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> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
Mobiliser et commercialiser les bois pour répondre aux 
besoins de la filière 

Face à l’accroissement de la demande en bois, en particulier en bois énergie, les acteurs de 
la filière bois ont cherché à mobiliser plus de bois. Dans la région, le projet MOB+ a permis la 
mise en place d’actions de formations et accompagnements, d’études et analyses, de tests 
de modalités innovantes et visites de démonstration, dans le but d’augmenter la récolte de 
bois et d’améliorer leur commercialisation. Se sont tenues ce mois de septembre : la vente 
des bois des forêts publiques et une visite de chantier d’exploitation.

Afin de répondre au besoin supplémentaire de bois, les Communes forestières et leur opérateur de gestion, 
l’Office national des forêts (ONF) se sont engagés au niveau national, à travers la signature en 2016 du contrat 
d’objectifs et de performance Etat-ONF-Communes forestières, à augmenter les volumes de bois récoltés en forêt 
communale, dans le cadre d’une gestion durable des forêts.
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois des Communes forestières. Ce numéro porte sur les mois d’août et de septembre.



183
participants aux 
formations dans le 
cadre de MOB+
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Cet engagement a été retranscrit dans la région à travers la mise en œuvre du projet MOB+, dans lequel l’asso-
ciation des Communes forestières, l’ONF, PEFC, le SEFSAM, des territoires et des entreprises locales portent des 
actions opérationnelles. Ces actions sont financées par l’ADEME dans le cadre de l’AMI Dynamic sur une période 
de 3 ans, 2016 à 2018.

Augmentation de la récolte en bois

En région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ONF et les Communes forestières ont réalisé une analyse des 
coupes prévues dans les aménagements forestiers mais non commercialisées. Ces coupes représentent près de 
50 000 m3 de bois par an. Les conclusions de cette analyse ont permis de réaliser plusieurs actions en faveur de 
la récolte de bois en forêt communale :

•	 Sensibilisation et formation des élus sur la gestion forestière : en 2 ans et demi, plus de 180 élus ont participé 
à différentes formations (affouage, gestion forestière, coupes à câble…). 

•	 Sensibilisation et accompagnement des élus dans leurs projets de desserte forestière : les projets de desserte 
représentent des investissements financiers importants pour des communes souvent rurales. L’ONF et les 
Communes forestières ont mis en place un accompagnement individuel sur ces questions, en faisant égale-
ment le lien avec les recettes issues des ventes de bois.

•	 Appui des élus dans la rédaction de leur aménagement forestier : Ce document de gestion durable prévoit 
sur 15-20 ans les coupes et travaux à réaliser dans les forêts publiques. Les communes propriétaires de forêt 
communale doivent s’investir dans le renouvellement de ces documents afin de définir le rôle de leur forêt et 
les actions qui y seront menées. 

Lors de ces formations et accompagnements individuels, il a été rappelé aux élus que l’annulation des coupes de 
bois prévues dans les aménagements forestiers pouvait avoir des conséquences négatives vis-à-vis de la gestion 
de leur forêt.

Moment clé pour la filière bois : les ventes de bois

Les ventes de bois annuelles organisées par l’ONF sont des moments clés pour la filière bois. Les exploitants 
forestiers, les entreprises de transformation, l’ONF et les Communes forestières se réunissent à cette occasion. 
Les coupes sont principalement vendues sur pied dans notre région. L’acheteur a à sa charge l’organisation de 
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l’exploitation forestière et la vente et/ou la transformation des bois.

Cette année, la vente de printemps a eu lieu le 22 mai dernier : sur 125 lots présentés, 72 ont été achetés pour 
un volume total de 69 190 m3 de bois. 

Lors de la vente d’automne du 27 septembre dernier, sur 67 lots de bois mis en vente, 33 lots ont trouvés pre-
neurs pour un volume total de 35 281 m3 de bois . 

Pour les coupes restées invendues, les acheteurs peuvent transmettre des offres à l’ONF qui les étudiera avec les 
communes.

Amélioration de la commercialisation des bois

Certains lots restent donc invendus malgré la demande croissante en bois de la part des entreprises. Les 
contraintes techniques ou administratives engendrant des surcoûts d’exploitation ou encore la localisation des 
coupes sont les principaux freins à la vente de ces bois. 

Depuis mars 2017, des réunions entre l’ONF, les exploitants forestiers et les Communes forestières sont organi-
sées pour échanger sur les lots restés invendus afin de :

•	 Identifier les freins à la commercialisation des lots ;
•	 Organiser des tournées terrain pour échanger sur les coupes ;
•	 Faire évoluer les lots présentés. 

Une prochaine réunion permettra de mesurer l’impact de ces actions.

Tester de nouvelles modalités de vente

La demande croissante en bois peut conduire à une tension sur l’approvisionnement des entreprises de transfor-
mation locale de bois. Afin de garantir l’approvisionnement entre le propriétaire forestier et le transformateur, l’ONF 
signe des contrats d’approvisionnement avec les transformateurs de bois (scieurs, producteurs de plaquettes, pa-
peterie…). L’ONF est ensuite chargé de solliciter les communes pour participer aux contrats d’approvisionnement. 
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Dans les Alpes de Haute-Provence, la commune d’Auzet a décidé de choisir ce mode de vente. Afin de présenter 
cette démarche et son expérience, l’Association des Communes forestières a organisé une visite de chantier le 25 
septembre dernier, qui a réuni 20 personnes, dont 12 élus. 

Cette visite s’est déroulée en trois temps, une première partie en salle qui a permis d’expliquer aux élus les diffé-
rents choix qu’ils ont à faire au moment de la commercialisation de leurs bois. Selon la stratégie des communes, 
certains modes de ventes sont plus avantageux que d’autres. 

La deuxième partie s’est concentrée sur le retour d’expérience de la commune d’Auzet. Cette commune a décidé 
d’approvisionner des contrats que l’ONF a signés avec des transformateurs de bois locaux. Le maire de la com-
mune a livré son retour d’expérience sur l’organisation et le déroulement de cette coupe et les choix que son 
conseil municipal et lui ont faits pour réaliser cette opération. Les techniciens de l’ONF ont poursuivi en présentant 
les spécificités techniques du chantier et ont fait un premier retour sur le bilan économique de l’opération.

Sur le terrain, la visite de la place de dépôt des bois a permis aux élus d’apprécier les différentes qualités de bois 
et leurs possibilités de valorisation. La visite s’est poursuivie sur la coupe de bois. Les participants ont pu estimer 
les difficultés d’exploitation, l’évolution des techniques d’exploitation et la qualité de l’exploitation forestière. 

A ce jour, 4 formations et visites sur la commercialisation des bois ont été proposées aux élus de la région dans le 
cadre du projet MOB+. Ces actions, comme les ventes de bois, sont une opportunité pour les élus de s’informer 
sur les évolutions des modalités de commercialisation des bois et sur leur rôle dans les ventes de bois.

WWW  Lire l’article sur la vente d’automne des forêts publiques à Sisteron
WWW  Lire l’article sur la visite de chantier à Auzet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2268&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2269&mv=201809
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités des mois d’août et de septembre :

FORÊT PRIVÉE - Visite de chantier forestier et pastoral 

Le CNPF PACA et la Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence ont organisé une visite de chantier fores-
tier et pastoral le 21 septembre, avec l’Association Syndicale Libre de Jausiers (04).

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - La forêt à l’honneur de l’édition 2018 de la Foire bio Génépi 

La 20ème édition de la foire bio génépi se déroulera les 8 et 9 septembre 2018 au plan d’eau d’Embrun (05), et 
aura la forêt pour thème.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Journée technique défrichement dans les Alpes Maritimes

Les Communes forestières des Alpes Maritimes ont proposé une journée technique à l’attention des élus du dépar-
tement sur le thème du défrichement le 17 septembre dernier à Lucéram.

WWW  Lire l’article complet

PASTORALISME - Rencontres nationales des acteurs du pastoralisme

L’association française du pastoralisme a organisé ses dernières rencontres du 12 au 14 septembre en Ardèche.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Programme du séminaire 10 ans de Bois des Alpes 

Le programme du séminaire des 10 ans de l’association Bois des Alpes est disponible ! Cette journée d’échanges 
aura lieu le vendredi 5 octobre 2018, à Bourg d’Oisans (38), à quelques kilomètres des Hautes Alpes.

WWW  Lire l’article complet

OFFRE D’EMPLOI - Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur recrutent

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur recrutent un(e) chargé(e) de mission en bois énergie.
WWW  Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Conférence ECOFORUM XXV

A l’occasion de ses 25 ans, le Groupement d’intérêt public (GIP) Ecofor organise, sous le nom d’ECOFORUM 
XXV - « Accorder en forêt résilience, biodiversité et bioéconomie », un forum en quatre temps à l’automne 2018. La 
première conférence aura lieu le 24 septembre 2018 à Paris, sur la thématique :»Quels climats et quelles forêts au 
XXIIe siècle ?».

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Exposition Immeubles à vivre bois : retour sur la conférence d’ouverture

Le 12 septembre dernier a eu lieu la conférence d’ouverture de l’exposition «Immeubles à vivre bois» à la Maison de 
l’Architecture et de la Ville à Marseille. L’exposition présente 48 projets d’immeubles en structure bois durant deux 
semaines.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2262&mv=201808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2264&mv=201808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2267&mv=201808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2266&mv=201808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2270&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2271&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2272&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2273&mv=201809
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FILIERE BOIS - Journée technique Construire des logements collectifs en bois

Fibois Sud Paca organise une journée technique «Construire des logements collectifs en bois» avec un focus sur 
l’isolation phonique le 18 octobre à Briançon à 13h30.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION -  Elus, la forêt vous concerne ! dans le Vaucluse

Les Communes forestières, en partenariat avec l’Association des Maires de Vaucluse, invitent les élus de Vaucluse 
à la formation « Elus, la forêt vous concerne ! » le jeudi 18 octobre prochain à Bédoin de 9h00 à 12h30.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Elus, faîtes de la forêt un atout pour votre territoire !

Les Communes forestières, en partenariat avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume, invitent les élus du ter-
ritoire à la formation « Elus, faîtes de la forêt un atout pour votre territoire ! » le vendredi 19 octobre à Nans-les-Pins 
(83) de 9h00 à 16h00.

WWW  Lire l’article complet

DFCI - Prolongation des dispositifs dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Les dispositifs de lutte et de prévention des feux de forêt sont prolongés jusqu’au 15 octobre 2018 par les Préfets 
des Bouches-du-Rhône et du Var.

WWW  Lire l’article complet

> NOUVEAUTES SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés des mois d’août et de sep-
tembre :

La rubrique «Autres risques > Changement climatique» a été enrichie de plusieurs rapports et études sur l’adapta-
tion des forêts au changement climatique dont deux documents parus en 2017 : le rapport de la mission inter-
ministérielle que la place des forêts dans les engagements Climat et la méthodologie CLIMAFOR pour faire un 
diagnostic carbone des forêts et des produits bois.
WWW  Consulter la rubrique Autres risques > Changement climatique

L’étude sur l’utilisation des ponts mobiles pour résorber les points noirs de la desserte et favoriser l’exploitation 
forestière, conduite dans le cadre du projet MOB+, a également rejoint la documentation du site dans la rubrique 
«Filière bois > Récolte».
WWW  Retrouver ce document dans la rubrique Filière bois > Récolte

La rubrique «Accueil / Biodiversité > Biodiversité en forêt» a été mise à jour avec l’ajout de synthèses produites 
par le GIP Ecofor sur la biodiversité forestière et la gestion forestière.
WWW  Consulter la rubrique Accueil / Biodiversité > Biodiversité en forêt

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2274&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2275&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2276&mv=201809
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2278&mv=201809
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=19&IDS=78
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7&IDS=73
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=11&IDS=81
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> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque

Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

