimanche à 11H00 et 15H00  

•••• Visite guidée des maisons BOIS du village :  Rencontre avec les propriétaires et les constructeurs ; Durée : 1H30 ; RDV : parking entrée du 
hameau (prise en charge par une navette) Samedi et Dimanche à 11H00 et 15H30  

•••• Montée en alpage avec les brebis  : promenade sylvopastorale accompagnée de l’éleveur et d’un accompagnateur en montagne : Durée : 4 
heures ; Réservation à l’Office de Tourisme de SAINT-BONNET : 08 70 62 62 05 ; RDV : MOLINES Dimanche à 7H00 

•••• Démonstration de martelage d’une coupe, explicatio ns en forêt  du rôle du forestier  par le technicien de l’Office National des Forêts ; 
Durée : 2 heure ; RDV :MOLINES (point info accueil), Dimanche à 13H30 

 
Des tables rondes et conférences   

•••• Alpes du Sud un berceau de biodiversité, Conférence de l’Association Terra Biodiversita, à La Chapelle, Samedi à 14H30 
•••• Le bocage champsaurin : film commenté, Parc National des Ecrins, à La Chapelle, Samedi à 16H00 
•••• Je veux construire en bois ! par où je commence ?  Toutes les informations utiles, Table ronde animé par FIBOIS 04/05, Intervenants : 

propriétaire de maison ossature bois, architectes spécialisés, bureau d’études, charpentier constructeur, à La Chapelle ,Samedi à 18H00 
•••• Une maison en bois et en paille ?  Film commenté. Le Gabion, à La Chapelle, Dimanche à 16H00 
•••• De quel bois je me chauffe ?  Nouvelles générations de chauffage ! Le bois, une énergie écologique et économique. Intervenants : 

Technicien du Bois Energie Association des Communes Forestières des Hautes-Alpes ; à La Chapelle, Dimanche à 17H30 
 
Accompagnés de dîners champêtres et d’une soirée fe stive  

•••• Samedi 10H00 Inauguration de la manifestation  sur un air de musique traditionnelle !  
•••• Samedi 11H00 Signature officielle de le Charte For estière de Territoire du Champsaur et du Valgaudema r  
•••• Samedi et dimanche midi : Apéritif champêtre  proposé par le Comité des fêtes de La Motte en Champsaur sur le petit parking  
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•••• Samedi et dimanche midi : Déjeuners champêtres  : repas du terroir et invitation au pique-nique, Réservation : 08 70 62 62 05 
Et à partir de 19H00 Soirée forestière !!! Buvette et repas champêtres : Réservation : 08 70 62 62 05  

•••• Concert Cajung et  Danse Rigodon !  
•••• Spectacle Son et Lumière  du Comité des Fêtes  


