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Les données représentées dans l’état des lieux cartographique sont issues de la mise à disposition 

des données par le CRPF, l’ONF, la DREAL PACA, la DRAAF PACA, les Communes forestières, la 

coopérative Provence Forêt et la Mission régionale bois énergie (MRBE) PACA. Elles ont été traitées 

et mises en forme par les Communes forestières dans le cadre de l’Observatoire régional de la forêt 

méditerranéenne (ORFM).  

Certaines données sont issues d’études permettant d’identifier des zones dont l’exploitation serait 

favorable. Elles résultent donc d’un croisement de données dont il convient d’expliciter les critères et 

la technique utilisée. 

 

 

 

Etat des lieux de la forêt régionale établi dans le cadre du PPRDF 

 

 

Carte 1 : Stock sur pied en forêt privée dans la région PACA (étude « après URMATT ») 

Carte 2 : Massifs forestiers privés identifiés comme prioritaires 

Carte 3 : Stock sur pied de pin d’Alep mobilisable dans les Bouches-du-Rhône et le Var 

Carte 4 : Volume de bois prévus de mobiliser dans les aménagements publics de 2012 à 2026 

Carte 5 : Volume de bois prévus de mobiliser dans les aménagements publics de 2012 à 2026 dans les           

outils de politique territoriale 

Carte 6 : Volume de bois mobilisable par câble forestier dans les Alpes du Sud 

Carte 7 : Volume de bois mobilisable dans les PAT d’ici 20 ans 

Carte 8 : Volume de bois énergie/industrie mobilisable selon le type de propriété dans les plans 

d’approvisionnement territoriaux 

Carte 9 : Volume de bois mobilisable en fonction des coûts de mobilisation dans les plans 

d’approvisionnement territoriaux 

Carte 10 : Ressources forestières dont l’exploitation est jugée favorable (pour une utilisation  

énergie/ industrie) par la coopérative Provence Forêt 

Carte 11 : Ressources forestières dont l’exploitation est jugée favorable (pour une utilisation  

énergie/ industrie) dans les  outils de politique territoriale 

Carte 12 : Etat d’avancement des Plans de développement de massif (PDM) 

Carte 13 : Zones d’interventions des plans de développement de massif 

Carte 14 : Zones d’interventions des plans de développement de massif dans les  outils de politique 

territoriale 

Carte 15 : Les Plans simples de gestion (PSG) 

Carte 16 : Les Plans simples de gestion (PSG) dans les  outils de politique territoriale 

Carte 17 : Les milieux remarquables en forêt 

Carte 18 : Les forêts faisant l’objet d’une protection 

Carte 19 : Les parcs naturels régionaux 

Carte 20 : Les forêts soumises à une prescription environnementale 

Carte 21 : Les coupes réalisées par la coopérative Provence Forêt de 2005 à 2010 

Carte 22 : Les coupes réalisées par la coopérative Provence Forêt dans les outils de politique 

territoriale de 2005 à 2010 

Carte 23 : Localisation des débouchés bois énergie / bois d’oeuvre 

Carte 24 : Consommation de bois dans les chaufferies en fonctionnement dans les CFT 
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Commentaires explicatifs et grille de lecture des cartes 

 

Les cartes 1 et 2 : 

L’étude « après URMATT » (mai 2009), menée par le CRPF, a pour objectif d’identifier des massifs 

prioritaires dans la région PACA. Dans le cadre de cette étude, 86 000 hectares de forêt ont été 

identifiés comme prioritaires, obtenus par application de filtres successifs sur les 1 000 000 

d’hectares de forêt privée. 

Pour les zones couvertes par des PDM, les espaces forestiers classés en Zone d’intervention à passer 

en coupe (ZIC) ont été retenus. 

Pour les zones non couvertes par les PDM, les données de l’IFN ont été utilisées en appliquant les 

filtres suivants : 

- un filtre foncier, en enlevant les forêts publiques (différentes sources ont été employées) et 

les zones gérées conformément à un PSG (110 000 ha) ; 

- un filtre peuplement, en enlevant les peuplements peu productifs de l’IFN (forêt de 

protection, couvert forestier clair ou improductif par exemple) : 338 000 ha ; 

- un filtre exploitabilité, en enlevant les zones de fortes pentes (plus de 60% pour les 

départements alpins et 40% pour les autres départements) : 289 000 ha ; 

- un filtre départemental, basée sur la connaissance qu’ont les techniciens du territoire. 

 

D'où un reste à analyser de 263 000 ha desquels on enlève les taillis de chêne qui ne posent pas de 

problèmes de débouchés et dans lesquels on identifie les secteurs PDM prioritaires d'où au final 

86 000 ha ; 80% de la surface est dans les départements des Alpes de Haute-Provence, les Hautes-

Alpes, le Var, et 85 % du volume (dont 60% en 04 et 05). Les données obtenues ont été ensuite 

traitées pour apparaître sous la forme d’intercommunalités (chiffre du tableau). 

La carte 1 identifie les stocks sur pied, à ne pas confondre avec le volume exploitable. 

L'accroissement annuel est de l'ordre de 250 000 m
3
.  

Tandis que la carte 2 identifie les surfaces prioritaires dans les intercommunalités ; l'information ne 

porte plus sur 86 000 ha mais sur les seuls 70 000 ha décrits sous SIG. 

 

Carte 3 : 

L’étude pin d’Alep a été réalisée en 2006 afin de répondre au souhait de l’usine de Tarascon de 

recentrer ses approvisionnements sur la région PACA. Une étude conduite par l’AFOCEL a montré 

qu’il existait un potentiel sur pied important dans les pinèdes de pin d’Alep. L’ONF et le CRPF se sont 

associés pour localiser cette ressource dans une première approche sommaire et apprécier 

grossièrement la faisabilité de sa mobilisation.  

Les critères suivants ont été appliqués : 

- localisation des peuplements de pin d’Alep à partir de l’IFN et des images Landsat, 

- détermination des zones « mobilisables » en forêt privée (suppression des forêts publiques 

gérées ou non par l’ONF, des zones où la pente est supérieure à 40 %, et celles qui sont 

passées en coupe récemment (à partir de 1995), 

- détermination des contraintes par « massif » à partir des massifs définis dans une analyse 

de massifs forestiers de 1999 détaillant les caractéristiques de la forêt privée. 

Chaque « massif » correspond à une unité homogène en termes de gestion et de 

« contrainte » de gestion de la forêt privée. 

Pour chaque commune, est indiqué si la ressource peut être ou non « facilement » mobilisable. 

Ce critère apparaît dans le tableau de synthèse sous la dénomination « FACILITE » : 

 

Classe « difficile ou très difficile » si l’enjeu DFCI et/ou social est fort : distinction entre « difficile » et 

« très difficile » selon les possibilités de regroupement des propriétaires privés ; 
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Classe « difficile » si l’enjeu DFCI et social sont faibles et/ou moyen et si les possibilités de 

regroupement des propriétaires privés sont difficiles ou très difficiles ; 

Classe « normal » si l’enjeu DFCI et social sont faibles et/ou moyen et si possibilités de regroupement 

des propriétaires privés sont assez facile ou facile. 

Cette méthode a également permis d’identifier les stocks sur pied, à ne pas confondre avec le 

volume exploitable. 

 

Les cartes 4 et 5 : 

Les informations représentées sur la carte sont celles existant à ce jour dans les aménagements 

forestiers en vigueur. Comme d'ici 2026 la plupart des aménagements auront expiré, le chiffre du 

prélèvement est largement sous-estimé par rapport au prélèvement constaté aujourd'hui (d’environ 

50% au total sur cette période, voire plus dans certaines zones à fort taux d'aménagements expirés, 

notamment les Alpes-Maritimes). 

Le taux de prélèvement a été calculé à partir du volume de bois mobilisable divisé par la surface de la 

coupe. 

 

Carte 6 :  

Le volume de bois mobilisable par câble forestier dans les Alpes du Sud représenté sur cette carte 

doit être complété avec les données suivantes, résultant de l'étude sur les Alpes-Maritimes et 

homogènes avec celles des départements des Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence:  

- Vallée de La Roya : 162 000 m3  

- Vallée de Vésubie : 168 000 m3  

- Vallée de La Tinée : 164 000 m3  

- Vallée du Var et Estéron : 30 000 m3  

- Préalpes des Alpes-Maritimes : 6 000 m3,  

Ce qui représente un total de 530 000 m3 pour les Alpes-Maritimes, du même ordre que celui des 

Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence (460 000 m3). 

 

Les cartes 7, 8 et 9 :  

Les plans d’approvisionnement territoriaux, réalisées par les Communes forestières avec le concours 

des opérateurs forestiers, sont des outils d’aide à la décision qui inventorient les besoins en bois des 

unités de transformation et déterminent de façon opérationnelle les quantités de bois susceptibles 

d’être mises en marché, leur localisation et leurs coûts de mobilisation, à l’échelle d’un territoire. 

Les volumes de bois mobilisable sont calculés sur une durée de 20 ans, les critères de mobilisation 

sont définis en concertation avec les acteurs forestiers du territoire, ils diffèrent donc d’un document 

à l’autre. Généralement, ils prennent en compte les prescriptions environnementales, les coûts de 

mobilisation… 

Le calcul des coûts de mobilisation de la ressource forestière correspond à un ou plusieurs scénarios 

logistiques décidés avec le territoire maître d’ouvrage, en l’état des techniques et équipements 

actuels.  

 

Les cartes 10 et 11 : 

L’étude de « gisement » a été réalisée par la coopérative Provence Forêt afin d’identifier des espaces 

forestiers dont l’exploitation est jugée favorable pour une production bois industrie / bois énergie.  

Ces zones concentrent des peuplements propices au broyage (majoritairement des pins), avec une 

distance de débardage maximum de 1 km et une pente inférieure à 40 %.  

 

Les cartes 12, 13 et 14 : 

Les Plan de développement de massif (PDM) permettent d’identifier des zones d’intervention mais 

ces dernières ne sont pas toutes saisies sous SIG. Ainsi, les cartes représentent les surfaces décrites 

sous SIG, la surface totale PDM étant beaucoup plus forte. 
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Les cartes 15 et 16 : 

Les plans simples de gestion (PSG) sont obligatoires pour les propriétés forestières de plus de 25 ha 

d’un seul tenant. Ainsi, les chiffres et les taux des cartes sont donnés par référence aux seules 

propriétés soumises à PSG obligatoire (plus de 25 ha). 

 

Les cartes 17, 18, 19, 20, 21, 22 :  

Pas de commentaires. 

 

Carte 23 : 

Seules les principales scieries sont représentées sur cette carte.  

 

Carte 24 :  

Pas de commentaires. 
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L’identification des massifs forestiers insuffisamment exploités a été réalisée à partir d’une analyse 

produite sous SIG, complétée à dires d’expert par le groupe de travail cartographie mis en place pour 

l’élaboration du PPRDF.  

L’analyse sous SIG est le résultat d’un croisement de données dont il convient d’expliciter les critères 

et la technique utilisée.  

A partir de cette étude, 19 massifs ont été identifiés dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  

 

 

 

 

Massifs identifiés comme prioritaires 

 

 

 

1 - Communauté du Pays d'Aix 

2 - Charte du Luberon 

3 - Provence Verte - Rians 

4 - Charte du Versant Sud de la Montagne de Lure 

5 - Charte des Baronnies 

6 - Bochaine 

7 - Embrunais - Savinois 

8 - Charte Valgaudemar - Champsaur 

9 - Pays du Grand Briançonnais 

10 - Ubaye Pays de Seyne 

11 - Pays Dignois 

12 - Pays A3V 

13 - Artuby Verdon 

14 - Mont d'Azur 

15 – Vésubie  - Roya - Tinée 

16 - Dracénie 

17 - Massif des Maures 

18- Ventoux 

19- Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
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Commentaires explicatifs de la méthode 

 

Afin de réaliser les cartes de potentiel, quatre critères ont été pris en compte : la forêt, les 

prescriptions environnementales, les politiques territoriales et la distance au marché. 

Chaque critère a été ventilé de la façon suivante :  

- Impact très négatif : -5 

- Impact négatif : -3 

- Impact nul : 0 

- Impact favorable : 3 

- Impact très favorable : 5 

 

Cette ventilation nous permet d’identifier les secteurs prioritaires sur lesquels il conviendrait 

d’intervenir.  

 

Carte 1 : Forêt 

Trois critères ont été pris en compte et chacun pondérés sur le principe défini précédemment pour la 

réalisation de ces cartes : la concentration des PSG dans les communes, le stock de bois sur pied dont 

l’exploitation a été jugée prioritaire en forêt privée et le bois mobilisable dans les forêts publiques.  

 

Il a été retenu que la priorité ne devait pas être donnée aux territoires qui étaient fortement 

couverts par des PSG, en postulant que ces outils de planification permettaient la mobilisation du 

bois.  

 

Les stocks de bois dont l’exploitation est jugée prioritaire en forêt privée sont issus de l’étude 

« après URMATT » du CRPF. Ils permettent de localiser la ressource supplémentaire de bois à 

mobiliser dans la région. Ainsi, les communes sur lesquelles il y avait le plus de stock disponible sont 

pondérées favorablement.  

 

Concernant la mobilisation de bois dans les forêts publiques, l’état d’assiette des aménagements ne 

reflète pas forcément la mobilisation réelle du bois. Ainsi, les zones ayant une somme importante de 

bois à mobiliser ont été favorisées, en considérant qu’il s’agissait d’un stock de bois mobilisable 

supplémentaire dans les forêts publiques.  

 

Carte 2 : Prescriptions environnementales 

Certaines prescriptions environnementales contraignent voire interdisent l’exploitation forestière. 

Ainsi, l’absence de "contrainte" est favorable à l’exploitation et, au contraire, la présence de sites 

classés est considérée comme défavorable.  

Concernant  les sites Natura 2000, il a été convenu que leur impact était considéré comme « nul ».  

 

Carte 3 : Politiques territoriales 

La présence d’un potentiel forestier est importante, mais il convient d’intégrer les politiques 

développées par les acteurs des territoires engagés dans une démarche de valorisation. En effet, la 

présence de dynamiques locales dans la valorisation du bois peut être un facteur favorable dans la 

mobilisation de cette ressource et au contraire, leur absence peut constituer un frein à la 

mobilisation. Ainsi la présence d’une Charte forestière de territoire, d’un Plan d’approvisionnement 

territorial ou d’un Plan de développement de massif pondère favorablement la commune.  

 

Carte 4 : La distance au marché 

Une fois la mobilisation des bois prise en compte, il convient d’intégrer le critère débouché. En effet, 

la présence d’un marché à proximité du potentiel de bois est importante. Dans ce cadre, la distance 

aux scieries, aux plateformes bois-énergie et à l’usine de Tarascon a été prise en compte.  
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Distance à une scierie ou à une plateforme bois énergie :  

- 0 - 20 Km : 5 

- 20 - 40 Km : 3 

- 40 - 60 Km : 0  

- Plus de 60 Km : -3 

 

Distance à l’usine de Tarascon :  

- 0 - 40 Km : 5 

- 40 - 80 Km : 3 

- 80 - 120 Km : 0 

- Plus de 120 Km : -3 

 

Carte 5 : Synthèse des critères 

La somme des critères a permis d’identifier et de prioriser les espaces. Ainsi, les espaces proches de 

la note 30 sont ceux qui ont un fort potentiel forêt, peu ou pas de prescriptions environnementales, 

sur lesquels les politiques territoriales sont dynamiques et à proximité d’un marché. L’exploitation de 

ces territoires peut donc être considérée comme favorable.  

Quant aux territoires proches de -30, ils ont un faible potentiel forestier, ils font l’objet de 

prescriptions environnementales, les politiques territoriales y sont peu dynamiques et ces territoires 

se trouvent éloignés du marché. L’exploitation de ces espaces peut donc être considérée comme 

moins prioritaire.  

 

Carte 6 :  Conclusion : identification et proposition des massifs prioritaires 

A partir de la carte de synthèse et des dires d’expert, il est possible d’identifier des massifs dont 

l’exploitation est jugée favorable. Il en ressort 19 massifs proposés au comité d’élaboration du 

PPRDF.  

 

 

 

Les limites de cette méthode  

 

La synthèse de ces critères a été réalisée sous la forme d’une addition. L’addition nous permet de 

différencier les territoires sur le critère de l’exploitation du bois. Mais il faut rester prudent puisque 

les critères pris en compte ont le même poids. Ainsi, elle peut conduire sur certains territoires à une 

diminution des critères les plus importants (forêt), au profil de critères plus secondaires (marché). Ce 

constat est notamment visible sur la côte des Alpes-Maritimes. Ainsi, certains territoires peuvent être 

surévalués, tandis que d’autres peuvent être sous évalués parce qu’ils ont un potentiel forêt 

important avec peu de débouchés.  

Face à ces lacunes, une analyse complémentaire, à dire d’expert, permet d’affiner l’étude, de 

mieux correspondre aux réalités du terrain et a conduit à la proposition de ces 19 massifs.  
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L’identification des massifs forestiers insuffisamment exploités a été réalisée à partir d’une analyse 

produite sous SIG, complétée à dires d’expert par le groupe de travail cartographie mis en place 

pour l’élaboration du PPRDF. A partir de cette étude, 19 massifs ont finalement été identifiés dans la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  

La priorisation des 19 massifs selon 4 niveaux a été menée à partir de deux critères : marché à court 

terme et capital sur pied en forêt.  

 

Priorisation des 19 massifs 

 

Priorité 1 :  

Embrunais - Savinois 

PréAlpes d’Azur 

Pays du Grand Briançonnais 

Ubaye Pays de Seyne  

Vésubie - Roya - Tinée 
 

Priorité 2 :  

Bochaine 

Pays A3V 

Charte forestière des Baronnies 

Charte forestière Valgaudemar - Champsaur 

Mont Ventoux 
 

Priorité 3 : 

Pays Dignois  

Artuby Verdon 

Communauté du Pays d'Aix 

Dracénie 

Charte forestière du Luberon 

Les Maures 

Charte forestière du versant Sud de la Montagne de Lure 
 

Priorité 4 : 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Provence Verte – Rians 

 

Le comité d’élaboration du 20 septembre a toutefois proposé d’intervertir, pour les Hautes-Alpes, la 

CF des Baronnies et le Pays du Grand Briançonnais, ainsi que, pour le Vaucluse, la CF du Luberon et le 

mont Ventoux. 
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L’ordre de priorité devient donc le suivant : 

 

Priorisation des 19 massifs 

 

Priorité 1 :  

Embrunais - Savinois (05) 

Ubaye Pays de Seyne (04) 

PréAlpes d’Azur (06) 

Charte forestière des Baronnies (05) 

Vésubie - Roya - Tinée (06) 

 

Priorité 2 :  

Bochaine (05) 

Charte forestière Valgaudemar - Champsaur (05) 

Pays A3V (04) 

Pays du Grand Briançonnais (05) 

Charte forestière du Luberon (84) 

 

Priorité 3 : 

Pays Dignois (04) 

Artuby Verdon (83) 

Communauté du Pays d'Aix (13) 

Dracénie (83) 

Mont Ventoux (84) 

Les Maures (83) 

Charte forestière du versant Sud de la Montagne de Lure (04) 

 

Priorité 4 : 

Provence Verte – Rians (83) 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile (13) 
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Méthode d’analyse 

 

Afin d’attribuer un niveau de priorité à chaque massif, deux critères ont été pris en compte : le 

marché et le bois (résineux) disponibles dans les massifs.  

 

Pondération forêt/bois 

La pondération a été effectuée à partir du capital sur pied en forêt (V/ha). Seul le résineux est 

considéré, car il constitue l’enjeu de l’augmentation de la récolte dans la région. 

A partir de la donnée capital sur pied (source dendro IFN cycle 3), une note « bois » a été attribuée à 

chaque massif, variant de 1 à 4 (4 étant attribué aux massifs sur lesquels le bois disponible par 

hectare est le plus important). La pondération a été effectuée à partir de la moyenne et de l’écart 

type des données par massif.  

 

Pondération marché/débouché 

L’analyse s’appuie sur une double approche du débouché : 

- Le débouché actuel par la présence d’une scierie ou d’une plate-forme bois énergie traitant 

de la plaquette forestière ; 

- Le débouché à venir dans les 2 ans par la présence d’un projet de scierie (création ou 

augmentation de capacité) ou de plateforme bois énergie (création ou augmentation de la 

capacité). 

 

Sur ce second point les projets considérés sont : 

- Pour la scierie : scierie Davin, projet Ubaye, scierie Gandelli, scierie Coulomp/Jauffret. 

- Pour les plates-formes bois énergie : plate-forme Embrun, projet Ubaye, projet Banon, plate-

forme Séranon, plate-forme le Broc, projet Aix en Provence. 

 

La présence d’au moins une scierie pondère de 1, idem pour la plateforme, idem pour les projets. Les 

pondérations s’ajoutent et vont ainsi de 0 à 4, 4 étant attribué aux massifs sur lesquels les débouchés 

actuels et à venir sont les plus importants. 

 

Pondération finale 

La pondération finale est obtenue par l’addition des pondérations bois et marché. Elle varie de 1 à 8, 

affectant 8 aux massifs sur lesquels les volumes de résineux par hectare sont importants et sur 

lesquels il y a des débouchés actuels et à venir.  

 

Niveaux de priorité 

Afin de classer les massifs selon 4 niveaux de priorités, la proposition de priorisation a été ensuite 

établie comme suit à partir de la pondération finale :  

- priorité 1 : massifs ayant pour pondération 7 ou 8, 

- priorité 2 : massifs ayant pour pondération 4, 5 ou 6, 

- priorité 3 : massifs ayant pour pondération 3, 

- priorité 4 : massifs ayant pour pondération 1 ou 2. 

 

Limites de la priorisation : 

La classification à partir de deux critères quantitatifs ne prend pas forcément en compte la totalité 

des éléments prospectifs indispensables à la rédaction d’un tel plan.  

 

L’analyse par massif menée en parallèle et permettant la définition des actions du plan permettra 

de compenser ce manque. D’autre part la priorisation des interventions devra tenir compte de la 

remontée des projets d’actions sur chaque massif. 
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Détail des pondérations par massif 

 

Nom du Massif

Présence 
d'au moins 
une scierie

Présence 
d'au moins 
une 
plateforme

Projet de 
plateforme

Projet de 
scierie Note marché m3/ha Note bois Note totale

Proposition 
de priorité

Pays du Grand Briançonnais 1 1 0 1 3 155 4 7 1
Ubaye-Pays de Seyne 1 1 1 1 4 167 4 8 1
Embrunais - Savinois 1 1 1 1 4 176 4 8 1
PréAlpes d'Azur 1 1 1 1 4 112 3 7 1
Vésubie Roya Tinée 1 1 0 1 3 192 4 7 1
Charte forestière Valgaudemar - 
Champsaur 1 1 0 0 2 172 4 6 2
Charte Forestière des Baronnies 1 1 0 1 3 78 2 5 2
Pays A3V 1 1 0 0 2 127 3 5 2
Bochaine 1 1 0 1 3 125 3 6 2
Mont Ventoux 1 1 0 0 2 87 2 4 2
Artuby - Verdon 0 0 1 0 1 97 2 3 3
Pays Dignois 0 1 0 0 1 98 2 3 3
Charte forestière du Versant Sud de 
la Montagne de Lure 0 1 1 0 2 59 1 3 3
Communauté du Pays d'Aix 0 1 1 0 2 48 1 3 3
Dracénie 1 0 0 0 1 78 2 3 3
Charte Forestière du Luberon 0 1 0 0 1 63 2 3 3
Les Maures 1 1 0 0 2 56 1 3 3
Provence Verte - Rians 0 0 0 0 0 72 2 2 4
Pays d'Aubagne et de l'Etoile 0 0 0 0 0 58 1 1 4  





DRAAF PACA - SREDDT Pôle forêt-bois

Département
Numéro et nom du 

massif PPRDF

Caractérisation de la ressource 
forestière : Surface boisée / % f. 

priv. (FP) dans total de f. de 
production / Accr. biologique / 

Volumes annuels exploités

Intérêt pour la filière
Freins actuels à la 

mobilisation du bois
Types d’actions envisagées pour 

remédier aux contraintes

Estimation du volume de 
bois supplémentaire 

mobilisable sur la durée 

du PPRDF (m 3)

Estimation du montant des 
actions nécessaires (€)

Estimation du montant des actions 
nécessaire à moyen terme (au-delà 

du PPRDF) (€)

Priorité (selon 
critères volume 

sur pied & 
débouchés)

Politique 
territoriale

13
1- Communauté 
du Pays d'Aix

36 730 ha / 72% FP / 3 m3/ha/an / 

17 à 18 000 m3 (dont 2 450 m3 en 
f. publique)

Zone d'appro. de 
Tarascon / 

Développement 
circuits courts pour 

chaudière bois / 
Projet chaufferie Aix 

(23 000 t./an)

Nécessaire broyage des 
rémanents car risque 

incendie, or l'aide (700 
€/ha) est jugée insuffisante 
donc peu incitative / Faible 
prix des bois, b.d'industrie 
& b.énergie seulement / 
Limitations de tonnage 

ponctuelles / Prescriptions 
paysagères du site classé 
Concors Sainte-Victoire / 

Culture citadine de la 
population

Massification de l'offre par 
synchronisation des ventes 

publiques-privées / 
Développement des PSG en zone 
Natura 2000 pour mobiliser plus / 
Communication auprès des élus

20 000 m3/an (dont 4000 

m3 en f. publique)

60 000 €/an pour un 
technicien d'animation / 

Financements pour broyer 
400 ha supplémentaires par 

an soit 280 000 €/an / 35 000 
€ pour 2012 et 2013 à 

l'échelle du département pour 
sensibiliser les élus

Développer des filières 
alternatives à la papeterie de 

Tarascon
3

CFT en 
élaboration / 

Début de PAT 

84
2- Charte 

forestière du 
Luberon

100 000 ha / 84% FP / 2,3 

m3/ha/an / 35 000 m3 (dont 12 000 
en f. publ. dont  6 100 en f. publ. 

du Vaucluse)

Demande locale 
forte en b. énergie / 

Zone d'appro. de 
Tarascon / Limitation 
du risque incendie si 

diminution de la 
biomasse 

combustible

Faible rémunération et 
qualité du bois / 

Morcellement / Risque 
incendie / Prescriptions 

environnementales

Création asso. de regroupement 
de propriétaires et PSG concertés 

pour pallier le morcellement et 
mobiliser le résineux / 
Massification de l'offre

5 000 m3/an

Poste animateur "bois plus" 
pour PNR du Luberon par 

CRPF et/ou coop. Provence 
Forêt (CPF)

Perennisation animation à 60 000 
€/an 2

CFT en 
animation par 
PNR Luberon.

83
3- Provence 
Verte - Rians

99 500 ha / 76% FP / 1,3 à 3 

m3/ha/an / 20 à 25 000 m3 (dont 9 
000 en f. publ.)

Fort volume bois 
feuillu bûche : filière 

importante et 
pourvoyeuse 
d'emplois / 

Développement 
possible du b. 

énergie / Bonne 
accessibilité

Manque de  débouchés / 
Communes et propriétaires 

privés peu sensibilisés / 
Opposition locale aux 

coupes

Fort besoin d'animation et de 
sensibilisation à l'intérêt de faire 

des coupes, notamment à 
l'attention des élus / 

Accompagnement de projet de 
plateformes, de scieries,...

10 à 20 000 m3/an
Poste animation / 10 000 €/an 

pour sensibiliser les élus à 
l'échelle du Var

Perennisation animation (mi 
temps) : 20 000 €/an 4 Néant

04

4- Charte 
forestière du 

versant sud de 
la montagne de 

Lure

34 700 ha / 82% FP / 2 m3/ha/an / 

20 à 28 000 m3 (dont 15 000 en f. 
publ.)

Tarascon / Projet 
plateforme b. 

énergie à Banon et 
développement des 

chaufferies bois

Prix faible / Points noirs 
routiers / Politique 

environnementale du PNR 
du Luberon

Projet plateforme b.é. de Banon / 
Animation foncière en f. privée / 

Actions de communication auprès 
des élus

5 000 m3/an au moins en 
forêt privée

60 000 € coop. PF pour 
animation foncière en f. 

privée / A l'échelle du 04, 90 
000 €/an pour la 

communication f. publique 
(action coordonnée de 
massification de l'offre)

3

1 CFT en 
animation / 2 
PDM versant 

Est et Ouest de 
la montagne de 

Lure / 1 PAT

05
5- Charte 

forestière des 
Baronnies

80 000 ha / 70% FP / 2,7 à 8 

m3/ha/an / 15 à 18 000 m3 (dont 
10 000 en f. publ.)

Forte demande 
d'AREVA Pierrelatte 

(b. énergie), 1 
exploitant f., 2 

scieries, 3 
plateformes b. é. / 

Mécanisation 
possible : forêts du 
FFN productives / 

Plus grand gisement 
b. ind. & b. é. du 05 / 
Forte demande de 

bois

Qualité des bois de pin 
sylvestre / Morcellement de 

la f. privée / 
Méconnaissance de la 
ressource en f. privée /  
Desserte & points noirs 

Reprendre les plantations / 
Regroupement foncier / 
Animation-Formation / 

Massification par actions 
groupées / Schéma de desserte / 

Résorption des points noirs 
routiers / PDM à poursuivre

15 000 m3/an en forêt 

privée / 50 000 m3 

"bloqués" en FD de la 
Méouge par problème de 

desserte (soit 10 000 
m3/an sur 5 ans) et 72 

500 m3 de bois 
supplémentaire 

mobilisable en forêts 
publiques (hors Méouge), 

soit 14 500 m3/an

Résorption de points noirs sur 
voierie publique et création de 
dessertes forestières : 3 100 
000 € d’investissements pour 
la période du PPRDF soit 620 

000 €/an

Mise en œuvre desserte du 
PDFCI et travaux en voiries 

publiques / Transformation des 
peuplements médiocres de pin 
sylvestre par plantation d'autres 

essences

1

PDM sur 
plusieurs 

communes, 
PAT et CFT en 

cours de 
finalisation / 
Projet PNR 
Baronnies 

provençales

 SYNTHESE des 19 fiches PPRDF de caractérisation de  massif



DRAAF PACA - SREDDT Pôle forêt-bois

05
6- Bochaine-

Devoluy
25 000 ha / 60% FP / 5 m3/ha/an / 

au moins 1 300 m 3 en f. privée 

PER bois de 
Montmaur avec 
projet de grosse 

scierie (45 000 m3) / 
1 plateforme b.é. / 

Coupes recherchées

 Morcellement / 
Méconnaissance 

ressource/  Desserte 
insuffisante / Forte 

présence de cervidés / 
Animation insuffisante en f. 
p. / Mauvaise qualité du pin 

sylvestre

Animation / Formation-
regroupement foncier / 

Massification offre / Mise en 
oeuvre desserte PDFCI /  

Application du schéma de gestion 
cynégétique par rapport aux 
dégâts de cerf / Terminer les 

PDM

10 000 m3/an à dire 
d'expert

Actions sur échanges 
fonciers à l'amiable / 

Poursuivre les actions de 
desserte du schéma PDFCI

Action sur échanges amiables 2
PER bois / 
Plusieurs 

communes 
sous PDM

05
7- Embrunais-

Savinois

16 400 ha / 43% FP / sup. à 4,3 

m3/ha/an / 31 000 à 35 000 m3 

(dont 30 000 en f. publique)

1 scierie / 1 
plateforme b.é. / 3 
chaufferies réseau 
chaleur / Coupes 
très recherchées / 
Volume sur pied 

important ; un des 
plus grands stock 

sur pied de mélèze 
de qualité de PACA

 Morcellement / Pin 
sylvestre médiocre / 

Méconnaissance ressource 
/ Qualité desserte existante 

et nouvelle desserte 
insuffisante / Distance au 

marché / Contraintes 
administratives / 

Contraintes techniques 
pour la régénération des 

mélézins / Dégâts de 
cervidés 

Animation / Formation-
regroupement foncier  / 

Massification offre / Schéma de 
desserte préconisant notamment 

la mise aux normes / 
Développement des chaufferies 
bois / Relance mélèze / Réduire 

les dégâts de cervidés

12 000 m3/an selon le 
PAT

2 400 000 € sur 5 ans 
(schéma desserte) pour 

maintenir la récolte actuelle 
soit 480 000 €/an

1 000 000 € 1

PAT / Schéma 
desserte fini fin 
2011 / Action 
très volontaire 
de la com. de 
com. pour le 

développement 
forestier

05

8- Charte 
forestière 

Valgaudemar - 
Champsaur 

14 000 ha / 59% FP / t. d'accr. le 
plus élevé de PACA : 5,7 

m3/ha/an / environ 9 000 m 3 (dont 
7 000 en f. publique)

2 scieries / 1 
plateforme b.é. / 3 
expl. forestiers / 

Proximité du marché 
de Gap / Volume sur 

pied important / 
Coupes recherchées

 Morcellement / 
Méconnaissance ressource 

/  Desserte / Politique 
environnementale / 

Contraintes topographiques 
/ Animation insuffisante en 

f. privée

Animation/ Formation-
regroupement foncier / 

Massification de l'offre / Câble en 
secteurs escarpés / Desserte et 

mise aux normes de la voirie

16 000 m3/an selon PDM
Actions sur échanges 
fonciers à l'amiable 2

CFT validée / 
Toutes les 
communes 

couvertes par 
un PDM / PN 

Ecrins favorise 
la filière forêt-

bois en z. 
d'adhésion

05
9- Pays du 

Grand 
Briançonnais

38 000 ha / 30% FP / 2,5 m3/ha/an 

/ 30 à 33 000 m3 (dont 30 000 en 
f. publique)

8 scieries / 1 parc à 
bois / Plusieurs 
plateformes b. 

énergie / Réseau de 
chaleur de Guillestre 

/ Marché italien / 
Volume sur pied 

important ; le plus 
grand stock sur pied 
de mélèze de qualité 

de PACA, dont 
beaucoup en f. 

communale

 Morcellement extrême / 
Méconnaissance ressource 
/  Dualité desserte existante 

- contraintes 
administratives  / Qualité 

des bois de pin sylvestre / 

Animation forte / Formation-
regroupement foncier / 

Massification de l'offre avec 
opération pilote vente groupée en 
f. privée / Opération pilote câble / 

Equilibre sylvo-cynégétique 
contre les dégâts de cervidés / 

Relance plantations et 
régénération mélèze / PDM à 

terminer

Maximum de 68 500 
m3/an de b. d'oeuvre + 40 
000 m3 de b.d'ind. - b.én. 

selon le PAT, toutes 
forêts confondues

2

PAT / CFT / 
Presque toutes 
les communes 

sous PDM / 
Schéma 

desserte en 
cours

04
10- Ubaye - 

pays de Seyne

37 500 ha / 54% FP / 4,9 

m3/ha/an / 21 000 m3 environ 
(dont 16 000 en f. publique)

4 expl. for. / 3 
scieries artisanales / 

1 scierie / 
Chaufferies bois

Points noirs routiers / 
Topographie / Forêt 

protection / Morcellement 
(80% des prop. inf. à 4 ha)

Dans le cadre de la CFT, 
identifier et traiter les points noirs 
(route de la Bouzoulière pour f. 

dom. de Costebelle et accès à la 
f. comm. de La Blanche / 

Développement câble / PDM 
Seyne / Actions de 

communication auprès des élus

3 à 4 000 m3/an en forêt 
privée.

60 000 € CPF pour animation 
foncière en f. privée / 

Animation charte : 50 000 
€/an /  Desserte : projet route 
de Meyronnes pour accès à 

la f. comm. de Larche et 
Meyronnes & vallon de 

Laverq pour f. comm. de 
Méolans-Revel : 100 000 € 

1

 1 CFT en 
élaboration / 1 
PDM Ubaye / 1 
PAT b.o./b.é. 
dans le cadre 

CFT

04
11- Pays 
dignois

46 000 ha / 59% FP / 2,5 à 3,4 

m3/ha/an / 20 à 25 000 m3 environ 
(dont 17 000 en f. publique)

Zone d'appro. de 
Tarascon/ 1 petite 

scierie / Proximité de 
l'entreprise Bayle 

pour b.én.

Prix / Points noirs limitation 
tonnage / Morcellement 

(67% des prop. inf. à 4 ha) / 
Fin animation CFT en 2011

Promotion du b. é. et dvpt 
chaudières / Projet plateforme 
b.é. à Bras d'Asse / Identifier 

points noirs / PDM Hte Bléone / 
Massification - Actions de 

communication / Vulgarisation 
gest.durable 

3 à 4 000 m3/an en forêt 
privée

60 000 € CPF pour animation 
foncière en f. privée / 25 000 
€/an pour poursuite animation 

CFT 

3

1 CFT animée 
jusque fin 2011 
/ 1 PDM Haute 
Bléone sur 3 

des 27 
communes
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04 12- Pays A3 V
82 000 ha / 63% FP / 4 m3/ha/an / 

33 500 m3 (dont 30 000 en f. 
publique)

Tarascon / 3 
scieries/ Fort 

potentiel chaufferies

Points noirs / Topographie / 
Desserte insuffisante / 

Morcellement (80% des 
prop. inf. à 4 ha) / Parc 
national du Mercantour 

pour 2 des 40 communes

Massification offre - Actions de 
communication / Identifier points 

noirs / Réaliser des PDM sur 
communes n'en bénéficiant pas / 

Etude faisabilité pôle bois / 
Promotion b.é.

4 à 6 000 m3/an en forêt 
privée

60 000 € CPF pour animation 
foncière en f. privée / 30 000 
€ pour complément PDM / 18 

000 € pour le schéma de 
desserte / 40 000 € pour 
promotion b.é. / 50 000 € 

pour étude de faisabilité d'un 
pôle bois 

2

1 CFT fév. 2010 
/ 1 PDM sur 
presque la 
totalité du 
territoire

83
13- CFT Artuby-

Verdon

18 300 ha / 75% FP / 1,3 à 3 

m3/ha/an / moins de 10 000 m 3 

(dont 9 000 en forêt publ.)

Filière bois feuillu 
bûche importante et 

pourvoyeuse 
d'emplois / 

Développement 
possible du b. 

énergie

Fort morcellement / 
Manque de débouchés et 

d'entreprises locales / 
Manque d'entretien de la 
desserte existante, par 

ailleurs insuffisante / Prix 
d'achat du bois faible / 

Communes et acteurs peu 
sensibilisés à filière bois

Fort besoin d'animation 
notamment pour les élus / 

Schéma de desserte et promotion 
du câble / Programmes 

intercommunaux d'entretien des 
routes / Structuration filière b.é. 

avec une unité locale de 
valorisation-transformation 

souhaitable

10 à 15 000 m3/an

50 000 € animation  / 100 000 
€ pour phases 2 et 3 du projet 

Préal'Pins  de qualification 
des bois locaux de pin / Projet 

non abouti de piste sur La 
Martre à 140 000 € / Entretien 

de la desserte et aide au 
câble : 40 000 €/an

3

CFT / PAT en 
lancement / 

Projet 
Préal'Pins

06
14- PréAlpes 

d'Azur

54 000 ha / 75% FP / 1,5 
(pinèdes) à 5 (sapinières) 

m3/ha/an / 5 000 m3 (dont 2 000 
en f. pub.)

 Plateforme de 
Séranon qui appelle 
du b. énergie / Projet 
d'aggrandissement 

de la scierie 
Coulomp / Papeterie 

de Tarascon mais 
demande fluctuante

Topographie forêt publique 
/ Forêt privée très morcelée 

/ Desserte insuffisante / 
Points noirs et limitations 

de tonnage 

Regroupement foncier - création 
d'un emploi / Impliquer futur PNR 

préAlpes d'Azur dans le 
développement de la filière forêt-
bois / Sensibiliser les élus pour 

exploiter davantage la f. publique

5 000 m3 puis 15 000 
m3/an à terme

Poste animation foncière en f. 
privée

Entretien de la desserte : 20 000 
€/an 1

PAT CASA-
CAPAP / Projet 
Préal'Pins (cc 

des Monts 
d'Azur) / Liens 

avec CF Artuby-
Verdon

06
15- Vésubie - 
Roya - Tinée

77 000 ha / 55% FP / 2 à plus de 

10 m3/ha/an / 43 000 m3 (dont 40 
000 en f. pub.)

Unités de 1ère 
transf. du dépt + 

Italie / Projet 
d'aggrandissement 

de la scierie 
Coulomp / 

Chaufferies bois 
existantes + 4 
plateformes

Topographie / Forêt privée 
très morcelée / Desserte 

insuffisante / Points noirs et 
limitations de tonnage / 

Dialogue difficile entre les 
acteurs de la filière amont 
(exploitants, propriétaires, 

élus, scieurs, 
transporteurs,...) / 

Réglementation sur 
territoire du PN du 

Mercantour 

Schéma d'expl. forestière sur le 
massif (privé/public) pour 
développer la desserte, 

équipement câble, aire de 
stockage et tri / Massification de 
l'offre / Regroupement foncier / 

Création d'un emploi 

10 000 à 15 000 m3/an

Poste animation foncière en f. 
priv. / 40 000 € pour le 

schéma d'expl. forestière / 
Subventions pour réalisations 

prévues et en cours 
d'engagement

Entretien de la desserte et aide au 
câble : 40 000 €/an 1

Ancienne CFT 
Vésubie / 

Nouvelle CF sur 
futur territoire 
métropole ?

83 16- Dracénie
38 500 ha / 75% FP / 1,7 à 2,9 

m3/ha/an / 14 à 24 000 m3 (dont 4 
000 en f. publique)

Filière bois feuillu 
bûche importante et 

pourvoyeuse 
d'emplois / 

Développement 
possible du b. 

énergie

Urbanisation aux interfaces 
forestières / Desserte à 

développer, conçue pour la 
DFCI mais peu pour la 

mobilisation / Manque de 
débouchés / Acteurs peu 
sensibilisés / Topographie 

difficile

Fort besoin d'animation-
sensibilisation à la gestion, 
notamment pour les élus / 

Quelques points de desserte à 
améliorer / Développer le b. 

énergie / Favoriser utilisation du 
pin d'Alep pour la construction 

(étude à réaliser)

6 à 15 000 m3/an
Animation : 30 000 €/an / 
Desserte : 20 000 €/an

Pérennisation animation (mi 
temps) : 20 000 €/an / Entretien de 

la desserte : 20 000 €/an
3 CFT 

83 17- Les Maures

110 000 ha / 70% FP / 1 (pins 
d'Alep) à 4 (futaie feuillue) 

m3/ha/an / 3 500 m3 (dont 1 500  
en f. pub.)

Réduction du risque 
incendie / 

Valorisation des 
ressources du 

territoire - emploi / 
Nouveaux 

débouchés (liège), 
nouveaux produits

Faible valeur des produits 
issus du massif / Filière 

liège déstructurée / Faible 
débouché b. énergie / 

Mobilisation difficile en zone 
de pente

Schémas de desserte interne au 
massif / Résorber points noirs / 
Animation - sensibilisation des 

élus / Développement du parc de 
chaudières bois / Modernisation 

de l'équipement, pour 
l'exploitation du chêne liège 

notamment

10 000 m3/an sous 
réserve de développer 

utilisation du chêne liège

50 à 150 000 €/an pour 3 
postes animateurs, schéma 

de desserte et équipement / 1 
300 000 € pour les actions de 
modernisation & acquisition / 
Entretien de la desserte (hors 

DFCI) : 40 000 €/an 

3

CFT 2010 / PAT 
/ Création de 
Maures Bois 

Energie
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84
18- Mont 
Ventoux

30 000 ha / 20% FP sur partie 
Ventoux, davantage sur monts du 

Vaucluse / 2,6 m3/ha/an / 27 000 
m3 (dont 10 100 en f. pub.)

Forêt diversifiée 
avec notamment 

cèdres en f.  publ. / 
Zone d'appro. de 

Tarascon / 1 projet 
chaufferie bois - 

demande locale en 
b. énergie

Peu d'utilisation de b. 
d'œuvre et pas d'industrie 
de transf. du bois / Faible 

rémunération du bois / 
Morcellement / Desserte 

existante devant être mise 
aux normes

Massification offre f. publique - f. 
privée / Information des 

utilisateurs sur les produits locaux 
/ Animation-regroupement foncier

5 000 m3/an
60 000 € /an pour poste 

animateur "récolte et 
animation foncière" 

Perennisation animation à 60 000 
€/an 3

Gouvernance 
difficilement 

identifiable à ce 
jour (PNR en 

création)

13
19- Pays 

d'Aubagne et 
de l'Etoile

12 600 ha / 65% FP / moins de 

2,5 m3/ha/an / sans doute moins 
de 2000 m3  (dont 800 en f. pub.)

Développement 
potentiel du bois 
d'œuvre de pin 

d'Alep / Emergence 
chaufferies bois - 

réseaux de chaleur

Morcellement / Mauvaise 
image de l'exploitation 

forest. en zone péri-urbaine 
/ Faible valeur des bois sur 

pied 

Animation pour massification de 
l'offre / Animation pour 

sensibilisation et regroupement 
foncier / Communication auprès 

des élus

9 000 m3/an
Poste "animateur récolte + 

animation foncière" 4

PAT en cours 
de finalisation / 

PDM sud 
Régagnas & 
ouest Sainte 

Baume

291 000 à 334 000 
m3 / an 

supplémentaires
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