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3e Fête de la Forêt et du Bois 
Dimanche 20 Septembre 2009 

Châteauvieux (Var) 
 
 
Comité d’organisation :  

- Syndicat d’Initiative des Hautes Vallées de l’Artuby et du Jabron 
- Commune de Châteauvieux 
- Commune de La Martre 
- Association BCM Animation 

 
Production : Aubligine 21 
 
Partenaires :  

- Conseil Régional PACA 
- Conseil Général du Var 
- Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 
- Groupe Pizzorno Environnement 
- Fi-Bois 06-83 
- Parc Naturel Régional du Verdon 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var 
- Chambre d’Agriculture du Var 
- Association Récampadis 

 
A réserver avant la Fête !! 
 
Randonnée avec les ânes : Rejoignez-nous en famille à la 3e Fête de la Forêt et du 
Bois en vous baladant avec les ânes à travers la forêt du Brouis. Retour à la ferme le 
dimanche en fin de journée.. Renseignements et réservations : Ferme pédagogique 
St Pierre – 04 94 84 21 55 
 
Groupement d’achat de stères de bois : Vente de bois, chêne blanc et vert. En 1m = 
62 €/stère, en 50 cm  = 74 €/stère. Livraison gratuite sur le canton de Comps s/Artuby 
et communes limitrophes dès la 6e stère ! Bois de Canjuers. Renseignements et 
réservations : Gilles GIORDANO – 04 94 76 80 72 
 
Sciage de bois sur place : Faites scier vos bois pendant la Fête de la Forêt et du Bois ! 
Planches, poutres et chevrons (2 à 70 cm d’épaisseur). Scieur agréé CEE. Piliers, 
charpentes, bardages, cloisons, tables, bancs, barrières, panneaux, abris de jardin, 
ruches, lames de portail, poulaillers, pergolas, box à chevaux… 80 € HT/h. Prévoir une 
perte de 25 à 50% de volume suivant les produits entre le bois rond et le sciage. 
Renseignements et réservations : Scierie mobile Serge Jourdan – 04 92 83 49 09 
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Visites sorties et concours de bûcherons : les places sont limitées, aussi pensez à 
réserver à l’avance auprès de Jean-Claude MIVIELLE – 06 29 86 87 47 
 
 

Dimanche 20 septembre 2009 – Châteauvieux (83) 
 
10H00 : Démarrage de la scierie mobile, par Serge JOURDAN exploitant de la scierie. 

Ouverture de l’Accrobranche enfants, animé par Philippe LEBRE, Rock n’ Vol. 
 
10H00 – 10H45 : Conférence « Les insectes de la forêt, ces richesses trop souvent 
oubliées » présentées par André CHAULIAC, président de l’OPIE (Office Pour les 
Insectes et leur Environnement) et membre du Conseil Scientifique du Parc Naturel 
Régional du Verdon. 
 
10H00 – 11H45 : Sortie « Bois construction et bois énergie ». Guidée par Luc COURTIL 
chargé de mission du Parc Naturel Régional du Verdon. 
Habitat de loisir en bois : La Martre (83) : présentation Gérard DI GREGORIO, 
constructeur. 
Ecole, Séranon (06) : présentation Alexandre MAUCLET, architecte concepteur de 
l’école. 
Visites en navette. Places limitées. Réservation obligatoire. 
 
10H00 – 11H30 : Balade naturaliste « La forêt dans tous les sens » guidée par Jean-Luc 
MANNEVEAU créateur de l’association Géophiles. Places limitées. Réservation 
obligatoire. 
 
10H00 – 11H30 : Sortie « L’ânesse et le bât à l’ancienne ». Pansage de l’ânesse et 
sortie en forêt avec Marion HUBERT (Magic Poney). Places limitées. Réservation 
obligatoire. 
  
10H45 – 11H30 : Conférence « Le Pastoralisme et la Forêt » présentée par Pascal 
THAVAUD, CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 
Méditerranée). 
 
11H00 : Démonstration de débardage avec le cheval de trait, par Cédric DAVID 
Magic Poney. 
 
11H30 : Démonstration du Cheval Ubayen Articulé, par Vincent COLOMBAT, ébéniste 
menuisier ABC Calvalcado. 
 
11H30 – 12H15 : Conférence « La bonne truffe varoise » présentée par Rémi PECOUT, 
Chambre d’Agriculture du Var. 
 
12H30 – 13H00 : Inauguration de la 3e Fête de la Forêt et du Bois, discours officiel et 
apéritif d’honneur offert par la commune de Châteauvieux. 
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13H00 – 14H00 : Pause déjeuner, restauration sur place à la buvette (grillades, frites, 
boissons…).  
Tout au long de la journée, buvette en partie bio, équitable, compensation carbone 
et locale !!  
Produits issus d’Alter Eco et des Vergers d’Entrevaux. 
 
14H00 – 15H30 : Forum « De la forêt à l’exploitation du bois. Biodiversité, peuples et 
labels ».  
Table ronde avec :  

- Jean-Patrick RAZON, ass. SURVIVAL, protection des indiens d’Amazonie, 
introduction 10mn 

- Nadine BRUZZESE, GREENPEACE : campagne forêt, présentation 10mn 
- Pierre APLINCOURT, URVN : commission régionale forêt et produits forestiers, 

10mn 
- Franck BAUDEMENT, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var : 

Imprim’Vert, 10mn 
- Laurent QUAGLINO, imprimerie Arc-en-Ciel : une entreprise responsable, 

présentation 10mn 
 
14H00 – 15H30 : Sortie « L’ânesse et le bât à l’ancienne ». Pansage de l’ânesse et 
sortie en forêt avec Marion HUBERT (Magic Poney). Places limitées. Réservation 
obligatoire. 
  
15H00 : Démonstration de glisse sur billots avec le cheval de trait, par Cédric DAVID 
Magic Poney. 
 
15H00 – 16H00 : Vente d’Oeuvres d’Art, le Bois matière et sujet. 
 
15H30 : Démonstration du Cheval Ubayen Articulé, par Vincent COLOMBAT, ébéniste 
menuisier ABC Calvalcado. 
 
15H30 – 17H00 : Forum « Construire en bois, charme et efficacité, une filière à 
renforcer ».  
Table ronde avec : 

- Hayet SIDHOUM, FI-BOIS 06-83 : interprofession des métiers du Bois, introduction 
10mn 

- A.MAUCLET, SARL Architecture A.MAUCLET, création Ecole de Séranon, 
présentation 10mn 

- J.F.NICOLINO, LA MAISON ECOPOSITIVE et scierie de Beauvezer, présentation 
10mn 

- Nicolas FENART, ONF, chef de l’Unité Territoriale Haut Var Verdon, présentation 
10mn 

- Serge KIEFFER, Exploitant forestier, présentation 10mn 
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16H00 – 17H30 : Concours de Bûcherons. Avec les meilleurs bûcherons du Pays. Liste 
des épreuves : 

- L’écorçage : épreuve de vitesse, endurance et précision, le tranchant de la 
raclette doit atteindre le tronc juste au niveau de la pellicule blanche qui se 
trouve entre l'écorce et le bois. 

- L'abattage : épreuve de précision, il faut faire tomber une perche sur une 
cible. 

- Les rondelles : épreuve technique, il faut couper des rondelles horizontales 
tout en les laissant empilées les unes sur les autres. 

- La hache : épreuve de précision et de vitesse, coupe d'un billot à la hache. 
- Fabrication de tabourets ou autre (hors concours) : épreuve d’agilité. 

 
17H30 : Tirage de Tombola. Prix du billet : 2€ 
1er lot : 1 nuit pour deux personnes au Château de Taulane (Hôtel 4 étoiles) dans une 
chambre avec vue sur le golf, petits déjeuners inclus. 
2e lot : 1 nuit en ½ pension à l’Hôtel du Moulin (à l’entrée des Gorges du Verdon). 
3e lot : 1 dîner pour deux personnes au Château de Taulane, boissons incluses (1/2 
vin, eau minérale, café). 
Consolation : 5 x 1 sortie au choix (raft, canyoning, rando aqua, kayak) offertes par 
Aqua Viva Est.  
 
18H00 : Résultats du Concours de Bûcherons et remise des trophées. 
 
 
Tout au long de la journée : 
Groupe Pizzorno Environnement, broyat de bois, compost et refus de criblage de 
compost. 
FI-BOIS 06-83 : Hayet SIDHOUM, association interprofessionnelle des métiers du bois. 
Parc Naturel Régional du Verdon, Luc COURTIL, développement économique. 
L’Age de Faire, Mensuel coopératif, Savoir – Comprendre – Agir, Ecologie – 
Citoyenneté – Solidarité.  
Chambre d’Agriculture du Var : Rémi PECOUT, la truffe varoise. 
SURVIVAL : protection des indiens d’Amazonie, avec la présence de Jean-Patrick 
RAZON. 
GREENPEACE : campagne Forêt, avec la présence de Nadine BRUZZESE et de Jean-
Bernard CALANDA. 
Gérard DI GREGORIO, La Passerelle, habitat de loisir en bois.  
Alexandre MAUCLET, SARL Architecture A.MAUCLET, architecture bois. 
Jean-François NICOLINO, La Maison Ecopositive, construction bois écologique. 
Jean COULON, La Halle au Bois, chaudières à granulés et plaquettes. 
Domaine de la Chênaie, Jean-Charles BOROTTI, AOC Côtes de Provence rouges, 
rosés et blancs. 
Les Forestiers Provençaux, Gilbert COLLOMP, élagage, taille, broyage, abattage, 
travaux dangereux. 
Les Filles de l’Air, Ghyslaine ROMEU, plantes aériennes création de murs végétaux. 
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Gilles GIORDANO, Revendeur Bois de chauffage. 
Aux Olives de Fransisco, Fransisco SARAGOCA, tapenades, huile d’olive, confiture 
d’olive, olives. 
Jeux d’Azur Animations, Frédéric NOEL, grands jeux en bois à disposition pour tous. 
Vincent COLOMBAT, ABC Cavalcado, Ebéniste menuisier, le Cheval Ubrayen 
Articulé.  
Le Poêle dans la main, Poêles à bois, inserts, foyers fermés, cheminées. 
Pascal BAUME, Artisan, construction en fustes. 
Marc CHEVALE, Rénov’Art, abris et chalets en bois.  
Ecological constructions SARL, Koen ROELS, éco-constructions, chanvre-chaux, 
études et assistance. 
La Mikado, Alain SAINT BLANCART, Jeux de bois et cadeaux. 
Olicocobolo, Olivier ADDE VIDAL, importation de grumes de bois certifiées FSC.  
Charles DUTELLE, Artisan Ebéniste Menuisier, plaquages sciés exotiques et bois de 
pays.  
Serge KIEFFER, Exploitant forestier. 
Alain DURAND, Exploitant forestier. 
Elsa MAGREY, Artiste.   
Dominique MERCY, Sculptures sur papier. 
Christelle SCHIERKAMPF, Osier et bois. 
Jean-Pierre CESERAL, Sculpteur sur bois tourné. 
Mickaël TROCHERIE, Coutelier. 
Association des tourneurs sur bois de Provence, Claude VERCHOT, démonstrations 
de bois tourné. 
Géophiles, Jean-Luc MANNEVEAU, Education à l’Environnement.  
OPIE, André CHAULIAC, boîte à insecte, insectes et papillons.  
C.E.E.P, Conservatoire-études Ecosystème Provence-Alpes du Sud, conservatoire des 
espaces naturels de la Région PACA. 
URVN, protection de la nature et éducation à l’environnement, délégation régionale 
FNE. 
Art Recyclage, Magalie PELLEGRIN, exposition sur le papier recyclé. 
ODEL VAR, Nathalie GRIZARD, Education à l’Environnement animations enfants. 
Au bois joli, Sylvie TURCHETTI, jouets en bois et cadeaux. 
Le Jardin d’Ella, Pistou et produits provençaux. 
La Ferme du Hameau des Clos, famille DEMARIA, conserves de Truffes. 
Laurent et Bietry, Claude BIETRY, producteur fromages de vaches, chèvres et brebis. 
Georges HUET, Apiculteur, miels de forêt et d’ailleurs. 
Christophe ESCUDIER, Fabricant d’arcs traditionnels. 
Brocante, le bois au rendez-vous.  
Aubligine 21, Boris AUBLIGINE, Animation voix off. 
 
Expositions : 
La filière bois, Gérard DI GREGORIO, toute la filière bois en miniature. 
La construction bois, Alexandre MAUCLET, les étapes d’une construction bois. 



3e Fête de la Forêt et du Bois – Dimanche 20 septembre 2009 – Châteauvieux (Nord Est du 
Var) – p. 6/5 

 

Bois de fil et bois de bout, découvrir et reconnaître le bois des arbres et arbustes de 
la région (voir, toucher, sentir), plus de 50 essences, TROCHERIE Jacques. 
Les belles des bois, Bob HARRIS, photographies  des fleurs de forêt locales. 
Plumes des bois, LPO PACA (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Les animaux sauvages naturalisés de la forêt, Fédération de Chasse du Var. 
Autour du Bois, Syndicat d’Initiative des Htes Vallées Artuby Jabron, les utilisations du 
bois. 
La forêt, Office National des Forêt. 
Le papier recyclé, Art Recyclage, Magalie PELLEGRIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


