
 

 

INVITATION 

 

Le Pin noir : quelle(s) valorisation(s)?  
Rencontre technique et sur le terrain 

 

Le jeudi 16 avril 2015, de 14h à 18h 

Salle communale de Chamaloc 

 

Issus pour la plupart de boisements RTM du début du XXème siècle, les boisements de pin noir sont 

en cours de renouvellement dans la forêt publique, mais encore peu exploités en forêt privée. 

Souvent coupé pour une destination papier, le pin noir du Diois commence à trouver des débouchés 

en bois d’œuvre. Journée technique d’échanges entre professionnels et propriétaires forestiers, elle 

sera l’occasion de réfléchir à la valorisation de cette essence et de ces peuplements, d’un point de 

vue technique et économique. 

 

 

Programme 
 

14h- Quelles opportunités de gestion des peuplements? Quels leviers économiques ?  

 

Accueil café à partir de 14h 

 

� Le pin noir : la ressource et état de l’exploitation en forêt privée 

Pierre TABOURET, CRPF 

� Etat de l’exploitation et des différentes valorisations en forêts publiques  

Luc AUROUSSEAU, ONF 

� Valorisation des produits d’une coupe : le tri ? 

Jean-Noël DUFOUR, SEBSO 

� Retour d’expérience sur le sciage de pin noir 

Frédéric BLANC, scierie Blanc 

 

16h - Visite d’une parcelle démonstrative 

 

� Historique de la parcelle et de sa gestion 

� La placette et les résultats chiffrés de la coupe 

� Conduite du peuplement: pourquoi et comment ? 

 

Avec le soutien de : 



Plan d’accès à la salle communale de Chamaloc  (le Village, 26150) 

 

 

Renseignements : FIBOIS Ardèche-Drôme : contact@fibois.com, 04 75 25 97 05 

       CRPF antenne de Die : pierre.tabouret@crpf.fr, 04 75 21 26 64 

  

Si vous souhaitez assister à cette demi-journée technique, nous vous invitons à nous retourner le 

coupon réponse ci-dessous dûment complété avant le 10 avril.  

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 

A retourner par courrier, mail, ou fax, au plus tard le 10 avril 2015 à : 

FIBOIS Ardèche Drôme – INEED Rovaltain TGV – 1, rue Marc Seguin – BP 11159 ALIXAN – 26 958 VALENCE Cedex  

Tel. 04 75 25 97 05 – Fax. 04 75 25 97 06 – Mail : contact@fibois.com 

Nom et Prénom : .......................................................................................................... 

Entreprise :  .......................................................................................................... 

Tél. :  .......................................................................................................... 

Fax :  .......................................................................................................... 

Mail :  .......................................................................................................... 

 

�      Participera à la rencontre technique pin noir, le 16 avril 2015 à 14h00 

�      Ne participera pas à la rencontre technique pin noir, le 16 avril 2015 à 14h00 

 

La salle communale et le parking seront 

fléchés dans le village de Chamaloc. 

 


