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CONTEXTE FORESTIER
AU SEIN DU PARC
NATUREL REGIONAL DE
LA SAINTE-BAUME

Les peuplements
Sur le périmètre du PNR, la
forêt couvre environ 70 % du
territoire et est composée
de peuplements forestiers
extrêmement variés (chênaies,
pinèdes, érablaies, hêtraie…).
Cette richesse s’explique par
une topographie hétérogène
engendrant une diversité des
étages de végétation allant
de l’étage méso-méditerranéen inférieur (600 m) à
l’étage montagnard (1 200 m),
mais aussi par les usages et
l’histoire des peuplements

(coupes, défrichements,
plantations, incendies, etc.).
Chaque étage peut ainsi présenter plusieurs faciès forestiers : forêt mature, forêt pionnière et stades pré-forestiers.
Lorsque les perturbations
d’origine naturelle ou humaine
sont intenses ou lorsque les
contraintes stationnelles sont
très élevées (par exemple sur
les crêtes rocheuses ventées),
une végétation non forestière
peut s’installer (garrigue).
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UNE FORÊT OMNIPRÉSENTE ET DIVERSIFIÉE

Les propriétaires
Sur 68 685 ha d’espaces forestiers, environ 62 % (42 628 ha)
sont privés, concentrés surtout
au sud du territoire. Le reste
est représenté par les forêts
domaniales (appartenant
à l’État - 10 % - 6 630 ha),
communales (16 % - 11 104 ha)
et départementales (Espaces
Naturels Sensibles - 12 % 8 323 ha).
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LES ENJEUX LIÉS À LA
VALORISATION FORESTIÈRE
La richesse de la forêt est reconnue avec 3 fonctions qui lui sont associées : économique, sociale,
environnementale. On parle de multifonctionnalité. La valorisation des espaces forestiers au
travers d’actions sylvicoles (coupes et travaux) génère ainsi plusieurs enjeux pour le territoire.

Enjeux économiques

Enjeux sociaux

La récolte du bois constitue une activité générant des emplois locaux non délocalisables.
Elle doit permettre de rémunérer la gestion
forestière pratiquée (coupes d’amélioration
et de renouvellement, travaux d’aménagement…) visant à obtenir des peuplements
forestiers de qualité en termes de production
de bois, d’habitat naturel et de perception
paysagère. En complément de la gestion et
de l’exploitation forestière, une diversification
des débouchés (bois d’œuvre, bois d’industrie,
bois énergie), si possible en circuit court, est
à rechercher pour générer une meilleure
valeur ajoutée bénéficiant à chaque acteur de
la filière forêt-bois (propriétaire, gestionnaire,
exploitant, transformateur).

Les espaces naturels, et plus spécifiquement les espaces forestiers, constituent une
composante paysagère attractive et sont le
support de nombreuses activités de plein air
(randonnée, chasse, cueillette…). Face à l’augmentation de la demande d’accès aux espaces
naturels à des fins touristiques, de loisirs et
pour la pratique de sports de nature, l’adaptation des pratiques de gestion forestière est
nécessaire. Ainsi des réflexions autour de la
communication sur la coupe de bois, de la
gestion des rémanents d’exploitation, de la remise en état des sentiers et chemins après la
coupe, de la meilleure prise en compte de la
perception paysagère sont à initier en amont
des chantiers forestiers.

Enjeux environnementaux
La diversité des essences forestières
(feuillus, résineux), les différents modes
de traitements sylvicoles (futaie, taillis)
et les espaces ouverts placent les peuplements forestiers comme des habitats
favorables à une biodiversité diversifiée.
Avec sa surface foliaire et son système
racinaire, la forêt joue également un
rôle majeur dans la régulation des
cycles de l’eau et du carbone. La préservation de ces fonctions implique donc
une gestion sylvicole adaptée prenant
en compte les caractéristiques du milieu
(taux de prélèvement, conservation
de bouquets d’arbres et d’essences
accompagnatrices, choix du matériel
d’exploitation…).

Enjeux liés aux risques
La déprise agricole corrélée au manque
d’accessibilité dans certains secteurs
ont induit un développement important des espaces boisés. Composés
généralement de résineux (essences
pionnières à croissance rapide), ces
peuplements d’accrus constituent une
masse combustible générant un risque
en cas d’incendie.
Ce risque est d’autant plus important
que les zones urbaines se rapprochent
de plus en plus près des espaces
forestiers. Cette hausse des interfaces
habitats/forêts rend les biens et les
personnes plus vulnérables en cas d’incendie. L’entretien des peuplements au
travers d’actions sylvicoles, complétées
par la réalisation de plan de prévention (PPRIf) et d’aménagement (PIDAF,
Plan de Massif DFCI), doit permettre de
réduire ce risque. Plus globalement, la
gestion forestière menée doit également
s’adapter aux risques d’érosion, à la
régulation des cours d’eau et, à l’avenir,
anticiper et faire face aux conséquences
du changement climatique.
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PANORAMA DES ACTEURS DE LA FORÊT ET
DU BOIS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

RÉGIONAL
DÉPARTEMENTAL

LOCAL

ÉTAT
Forêt domaniale

Office National des Forêts
Direction Territoriale
Méditerrannée

Union Régionale
des communes
forestières PACA

ONF
(Agences
départementales)

Communes forestières
(associations
départementales)

COLLECTIVITÉS
(Communes/Départements)
Forêt
communale/départementale

( n o n ex h

R
U S A G Ea u s t i f )
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* CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Entreprises du Bâtiment
** FFB : Fédération Française du Bâtiment
SOURCE : Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur 2014 (modifié)
Schéma original disponible sur www.ofme.org > Documentation > Filière bois > Organisation des acteurs
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PRODU

INTERPROFESSION RÉGIONALE FORÊT-BOIS

FRANCE FORÊT PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Union Régionale
Centre National
des syndicats des
de la Propriété
propriétaires forestiers
Forestière
privés et sylviculteurs
Délégation PACA

Coopérative
Provence Forêt

CTI

ON

/G

Provence Forêt
SAS

ES

TI

N

PEFC PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
FIBOIS 04-05 / FIBOIS 06-83
Syndicats Propriétaires
Privés
(Syndicats
départementaux)

Centre National
de la Propriété Forestière
Délégation PACA
(antennes
départementales)

Fédération régionale
de Randonnée
Pédestre
France Nature
Environnement PACA

Techniciens
forestiers

Pépiniéristes

Syndicat
des Entrepreneurs
du territoire

Entreprises du
paysage
Fédération
départementale des
chasseurs

Syndicat
des Exploitants
Forestiers
et Scieurs
Exploitants forestiers
Alpes-Méditerranée
(SEFSAM)
Scieries

Usagers de la forêt
et environnementalistes

Fédération
départementale de
Randonnée Pédestre

Bureaux
d’études
Usines
de pâte à
Industries
papier 2e transformation

Entreprises
de l’énergie
Entreprises
du bâtiment

[...]

RS

Fédération
départementale
CAPEB

Conservatoire des
espaces naturels
PACA

Architectes

Fédération
départementale
FFB

[...]
Fédération
régionale
CAPEB*

Fédération
régionale
FFB**

INT

ERPR

Syndicat
des Exploitants
Scieurs
06-83

Architectes
(Syndicat
départemental)

3
FIBOIS
04-05 / FIBOIS 06-8
R
PEFC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZU
Architectes
Syndicat
régional

OFESSIO

RÊT
N R ÉGIONALE FO

-BOI

S

O
T R A N S F O R M AT I

N

Union Régionale
des Entrepreneurs
du territoire

Fédération
régionale

LT E

Fédération
régionale des
chasseurs

Forêt Réseau
Tourisme
(FORESTOUR)

Coopérative
Provence Forêt
(antennes
départementales)

RÉCO

Experts
forestiers

Propriétaires
Forêt privée

O
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02
PROCESSUS DE VENTE
D’UNE COUPE DE BOIS
COMMUNALE

Pour le propriétaire, la décision de vente est guidée par trois éléments :
■■L’aménagement forestier, qui planifie notamment les coupes et les travaux ;
■■Le marché du bois et la volonté du propriétaire à l’instant t ;
■■Les aléas climatiques qui peuvent engendrer des dégâts aux peuplements impliquant ainsi une
récolte et la vente des produits.
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ÉTAPE 1
page 13

APPROBATION par le Conseil municipal

MARTELAGE ONF
(estimation volume, qualité, prix)

Vente

Délivrance

A la commune
AUTOCONSOMMATION

OPTION 1
page 14

Aux ayants-droits
AFFOUAGE

OPTION 2
page 14

Aux particuliers
CESSION

Aux professionnels
COMMERCIALISATION

OPTION 3
page 16

AVEC
contrat de revente
aux habitants

OPTION 4a
page 18

SANS
contrat de revente
aux habitants

OPTION 4b
page 18
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AMÉNAGEMENT (État d’assiette)
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Plusieurs possibilités de valorisation du bois issu de la forêt communale s’offrent aux élus :

Pour chaque mode de valorisation (vente / délivrance), la commune propriétaire a le choix entre
4 modes de vente distincts :
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BOIS SUR PIED

Le bois est exploité par l’acheteur

VENTE EN
BLOC
Vente à la surface avec
nombre de tiges

Vente en bloc et sur pied
La vente porte sur un nombre de tiges
marquées sur une surface définie.
L’acheteur se charge de l’abattage,
du façonnage, du débardage, du tri et
du transport des bois vers le lieu de
transformation.

Vente sur pied à la mesure

VENTE À LA
MESURE
Vente aux volumes et
qualités réellement
exploités

La vente se fait à partir de prix unitaires
par catégorie de produits (bois
industrie, différentes qualités pour le
bois œuvre...). L’acheteur offre un prix
par produit et se charge de l’abattage,
du façonnage et du débardage des bois.
La quantité vendue par produit fait
l’objet d’une réception contradictoire.
La recette de la vente est égale au prix
unitaire multiplié par le volume exploité.

BOIS FAÇONNÉ

Le bois est exploité par le vendeur

Vente en bloc et façonné
La commune réalise l’exploitation, le tri et
le cubage des bois. L’acheteur ne se charge
que du transport des bois vers l’unité
de transformation (scierie, plateforme,
papeterie…).

Vente façonnée à la mesure
La vente se fait à partir de prix unitaires
par catégorie de produits. L’acheteur
offre un prix par produit. La commune se
charge de l’abattage, du façonnage et du
débardage des bois. La quantité vendue
par produit fait l’objet d’une réception
contradictoire. La recette de la vente est
égale au prix unitaire multiplié par le
volume exploité.

Afin de s’assurer du bon déroulement de la vente et du chantier d’exploitation,
la commune définit ensuite ses choix et exprime ses attentes au travers d’un
cahier des charges annexé au contrat de vente.

Contrat
pluriannuel
d’approvisionnement

ÉTAPE 1 : JE CONSULTE MON AMÉNAGEMENT AFIN
D’IDENTIFIER LES COUPES PRÉVUES À L’ÉTAT D’ASSIETTE

(TYPE DE PEUPLEMENT, ANNÉE, VOLUME, ACCÈS)

Élaboré conjointement par les élus communaux (propriétaires – vision politique/
stratégique) et l’ONF (gestionnaire – vision
technique), il retranscrit la volonté des élus en
matière de gestion de la forêt communale au
regard des caractéristiques et des potentialités
de la forêt (production de bois, protection des
milieux et de la biodiversité, accueil du public).
Il comporte en général 4 grandes parties :
■■État des lieux de la forêt et de ses
équipements ;

Sur la base de l’aménagement forestier, en
avril/mai de chaque année, l’ONF propose un
programme des coupes au Conseil municipal.
Ce dernier délibère à ce sujet (approbation
totale, approbation partielle, non approbation)
et décide :
■■De la destination des bois : vente aux
professionnels, cession, délivrance aux
habitants, autoconsommation par la
commune ;
■■Du mode de vente : en bloc et sur pied, en
bloc façonné, sur pied à la mesure, façonné
à la mesure ;

■■Objectifs de gestion ;
■■Tableau de planification ;
■■Cartographies (peuplements, équipements,
opérations planifiées…).

■■De la procédure de vente : par appel d’offres,
de gré à gré, par adjudication ;
■■Des modalités d’exploitation ;
■■Des modalités financières.

Exemple d’assiette de coupe prévu au sein d’un document d’aménagement forestier

U NITÉ DE
PROGRAMMATION DE
COUPE
PARTIE
D’UG

TYPE
GROUPE
PEUPLEclassement
MENT

CODE
COUPE

SURFACE
TOTALE
UNITE DE
GESTION
(UG)

SURFACE À
PARCOURIR
(ha)

Recommandations
ITTS
Précautions (paysage,
biodiversité, risques
naturels, patrimoine
culturel…)

PLLE

UG

2022

14

14B

TAI

CHV1

TS*

19,87

2

Natura 2000

2022

9

9A

IRRE

CYM2

IRR**

42,05

12

Natura 2000

2025

14

14B

TAIL

CHV1

TS

19,87

2

Impact paysager :
coupe par cépées

2026

5

5A

REG

PA3

RE***

14,09

5

* Taillis simple / ** Irrégulier / *** Régénération - 1chêne vert / 2 chêne blanc / 3 pin d'alep
Une fois l’état d’assiette approuvé par le conseil municipal, l’ONF désigne les arbres à abattre et
référence pour chaque arbre plusieurs éléments tels que l’essence, le diamètre et la hauteur afin
d’estimer le volume de la coupe et son prix estimatif (phase de martelage).
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L’aménagement forestier est un document contractuel qui fixe, pour une forêt donnée et pour
un laps de temps défini (généralement 15 à 20 ans), les objectifs de gestion assignés à la forêt
communale et les moyens envisagés pour y parvenir (notamment le programme des travaux et
des coupes à entreprendre chaque année).
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OPTION 1 : JE CHOISIS DE ME

OPTION 1

DÉLIVRER DES BOIS : L’AUTOCONSOMMATION
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La délivrance en autoconsommation permet à la commune
d’utiliser :
■■du bois d’œuvre issu de la forêt communale pour la
construction ou l’entretien de bâtiments communaux ;
■■du bois de chauffage pour approvisionner une chaudière bois
communale.
Cette pratique reste tout de même anecdotique même si un
regain d’intérêt vis-à-vis du bois de chauffage pourrait survenir
avec le développement des chaufferies bois.

Utilisation directe du bois
de la forêt communale

Gestion des différentes étapes
de mise en œuvre du bois par
la commune (exploitation,
sciage pour le bois d’œuvre,
broyage pour le bois énergie,
stockage, séchage…)

OPTION 2 : JE CHOISIS DE DÉLIVRER LES BOIS DE LA FORÊT
COMMUNALE : L’AFFOUAGE

Définition
Prévu et encadré par les articles L. 243-1 à 3
et R. 243-1 à 3 du Code forestier, l’affouage est
une dérogation aux ventes de bois aux bénéfices
des habitants de la commune. Le Conseil
municipal peut ainsi accorder aux habitants
de la commune le droit de se procurer du
bois en forêt communale pour la satisfaction
de leur consommation rurale et domestique,
sans revente des bois acquis. Les bénéficiaires
sont inscrits sur un rôle d’affouage, ils
s’acquittent d’une taxe d’affouage. Les modalités
d’exécution sont précisées dans un règlement
d’affouage. L’ONF, dans le cadre de ses missions
régaliennes, procède à la désignation des
produits destinés à l’affouage et assure la
surveillance des coupes dans le cadre de la
protection de la forêt.

Une gestion à réaliser par
la commune
La pratique de l’affouage nécessite une
compétence particulière de la part de la
commune qui chaque année :
■■Décide du type de partage : en nature ou en
espèces ;
■■Décide du mode de partage : par foyer, par
habitant, mixte ;
■■Établit le rôle d’affouage (liste nominative
des demandeurs de bois d’affouage) ;
■■Élabore un règlement d’affouage ;
■■Instaure une taxe d’affouage (facultatif) et
fixe son montant ;
■■Matérialise, partage et attribue les lots aux
affouagistes ;
■■Désigne 3 garants en cas d’affouage sur pied
(civilement responsables des infractions
forestières commises dans leurs coupes
et du paiement des dommages et intérêts
demandés par la commune propriétaire) ;
■■Fait exploiter et distribue les lots en cas
d’affouage façonné (en régie).

OPTION 2

La pratique de l’affouage doit répondre à une organisation
précise pour dégager la responsabilité de la commune en cas
d’accident :
■■Les habitants s’inscrivent sur le rôle d’affouage (démarche
annuelle) ;
■■Les lots d’affouage sont estimés et matérialisés ;
■■Les lots sont tirés au sort et un PV de lotissement est établi ;
■■Les affouagistes (inscrits sur le rôle) s’acquittent de la taxe
d’affouage ;
■■Le receveur municipal effectue le recouvrement ;
■■Si affouage sur pied : les affouagistes exploitent leurs lots
dans les délais stipulés dans le règlement d’affouage. Ils
sont responsables des dommages causés à des propriétés
riveraines et en cas de dégât de matériels lourds. Ils
sont civilement responsables des dommages causés
aux tiers (voire pénalement si une faute d’imprudence
ou de négligence est caractérisée et qu’il en découle des
conséquences tragiques) et pénalement dans le cas de
dommages causés à la propriété forestière ;
■■Si régie affouagère : la commune fait exploiter les lots
d’affouage et les met à disposition des affouagistes (sur
coupe, bord de route, en place de dépôt).

Conseils à la commune
Il est conseillé à la commune de prendre des garanties
particulières :
■■souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les
accidents et les dommages des affouagistes ;
■■faire exploiter les tiges difficiles (en bord de route, en
lisière de zone habitée, en pente…) par un professionnel ;
■■veiller à ne pas alimenter un commerce illicite de
revente de bois de chauffage (délivrance d’un maximum
de 30 stères par foyer) et à la présomption de salariat
(exploitation par le signataire du rôle).

• Entretien des peuplements
forestiers à moindre coût
(si affouage sur pied)
• Implication des habitants
dans la gestion du
patrimoine forestier
communal
• Permet aux habitants
d’aller «faire leur bois»

• Nécessite une compétence
particulière de la part de la
commune
• Nécessite une bonne
compétence technique de
la part des affouagistes
(blessures aux arbres
restants, qualité de
l’exploitation…)
• Pratique risquée pour les
habitants « néo-ruraux »
n’ayant pas la culture de la
coupe de bois (si affouage
sur pied)
• Risque important pour
la commune en matière de
responsabilités (si affouage
sur pied)
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Une organisation précise obligatoire
pour des questions de responsabilité
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OPTION 3 : JE CHOISIS DE VENDRE LES BOIS COMMUNAUX
AUX PARTICULIERS (NON PROFESSIONNELS) : LA CESSION

16
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Définition
Le code forestier autorise la vente à des non
professionnels (droit de la consommation). Le
Conseil municipal peut ainsi décider de vendre
les bois issus de la forêt communale à des
particuliers (sans limitation aux seuls habitants
de la commune), par l’intermédiaire de l’ONF.

La revente du bois acquis est interdite. Les
bénéficiaires signent un contrat de vente, ils
s’acquittent du prix de vente. L’ONF, dans le
cadre de ses missions régaliennes, procède à la
désignation des produits destinés à la cession et
assure la surveillance des coupes dans le cadre
de la protection de la forêt.

Une gestion à réaliser par la commune
La cession nécessite une compétence particulière de la part
de la commune qui chaque année :

OPTION 3

■■Décide du mode de vente des lots : sur pied ou façonné /
en bloc ou à la mesure ;
■■Établit la liste des cessionnaires et la remet signée à
l'agent patrimonial ONF pour qu'il établisse les contrats
de vente. Bien que la commune ait la possibilité de refuser
certains particuliers si le nombre de lots est insuffisant, il
est illégal de refuser des acheteurs potentiels au seul motif
qu’ils n’habitent pas la commune (un principe de proximité
estimé à un rayon de 30 km est toutefois imposé) ;
■■Détermine le prix de vente en conformité avec le prix
minimum fixé par l’ONF s’appuyant sur les cours du bois, la
nature de la coupe et le contexte local ;
■■Définit, matérialise, partage et attribue les lots aux
cessionnaires (toute coupe dangereuse pour un non
professionnel doit être exclue de la vente).

La contractualisation de la vente et des
exigences liées à l’exploitation
L’ONF établit ensuite un contrat individuel de vente. En
signant le contrat de vente, le cessionnaire reconnaît avoir
pris connaissance de toutes les exigences de sécurité
liées à l’exploitation des produits désignés. Il est donc
responsable civilement et pénalement de tous les délits
et contraventions forestiers commis sur le parterre de la
coupe (pas pénalement si commis par des tiers étrangers à
l’exploitation). Il est également responsable du paiement des
amendes et des restitutions encourus par lui-même et ses
éventuels employés. Dans ces conditions, les élus et l’ONF
sont en principe dégagés de toute responsabilité en cas
d’accident.

• Réponse à la demande
de foyers n’ayant pas
d’importants besoins
en matière de bois de
chauffage
• Permet de valoriser
des bois issus de travaux
mobilisant peu de volume
et devant être réalisés
rapidement (ouverture
d’emprises, dégagement
de sécurité…)

• Nécessite une
compétence particulière
de la part de la commune
• Pratique chronophage
pour l’ONF (gestion
administrative au
détriment d’autres
actions)

À UN PROFESSIONNEL

Dans le cadre d’un processus de commercialisation des bois communaux, le propriétaire a le
choix entre :

2 procédures de commercialisation de
son bois :
■■Appel à la concurrence : le lot est
mis aux enchères et l’acheteur le
mieux disant remporte le lot ;
■■Gré à gré : la vente est négociée
dans un cadre commercial de droit
commun c’est-à-dire que le Maire
choisit le prestataire qu’il souhaite ;

4 modes de vente distincts (cf. détails
page 12) :
■■En bloc et sur pied ;
■■En bloc et façonné ;
■■Sur pied à la mesure ;
■■Façonné à la mesure.

Conformément aux dispositions du Code forestier, c’est l’ONF qui assure la vente des bois issus
de la forêt communale. Ainsi il :
■■organise la vente et y procède ;
■■émet les factures ;
■■ délivre le permis d'exploiter au vu des garanties
et moyens de paiement de l'acheteur ;

■■suit le bon déroulement de l'exploitation,
constate les dommages et infractions,
accorde, le cas échéant, des délais ;
■■délivre la décharge d'exploitation qui met fin
à la responsabilité contractuelle de l'acheteur
et libère sa caution une fois le prix réglé.
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OPTION 4a : Le professionnel
La vente est conclue de gré à gré entre la
commune et l’acheteur. La particularité de
cette opération réside dans le fait qu’il est
stipulé dans le contrat de vente que l’exploitant
s’engage à revendre, à prix préférentiel, une
partie du bois exploité aux habitants de la
commune.
Ainsi, le volume, le prix du stère et la
longueur de découpe des lots à l’attention des
habitants sont définis en amont de la coupe et
garantissent une valorisation en circuit court
« de la forêt au foyer ».
Cette pratique s’avère donc être, dans le
territoire du Parc naturel régional de la SainteBaume, une option innovante et alternative aux
autres options présentées précédemment qui
demandent des compétences particulières de la
part de la commune.

OPTION 4b

-02-
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propose la revente du bois de
chauffage aux habitants communaux

OPTION 4a

• L’intervenant professionnel
s’occupe de la coupe :
pas de risques pour les
administrés
• Élaboration en amont
de la vente d’un contrat
de revente du bois aux
habitants fixant un prix
préférentiel

• Moindre implication des
habitants à la vie de la forêt
communale

OPTION 4b : Le professionnel
ne propose pas la revente de bois de
chauffage aux habitants communaux

• L’intervenant professionnel
s’occupe de la coupe : pas de
risques pour les administrés

Dans ce cas de figure, la commune commercialise
son bois sans possibilité de regard sur la
destination future des produits, ni sur le prix.

• Meilleure valorisation
financière de la coupe

Le professionnel achète la coupe, procède
à l’exploitation et revend ensuite le bois aux
consommateurs qui en font la demande à un
tarif qu’il définit unilatéralement en fonction des
conditions du marché (cf. détails page 24).

• Perte de la maîtrise du
prix et de la destination
des produits (pas de tarif
préférentiel pour les
habitants de la commune)
• Moindre implication des
habitants à la vie de la
forêt communale

POUR RÉSUMER ATOUTS ET FAIBLESSES DE CHAQUE OPTION

L'AUTOCONSOMMATION

Forte

FAIBLESSES

Utilisation directe du bois de la forêt
communale

Gestion des différentes étapes de mise
en œuvre du bois par la commune
(exploitation, sciage pour le bois
d’œuvre, broyage pour le bois énergie,
stockage, séchage…)

Entretien des peuplements
forestiers à moindre coût
(si affouage sur pied)

OPTION 2
L’AFFOUAGE

Très forte

Implication des habitants dans la
gestion du patrimoine forestier
communal
Permet aux habitants d’aller
« faire leur bois »

OPTION 3

LA CESSION AUX
PARTICULIERS

Réponse à la demande de foyers
n’ayant pas d’importants besoins en
matière de bois de chauffage
Moyenne

L’intervenant professionnel s’occupe
de la coupe : pas de risques pour
les administrés

OPTION 4a
VENTE À UN
PROFESSIONNEL
AVEC REVENTE
AUX HABITANTS

Faible
Élaboration en amont de la vente
d’un contrat de revente du bois aux
habitants fixant un prix préférentiel

OPTION 4b
VENTE À UN
PROFESSIONNEL
SANS REVENTE
AUX HABITANTS

Permet de valoriser des bois
issus de travaux mobilisant peu
de volume et devant être réalisés
rapidement (ouverture d’emprises,
dégagement de sécurité…)

Faible

Nécessite une compétence particulière
de la part de la commune
 Nécessite une bonne compétence
technique de la part des affouagistes
(blessures aux arbres restants, qualité
de l’exploitation…)
Pratique risquée pour les habitants
« néo-ruraux » n’ayant pas la culture de
la coupe de bois (si affouage sur pied)
 Risque important pour la commune en
matière de responsabilités
(si affouage sur pied)

Nécessite une compétence particulière
de la part de la commune
 Pratique chronophage pour l’ONF
(gestion administrative au détriment
d’autres actions)

Moindre implication des habitants à la
vie de la forêt communale

L’intervenant professionnel s’occupe
de la coupe : pas de risques pour
les administrés

Perte de la maîtrise du prix et de la
destination des produits (pas de tarif
préférentiel pour les habitants de la
commune)

Meilleure valorisation financière de
la coupe

Moindre implication des habitants à la
vie de la forêt communale
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ATOUTS
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COMMUNE
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03
LA GESTION
DU CHANTIER
D’EXPLOITATION

LE CONTRAT DE VENTE

Le contrat de vente, document qui lie le
vendeur et l'acheteur, récapitule les droits
et les obligations de chacune de ces deux
parties. Il est indispensable pour définir les
responsabilités des différents acteurs et
éventuellement régler les litiges.
Dans le cadre de ses missions régaliennes,
c’est l’ONF qui est en charge d’élaborer
le contrat de vente entre la commune et
l’acheteur et de recueillir les signatures de
chaque partie.

Les clauses du contrat de vente ne sont pas les
mêmes selon qu’il s’agisse d’une vente de bois
sur pied ou de bois déjà façonné. Cependant,
les éléments indispensables figurant dans le
contrat de vente sont les suivants :
■■Contractants : nom, coordonnées et qualité
des signataires.
■■Objet de la vente : localisation, nature,
essences principales...
■■Conditions d'exploitation : voies de sortie
et places de dépôt, détails de l'exploitation,
pénalités applicables en cas de dégâts au
peuplement restant, délai d'exploitation et
indemnités de retard, obligation de remettre
en état les lieux aux frais de l'acheteur,
clauses particulières...
■■Prix et conditions de réception selon que
l'on vend en bloc ou à la mesure.
■■Conditions de règlement : assujettissement
à la TVA, mode et modalités de paiement,
caution bancaire...
■■Récolement : contrôle après coupe.
■■Transfert de propriété
■■Responsabilité de chacun, notamment vis-àvis des personnes réalisant l'exploitation.
■■Signatures de chaque contractant en
précisant leur statut.
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La vente des
coupes de bois
est régie dans
le cadre des
règlements
en vigueur et
notamment du
Code forestier,
des Cahiers des
clauses générales
de vente (CCGV),
du Règlement
national
d’exploitation forestière (RNEF), des
procédures territoriales ainsi que des
clauses particulières figurant à chaque
article mis en vente.

Éléments obligatoires
constitutifs d’un contrat

-03-

Généralités

LE CAHIER DES CHARGES
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L’élaboration du cahier des
charges s’appuie en particulier
sur le Règlement national
d’exploitation forestière
(RNEF). Ce dernier regroupe
les prescriptions relatives à
une exploitation forestière
de qualité découlant des
engagements pris par l’ONF
au titre de ses certifications
ISO 14001 et PEFC.

Définition de prescriptions particulières
En fonction de la nature du
peuplement forestier et des
enjeux locaux, plusieurs
prescriptions particulières
peuvent figurer au contrat de
vente. Elles peuvent porter sur
les thématiques suivantes :
■■Paysage (traitement des
lisières, conservation de
bouquets d’arbres…) ;

EXEMPLES DE CLAUSES
PARTICULIÈRES :
■■ Maintien sur pied des
feuillus divers (Alisier,
Érable) et d’environ 5
arbres secs par hectare

■■Préservation des sols ;

■■ Les réserves de diamètre
> 30 ne doivent pas être
coupées

■■Préservation des habitats
remarquables (zones
humides…) ;

■■ Mise en tas des rémanents
hors des entrées des avens
et cavités

■■Zonages spécifiques
(réglementaires,
contractuels…) ;

■■ Conservation de la
végétation dans un rayon
de 10 mètres autour des
entrées des avens et cavités

■■Vocation cynégétique ;
■■Vocation biodiversité
(préservation des habitats,
périodes de reproduction…);
■■Respect du petit
patrimoine bâti (four à
cade, charbonnière, puis,
restanques…) ;
■■ Accueil du public/fréquentation;
■■Desserte / chemins / voies
d’accès.

■■ Maintien sur pied
obligatoire de 10 % des
cépées entières réparties
uniformément sur la
superficie de la parcelle
■■ Circulation des camions
uniquement sur piste
sèche…

Cas particulier des forêts certifiées PEFC

SI MA COMMUNE S’EST ENGAGÉE
DANS LA CERTIFICATION PEFC, ALORS
L’INTERVENANT (ETF/EXPLOITANT/
AFFOUAGISTE) EFFECTUANT DES COUPES
ET TRAVAUX EN FORÊT COMMUNALE
CERTIFIÉE DEVRA RESPECTER LE CAHIER
DES CHARGES PEFC.

Retrouvez l’intégralité du cahier des
charges PEFC sur :
http://www.pefc-france.org

■■Assurer le maintien de la quantité et de
la qualité des ressources forestières à
moyen et à long terme en utilisant des
techniques qui minimisent les dégâts
directs ou indirects aux ressources
forestières, pédologiques, biologiques
ou hydrologiques (hors dégâts de
gibier) ;
■■Ne pas faire de coupe rase sans
reconstitution d’un peuplement
d’avenir dans les 5 ans ; la coupe rase
n’est pas une remise en cause de la
gestion durable (la coupe définitive
de régénération n’est pas considérée
comme une coupe rase) ;
■■Prendre en compte les contraintes
particulières liées à la fréquentation,
et les contraintes conventionnelles
signalées par le donneur d’ordre et/ou
le propriétaire forestier (en plus des
clauses particulières d'exploitation), et
mettre alors en place une signalétique
spécifique (sécurité, chantier PEFC,
itinéraire de substitution, …) ;
■■Tenir compte de la valeur paysagère
des forêts en conservant, par exemple,
des structures forestières variées et
en encourageant l'existence d'arbres
attrayants, de bouquets et autres
caractéristiques telles que couleurs,
fleurs et fruits ;
■■Récupérer les huiles (moteurs,
hydrauliques) et les déchets non bois
générés par l’activité d'exploitation
forestière / Procéder à l'élimination
de ces déchets, sans induire
d'autres dégâts en respectant la
règlementation, notamment selon les
filières appropriées pour les déchets
recyclables / Prendre des dispositions
pour l'élimination et la valorisation des
autres déchets…
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Chaque acteur (propriétaire, exploitant,
entreprise de transformation) s’engage
par la signature d’un cahier des
charges et accepte de faire vérifier
ses engagements par un organisme
indépendant. En bout de chaîne, le
produit à base de bois certifié PEFC est
alors identifié par un label qui permet
d’informer et de rassurer les utilisateurs
sur son origine.

Parmi les exigences comprises dans le cahier des charges PEFC, à titre d’exemples,
l’intervenant devra :
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PEFC (Programme
de Reconnaissance
des Certifications
Forestières) est une
marque collective
de certification, née
de la concertation
entre les entreprises
européennes de
la filière bois et
les syndicats de
propriétaires forestiers, pour répondre à
la demande du public et du marché. Elle
permet d’améliorer la gestion des forêts
et surtout d’en apporter la preuve.

LA DÉTERMINATION DU PRIX

Feuillu dur

Résineux

■■Propriétaire : assurer une gestion
forestière durable dans le temps
conformément aux prévisions inscrites
dans le document d’aménagement
forestier ;

SÉCHAGE

Bois sec

Bois vert

LONGUEUR

Court

Long

■■Intervenant : permettre une juste
rémunération du travail effectué ;

CONDITIONNEMENT

Filet
palette
rangé

Vrac

Longue
distance

Courte
distance

Faible
volume

Grand
volume

BUCHERONNAGE
DÉBARDAGE

Compliqué

Aisé

PROXIMITÉ
GRANDE
VILLE

Proche

Eloigné

■■Habitant : disposer de bois de chauffage
communal à un prix plus attractif que du
bois venant de plus loin et bénéficier d'une
ressource locale gérée durablement.

Détail du coût d’un stère de
bois de chauffage
Que ce soit sous forme de bois bûche, de
plaquettes forestières ou de granulés (en
vrac), le bois reste l’énergie renouvelable la
plus utilisée et la moins onéreuse. Cependant,
le tarif du bois de chauffage varie en fonction
de plusieurs facteurs :
■■L’essence : ainsi du Chêne, bois de 1
catégorie, plus dense mais aussi plus long
à faire pousser que du Pin, coûtera plus
cher.
ère

■■Le taux d'humidité qui traduit le temps
ou les efforts qu'il a fallu pour que le bois
sèche. Plus le taux d'humidité est bas,
meilleur sera le rendement du bois à la
combustion.

TRANSPORT

MARCHÉ
(OFFRE/
DEMANDE)

Hiver
froid (forte
demande)

Hiver
doux

CONTEXTE

ESSENCE

EXPLOITATION
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Éléments influant sur le prix du bois-bûche

TRANSFORMATION
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Quelle que soit l’option choisie par le
propriétaire, le prix de vente du bois de
chauffage devra permettre à chaque partie
(propriétaire, intervenant, habitants) de
répondre à leurs attentes et besoins :

(faible
demande)

■■ Les frais de transport : le coût ne sera pas le
même si la livraison a lieu à 1 km ou à
100 km.

■■La longueur des bûches : des bûches de
1 mètre représentent moins de travail
(manutention) que des bûchettes de 50 cm
ou a fortiori de 33 cm.

■■ La nature de la coupe : les coûts
d'exploitation sont supérieurs pour
réaliser des éclaircies ou des coupes rases
prenant en compte les enjeux paysagers
et environnementaux que pour des coupes
rases de grandes surfaces.

■■Le conditionnement : préparer des bûches
en vrac nécessite moins de main d'œuvre
ou de mécanisation que de conditionner des
buches dans une palette ou dans un filet.

■■Le contexte du marché : une forte demande
en bois (hivers froids) entrainera une
hausse des prix contrairement à des hivers
doux.

PRIX EN € PAR STÈRE (SELON SOURCES)

Bois sur pied

6 à 17 €/st (2)

13 €/st (3)

13 €/st (4)

Bûcheronnage / Façonnage 2m

13 à 25 €/st (2)

22 €/st (3)

22 €/st (4)

Débardage

7 à 13 €/st (2)

6 €/st (3)

7 €/st (4)

Transport

9 à 17 €/st (2)

NA (3)

11 €/st (100km) (4)

Façonnage 33 cm

NA (2)

13 €/st (3)

NA (4)

Livraison / Gestion stock

4 à 7 €/st (2)

NA (3)

NA (4)

PRIX DE VENTE
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81 €/st (1)
72 €/st (3)

Sources :
(1)
ADEME
(2)
OFME (Observatoire de la forêt méditerrannée)
(3)
Allobois.net
(4)
Blog.bois_de_chauffage.net
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BOIS BÛCHE

LA SURVEILLANCE DE LA COUPE
La surveillance des forêts au sens large (prévention et constatation des
infractions portant atteinte à la propriété forestière et au milieu naturel,
surveillance phytosanitaire et des autres risques naturels, état des
infrastructures…) est assurée par l’ONF dans le cadre de ses missions
régaliennes pour les forêts relevant du régime forestier.
Dans le cadre de coupes ou de travaux forestiers, l’ONF en contrôle la
conformité avec le programme approuvé par la commune en application
de l’aménagement forestier. Il contrôle également la conformité avec le
contrat de vente :
■■Respect des modalités d’exploitation ;
■■Suspension du chantier en cas d’impératif météorologique ou en cas de
problème ;
■■Qualité des prestations ;
■■Volumes exploités ;
■■Respect des délais (pénalités appliquées à l’exploitant en cas de
dépassement).

LE STOCKAGE DU BOIS EXPLOITÉ

IMPLICATION DE LA
COMMUNE

PARC À BOIS

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

 Sécurisé (moins de risque de
vol de bois)

Coût d’investissement

 Séchage rallongé
 Stock pour plusieurs années

 Nécessité de foncier
 Organisation logistique pour la
commune
Non sécurisé (vol de bois)

Simple à mettre en œuvre

SUR COUPE
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Une fois le bois exploité, il existe plusieurs modes de stockage possible présentant, en fonction
des caractéristiques de la coupe et des infrastructures communales, des avantages et des
inconvénients :

 1er temps de séchage
(stockage transitoire)
 Pas de coût supplémentaire

BORD DE ROUTE

LIVRAISON DIRECTE
/ STOCKAGE CHEZ
L’ACHETEUR

Bois facilement accessible
pour les usagers
 1er temps de séchage
(stockage transitoire)

Moins de manutention
 Pas de gestion de stock
 Pas de vol de bois

 Impossibilité de récupérer
le bois en cas de conditions
défavorables (terrain trop
humide, accès aux massifs…)
 Risque de pénalités si
enlèvement du bois non réalisé
dans les délais d’exploitation
stipulés dans le contrat de
vente

Très peu sécurisé (vol facile)
 Nécessité de place de dépôt

Aucun ressuyage du bois
(bois vert)
 Organisation de l’exploitation
et des livraisons

COMMENT ÉVITER LES CONFLITS D’USAGE ?

Communiquer sur les lieux et les périodes de coupes dès leur planification peut permettre aux
usagers d’anticiper leur sortie et d’adapter leurs itinéraires. Plusieurs formes de communication
peuvent être utilisées :
■■Affichage en mairie (localisation, période, type d’exploitation…) ;
■■Diffusion de l’information via le bulletin municipal mensuel ;
■■Diffusion de l’information via Internet (site de la mairie, de l’ONF, du PNR de la Sainte-Baume…) ;
■■Relais d’information auprès des associations sportives et de loisirs (appui possible du Parc
naturel régional de la Sainte-Baume) ;
■■Création d’une carte interactive en ligne permettant de situer les chantiers d’exploitation en
cours dans la commune (appui possible du Parc naturel régional de la Sainte-Baume).

Exemple de l’outil dynamique de localisation des chantiers développé dans
le territoire de l’Ubaye – Pays de Seyne

L A G E S T I O N D U C H A N T I E R D ’ E X P L O I TAT I O N

Avant la coupe
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Les espaces forestiers du territoire de la Sainte-Baume sont fortement plébiscités du fait d’une
proximité directe avec de grandes agglomérations (Toulon, Marseille, Aix-en-Provence). Le
besoin de ressourcement, la pratique d’activités sportives et de loisirs (randonnée, VTT, course
d’orientation, trail…), les activités locales traditionnelles (chasse, cueillette de champignons) et la
découverte de la richesse environnementale sont les principales motivations des visiteurs. Dans
ce contexte, l’exploitation forestière peut générer des nuisances (inaccessibilité de la parcelle,
présence de rémanents, dégradation des chemins…) et incompréhensions de la part des habitants
et visiteurs confondant souvent coupe de bois et déforestation. Bien communiquer autour d’une
exploitation est alors essentiel pour limiter les conflits d’usage et limiter les risques d’accidents.

Pendant la coupe
Plusieurs réflexions peuvent être engagées
durant la période d’exploitation pour limiter
les conflits d’usages :
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L A G E S T I O N D U C H A N T I E R D ’ E X P L O I TAT I O N

28

Exemples de panneau explicatifs d’une coupe de bois
développés par l’ONF

■■Éviter une exploitation durant les jours de
chasse sur le secteur concerné ;
■■En cas d’affouage sur pied, demander
aux affouagistes de déclarer en mairie
leur période de travaux afin qu’elle puisse
être un relai d’informations auprès de ses
administrés ;
■■Interdire l’exploitation lorsque les
conditions météorologiques sont
défavorables à la préservation des sols
forestiers et des pistes ;
■■Informer sur la coupe forestière au
travers de panneaux de communication
et de vulgarisation implantés aux abords
du lieu d’exploitation afin de limiter les
réactions vives.
Des supports d’information et de
communication peuvent également être
développés afin de sensibiliser le public
sur les enjeux, le déroulement et les
finalités d’une coupe de bois (modalités
d’exploitations choisies, devenir du bois,
évolution du peuplement restant…).

Après la coupe
Après la coupe, la remise en état du chantier
sera primordiale afin d’éviter les retours et
mécontentements des usagers de la forêt en
mairie :
■■un traitement des rémanents (broyage/
débrisage/dispersion) en fonction des
enjeux du site est à étudier pour ne pas
rendre l’espace impénétrable, surtout si la
zone est une zone fréquentée du public, des
chasseurs, des cueilleurs et si celle-ci est
vulnérable d’un point de vue risque incendie,
■■une réhabilitation des voies et des chemins.

FOCUS SÉCURITÉ

Quelques règles à rappeler à toute personne travaillant en forêt :

Le port d'équipements de protection
individuels de sécurité est obligatoire pour les
professionnels et fortement conseillé pour les
particuliers ;
Se munir d’une trousse de secours de 1ère
urgence ;
Ne jamais partir seul sur un chantier ;
Informer l’entourage du lieu précis du chantier ;
Dès l’arrivée sur le chantier, placer son véhicule
en bonne position de départ ;
Laisser la voie d’accès au chantier libre ;
Ne pas travailler par grand vent, le risque de
chute de branches étant important.

29
L A G E S T I O N D U C H A N T I E R D ’ E X P L O I TAT I O N

Les accidents liés à l’exploitation et à l’enlèvement des bois sont
une réalité. Ils sont fréquents et souvent graves.
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L’exploitation forestière est une activité dangereuse. Elle exige un
réel savoir-faire et des équipements adaptés.
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04
RELAIS DE
L’INFORMATION
ET GESTION
ADMINISTRATIVE
DANS LE CADRE D’UNE VENTE À UN
PROFESSIONNEL PROPOSANT LA
REVENTE DU BOIS AUX HABITANTS

Néanmoins, ce type d’opération, novatrice
dans le territoire du Parc naturel régional
de la Sainte-Baume, nécessite une bonne
anticipation de la commune sur les plans
administratifs et financiers. Il est ainsi
proposé dans ce chapitre de lister les
points d’étapes successifs permettant à
la commune de mener son opération de
manière coordonnée avec le professionnel
chargé de l’exploitation et de satisfaire les
besoins de ses habitants.

Recueil des besoins des habitants – Étude prospective
Afin d’évaluer, en amont d’un lancement
effectif de la démarche, l’intérêt des
habitants pour une action de valorisation
locale du bois de chauffage communal et
d’identifier les éventuels besoins globaux
en termes de volume (nombre de stères),
de type de bois (feuillus, résineux, mixte),
de découpe (1 m, 50 cm, 33 cm), de taux
d'humidité (bois vert / bois sec) et de
conditionnement (livraison, retrait), la
commune peut solliciter les habitants au
travers d’un questionnaire.

Ce dernier peut être distribué en même
temps que le bulletin municipal en début
d'année afin de permettre à la commune de
disposer de tous les éléments en amont de
sa prise de décision concernant l’approbation
de l’état d’assiette.
Un exemple de questionnaire de
recueil des besoins est proposé en
partie 8 de ce guide (page 63).

Information des habitants de la démarche entreprise par la commune
Le choix du mode d’annonce

PAPIER

INFORMATIQUE

RÉUNION PUBLIQUE

■■Courrier

Site Internet de la
commune

Élus communaux / ONF /
Parc naturel régional de la
Sainte-Baume / Communes
forestières / CRPF PACA

■■Article au sein du
bulletin communal
■■Points relais
(affichages communaux
/ commerces / écoles)
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Cette action doit également permettre une
meilleure acceptation sociale des coupes de
bois par une appropriation de la ressource

bois du territoire par les habitants (de la
forêt au foyer).
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Dans un contexte de valorisation locale de
la forêt en prenant en compte l’ensemble
de ses composantes multifonctionnelles,
proposer aux habitants du bois bûche
exploité localement par des entrepreneurs
de travaux forestiers locaux, dans le respect
d’une gestion forestière durable, est l’une
des actions inscrite dans la stratégie
forestière portée par le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume.

Le contenu du message
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CONTEXTE DE L’EXPLOITATION
■■Faite dans le cadre de
l’aménagement forestier
■■Localisation et surface de la (des)
parcelle(s) forestière(s) qui sera
(seront) exploitée(s)
■■Type de peuplement exploité / âge
/ type de coupe
■■Modalités d’exploitation fixées
dans le cahier des charges (% de
la surface exploitée, précautions…)
■■Finalité de la coupe et devenir du
peuplement restant

DÉCISION DES ÉLUS COMMUNAUX
■■Pourquoi réserver le bois au
bénéfice des habitants de la
commune
■■Quels critères d’attribution
des lots (ressources, date
d’inscription, tirage au sort…)
■■Nature des produits vendus :
longueur du bois (1m/50cm),
essences (feuillus / résineux /
mélange), séchage (bois vert/bois
sec), modalités de livraison (retrait
en forêt / retrait en parc à bois /
livraison)
■■Nombre de stères maximum par
foyer
■■Nombre de foyers pouvant
bénéficier d’un lot
■■Prix du stère

ANNONCE DES INSCRIPTIONS
■■Période d’inscription
■■Lieu d’inscription
■■Conditions éventuelles (habitant
sur la commune, nombre maximal
de stères...)

CONTACT POUR PLUS
D’INFORMATIONS
■■Mairie
■■Technicien Forestier Territorial
ONF

Livraison du bois aux
habitants

Qui s’en charge ?

Déroulé général

■■Commune (registre en mairie)
Quand ouvrir les inscriptions ?
■■Avant la coupe
Quel moyen de recueil ?
■■Bulletin d'inscription type
■■Libre (tél / fax / mail / courrier)
Quel volume allouer par foyer ?
■■Fixation d’un quota maximal par foyer
■■Possibilité de laisser aux foyers un volume
inférieur au quota maximal

■■La commune transmet la liste des inscrits à
l’exploitant ;
■■L’exploitant contacte les inscrits et définit
avec eux le lieu et la date de livraison ;
■■L’exploitant livre les quantités à chaque foyer
au fur et à mesure de l’exploitation ;
■■L’habitant s’acquitte du paiement auprès de
l’exploitant (sur facture).
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Recueil des inscriptions
des habitants
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05
JE SOUHAITE ASSOCIER
DES PROPRIÉTAIRES
PRIVÉS À LA DÉMARCHE

LA GESTION FORESTIÈRE AU SEIN
DES FORÊTS PRIVÉES

Les différents documents de gestion durable
Pour les forêts privées, il existe 3
documents de gestion garantissant une
gestion durable :

PSG

■■Le plan simple de gestion (PSG) : les
propriétés dont la somme des tenants de
forêts de plus de 4 ha sur des communes
voisines dépasse 25 ha devraient
disposer d’un PSG. Un PSG volontaire
peut être réalisé pour les forêts d’une
surface comprise entre 10 et 25 ha.

CBPs

■■Le code de bonnes pratiques sylvicoles
(CBPS) : plus succinct qu’un PSG, le
propriétaire peut adhérer de manière

volontaire au CBPS. Ce dernier peut
comprendre un programme de coupes.

RTG

■■Le règlement type de gestion (RTG) : plus
succinct qu’un PSG, le RTG nécessite un
engagement avec un expert agréé ou une
coopérative forestière agréée par une
signature du RTG qu’il a rédigé.

Ces documents permettent, entre autres,
de simplifier les démarches administratives
préalables à la mise en œuvre de coupes de
bois.

Des possibilités de regroupement pour améliorer la gestion forestière
Plusieurs caractéristiques jouent sur la gestion forestière en forêt privée (réalisation de travaux
et de coupes) :

L’ACCESSIBILITÉ DE LA PARCELLE

LE TYPE DE PEUPLEMENT

Dans le cas de petites parcelles enclavées,
la sortie des bois n’est souvent possible
qu’en passant par une propriété voisine.
Cela impose souvent de regrouper plusieurs
propriétaires pour pouvoir effectuer la
coupe de bois.

Alors que les coupes dans les taillis feuillus
peuvent être commercialisées à partir
de quelques hectares si la parcelle est
accessible, pour les résineux, les moyens
d’exploitation mis en œuvre (abattage
mécanisé à l’abatteuse et débardage au
porteur) imposent souvent de traiter des
surfaces plus grandes.
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Généralement, ces propriétaires de forêts
aux surfaces importantes sont en mesure de
planifier et de réaliser des coupes de bois
sur leur propriété. Pour les propriétaires
de plus petites surfaces, la gestion et la
commercialisation des bois peuvent s’avérer
plus complexes.

-05-

Les espaces forestiers du territoire de la
Sainte-Baume sont majoritairement privés
(62%). Ainsi, on compte 29 343 propriétaires
forestiers privés (personnes physiques ou
personnes morales) dont 768 d’entre eux
possédant une forêt de plus de 10 hectares.

Pour pallier à ces difficultés et conduire une gestion forestière durable, les propriétaires peuvent :
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ÊTRE REGROUPÉS DE MANIÈRE INFORMELLE

S’ORGANISER EN ASSOCIATION SYNDICALE

c’est le gestionnaire ou l’exploitant qui
va contacter et s’assurer que plusieurs
propriétaires voisins souhaitent
simultanément réaliser une coupe (pour
rendre faisable une coupe de bois en général).

de sorte à s’approprier la gestion sur un plus
long terme.

ASL/ASA GIEEF
L’ORGANISATION EN ASSOCIATIONS
SYNDICALES

Il existe 2 types d’associations syndicales :
■■L’association syndicale libre (ASL) : elle se
forme par le consentement unanime des
propriétaires intéressés. Ce consentement
doit être donné par écrit ;
■■ L’association syndicale autorisée (ASA) :
elle a un statut d’établissement
public et obéit donc aux règles des
personnes publiques. La demande de
création (accompagnée du projet d’acte
d’association) peut être faite par un
propriétaire ou une collectivité territoriale
auprès du préfet ou du sous-préfet. Suit
alors une enquête à la mairie avec un
commissaire enquêteur, puis notification
individuelle à chaque propriétaire
concerné. Le préfet statue : si la majorité
est atteinte, il décide seul de la création ou
non de l’ASA par un arrêté (approuvant le
périmètre et les statuts), publié au recueil
des actes administratifs, affiché à la ou les
mairies et notifié à chaque propriétaire.
Les ASL et les ASA peuvent être des
associations syndicales de gestion
forestières (ASLGF). Elles constituent alors
un regroupement de parcelles forestières
dans le but de réaliser en commun non
seulement des travaux de boisements, de
desserte ou de DFCI (ce que peuvent faire
les ASA et ASL), mais aussi de procéder à
une gestion commune par la planification
des opérations (PSG) et la négociation, voire
la mise en vente pour le compte de ses
adhérents.

LES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
FORESTIER

Depuis 2015, les propriétaires peuvent
également constituer des groupements
d'intérêt économique et environnemental
forestier (GIEEF) à conditions que :
■■Les bois et forêts regroupés soient situés
dans un territoire géographique cohérent
et constituent un ensemble de gestion
d'au moins 300 ha ou, s'il rassemble au
moins vingt propriétaires, d'au moins
100 ha ;
■■Un document de diagnostic soit
rédigé par un expert forestier, un
gestionnaire forestier professionnel, une
société coopérative forestière ou tout
professionnel compétent en matière
d'ingénierie des territoires. Son contenu
minimal est défini par décret, justifie
de la cohérence du territoire et expose
les modalités de gestion retenues et
les conditions de suivi de l'atteinte des
objectifs assignés à cette gestion ;
■■Les propriétaires concernés adoptent un
plan simple de gestion.
Cette disposition étant récente, il n’y a pas
encore de GIEEF dans les départements
du Var et des Bouches-du-Rhône. Les
propriétaires inclus dans un GIEEF pourront
bénéficier préférentiellement, comme ceux
inclus dans les associations syndicales,
d’aides publiques.

COMMENT ASSOCIER LA FORÊT PRIVÉE DANS UNE
VENTE DE BOIS COMMUNAL EN CIRCUIT COURT ?
bois de chauffage en circuit court, de sorte à
maîtriser l’exploitation du bois et à valoriser
au mieux les produits.

CAS N°1 : Le propriétaire dispose d’une petite surface
forestière proche de la forêt communale
Le ou les propriétaires de petites parcelles
peuvent être informés d’une vente de bois
communale par différents acteurs :
■■Information par la commune ;
■■Sollicitation par l’exploitant forestier
en recherche de coupes avoisinantes
pour augmenter le volume prélevé et
rentabiliser l’exploitation ;
■■Information par les gestionnaires
forestiers professionnels (ONF, experts
forestiers, coopérative forestière…).

Le propriétaire pourra ainsi choisir de
s’associer à la coupe en forêt publique
dans le cas où la commune aura choisi la
vente des bois à un professionnel (cf. page
18). À ce moment-là, le propriétaire pourra
établir le contrat de vente de ses bois avec
ce même professionnel (modèle disponible
auprès de l’union régionale des syndicats
de propriétaires privés (cf. coordonnées en
page 68) qui revendra le bois aux habitants
communaux.
Plusieurs étapes préalables à la vente de
bois étant nécessaires (identification et
matérialisation des limites des coupes,
désignation des arbres à couper, surveillance
du bon déroulement de la coupe…), le
propriétaire peut se faire accompagner dans
sa démarche par un gestionnaire forestier
(coopérative Provence Forêt, gestionnaires
forestiers professionnels, experts
forestiers…).
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Plusieurs possibilités de ventes
synchronisées (voire groupées) existent
en fonction de la typologie des parcelles
privées, de la volonté du propriétaire et de la
dynamique des consommateurs.
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Les forêts publiques peuvent contenir des
enclaves privées ou de petites parcelles
privées peuvent être voisines de parcelles
communales exploitées. Dans ce cas, il peut
être opportun pour les propriétaires de
petites parcelles privées de s’associer à la
coupe réalisée en forêt communale. Certains
propriétaires et gestionnaires peuvent
également choisir de privilégier la vente de

CAS N°2 : Le propriétaire (nom propre ou regroupement) est
en mesure de commercialiser seul son bois
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Un propriétaire privé possédant une surface
importante pourra commercialiser son
bois indépendamment de la commune.
Cependant, il peut être intéressé de
s’associer à la commune pour valoriser son
bois en circuit court de manière ponctuelle
ou plus régulièrement si les coupes
prévues au sein de l’aménagement forestier
coïncident avec celles prévues au sein du
PSG. Cette complémentarité publique/privée
permettant d’assurer une valorisation locale
des produits dans le temps n’est possible
qu’en initiant un travail multi-partenarial de
développement territorial à l’échelle d’un
massif forestier comprenant à la fois des
parcelles publiques et privées.
S’il souhaite s’engager dans une démarche
de circuit court, le propriétaire pourra :
■■Réaliser une vente de bois façonné (cf.
paragraphe sur les différents modes de
vente page 12) en faisant appel au même
entrepreneur forestier intervenant en forêt
communale. Restant propriétaire des bois
exploités, le propriétaire pourra ensuite
les revendre directement aux habitants du
territoire ;

CAS N°3 : La démarche
s’articule autour d’un
gestionnaire ou d’un exploitant
Dans le cas de figure où ni les
consommateurs, ni les propriétaires ne
seraient organisés pour mettre en place
une commercialisation en circuit court,
la démarche peut s’articuler autour d’un
gestionnaire et/ou d’un exploitant. C’est
alors ce dernier qui fera la démarche
d’approvisionner des consommateurs
locaux avec du bois local. On se rapproche,
dans ce cas, de ce qui se fait déjà dans les
départements, chacun ayant à gagner à
diminuer les coûts de transport.

■■Réaliser une vente de bois sur pied au
même exploitant forestier qui interviendra
en forêt communale et qui s’engagera à
revendre du bois aux habitants du territoire
s’il le souhaite ;
■■Vendre directement son bois sur pied à
un particulier à condition que ce dernier
s’engage à ne pas le revendre et qu’il ne
dépasse pas une certaine quantité, limitée
par personne et par an, correspondant à une
consommation personnelle (entre 30 et 60
stères selon les régions).
Quelle que soit l’option choisie par le
propriétaire, il est indispensable de passer un
contrat de vente pour cadrer les modalités
d’exploitation et lever toute présomption de
salariat. Le propriétaire peut également se
faire accompagner dans sa démarche par un
gestionnaire forestier (coopérative Provence
Forêt, gestionnaires forestiers professionnels,
experts forestiers…) qui l’aidera à établir et
mettre en œuvre son plan de gestion.

CAS N°4 : Cas d’un regroupement des consommateurs

Le but d’une telle association est de fidéliser
les consommateurs à un vendeur. Les
consommateurs s’engagent à prendre une
certaine quantité de bois de chauffage
pour l’année, garantissant au vendeur
l’écoulement de son stock. En contrepartie, le
vendeur s’engage à fournir du bois local, issu
d’exploitation forestière durable.

En achetant son bois localement, le
consommateur peut exercer une influence
sur le paysage qui l’entoure. Si cette forme de
demande se développe, elle peut induire un
changement de pratique, davantage orientée
sur l'aspect social qu'économique.

L’association de consommateurs qui est
créée est une association à but non lucratif,
dont la gestion est désintéressée et qui ne
concurrence pas le secteur commercial. On
ne considère pas qu’il y ait concurrence dans
le cas d’une telle association car la vente se

Si les exploitations ont
lieu majoritairement
en forêt privée, dans
l’objectif de mettre
en place un système solidaire vis-à-vis de
l’exploitant ou du propriétaire qui doivent
effectuer une avance de trésorerie importante,
le principe de paiement avec acompte, souvent
pratiqué par les AMAP, peut être réutilisé.

Inversement, le consommateur confronté
aux contraintes réelles des exploitations
forestières pourra être amené à revoir
sa perception des coupes de bois, qui lui
fournissent une énergie locale et renouvelable.

Les différents cas de figure vont en réalité pouvoir
s’imbriquer et être complémentaires. L’implication
de chacun des maillons de cette chaine, du
consommateur au producteur pourra permettre
de valoriser au mieux le travail en forêt, de
responsabiliser le consommateur, d’appuyer une gestion
durable en forêt privée et ainsi de garantir la pérennité du
système. Quelques exemples existent dans le département
du Var, mais ces circuits courts (formalisés comme tels)
sont encore rares en forêts privées.
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fait directement entre le consommateur et
le vendeur. L’association n’est présente que
pour établir un lien entre ces deux parties.
En effet, cela revient à faire une commande
collective auprès d’un vendeur et, plus la
commande sera importante, plus cela sera
susceptible d’intéresser ce dernier.
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Il est aussi envisageable qu’à un certain
degré de maturité de la démarche, les
consommateurs s’émancipent et prennent en
charge, à la manière des associations pour
le maintien de l‘agriculture paysanne, le lien
entre exploitant et consommateur. Ainsi, dans
l’objectif de pérenniser le fonctionnement en
circuit de proximité pour
le bois de chauffage, les
consommateurs peuvent se
regrouper en association
loi 1901. Si cette
association n’a pas été porteuse du projet de
commercialisation en circuit court, elle pourra
prendre le relai de l’initiative prise par la
commune après quelques années de maturité
du projet.

LA RÉGLEMENTATION DES COUPES DE BOIS
EN FORÊT PRIVÉE
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Les chantiers d’abattage manuel supérieurs à 100 m3 (150 stères) et d’abattage ou de
débardage mécanisés supérieurs à 500 m3 doivent être déclarés par les entreprises qui
les réalisent à l’unité territoriale de la DIRECCTE du département, avec copie à la mairie
concernée. Quoiqu’il en soit, pour une coupe en forêt privée, il est toujours préférable
d’avertir la mairie qui risque d’être démunie si elle est contactée par des habitants
s’interrogeant sur la légalité de la coupe.

Dans le cadre d’une exploitation forestière,
plusieurs cas de figure peuvent être
rencontrés :
■■la coupe est autorisée sans formalité ;
■■la coupe nécessite une déclaration
préalable ;
■■la coupe est soumise à autorisation.
Dans tous les cas, il appartient à chaque
propriétaire et à chaque exploitant forestier
de vérifier avant toute coupe si celle-ci est
libre de réalisation ou soumise à démarche
préalable, et auprès de qui. La réglementation
pouvant vite devenir complexe selon les cas,
2 entrées différentes peuvent être ciblées
pour connaitre la réglementation des coupes
en forêt privée :

1) LA SURFACE QUE POSSÈDE LE
PROPRIÉTAIRE :
si un propriétaire possède plus de 25 ha
de forêt (d’un seul tenant ou bien par
somme de tenants de plus de 4 ha), il doit
avoir un plan simple de gestion (PSG),
agréé par le CRPF, s’il veut réaliser des
coupes de bois.
2) LA PRÉSENCE DE ZONAGES
PARTICULIERS répondant donc à un
cadre législatif particulier :
La réglementation relève principalement
du Code forestier, mais d’autres
législations peuvent s’ajouter selon
le classement de la zone : Code de
l’Urbanisme, Code de l’Environnement et
Code du Patrimoine.

Dans tous les cas, c’est la surface de la propriété qui compte et non pas la surface totale de la
coupe, si celle-ci est réalisée chez plusieurs propriétaires voisins.

Cas des propriétés de plus de 25 ha soumises à
l’obligation d’établir un PSG
PROPRIÉTÉS DE PLUS DE 25 HA,
AVEC UN PSG EN COURS DE VALIDITÉ
Coupe prévue au PSG ou coupe
d’autoconsommation du propriétaire :
■■Pas d’autorisation nécessaire ;
■■+/- 4 ans pour réaliser la coupe.
Coupe située en site classé, site inscrit,
zone Natura 2000 ou périmètre de 500 m
d’un monument historique :
■■Pas d’autorisation si la coupe est prévue
au PSG et que le PSG est agréé au titre de
l’article L122 - 7&8 du Code forestier ;
■■+/- 4 ans pour réaliser la coupe.
Coupe non prévue au PSG :
■■Demande d’autorisation au CRPF ;
■■Accord si non réponse dans les 6 mois.

PROPRIÉTÉS DE PLUS DE 25 HA,
SANS PSG EN COURS DE VALIDITÉ
■■Les propriétaires sont soumis au
Régime d’Autorisation Administratives
de Coupe (RAAC) ;
■■Toutes les coupes sont soumises
à autorisation de la DDTM,
sauf les coupes de bois pour
l’autoconsommation du propriétaire.
L'avis du CRPF est également requis ;
■■Délai d’instruction de 4 mois.
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Le tableau ci-après (pages 42-43) permet de connaître la législation selon la situation de la forêt
vis-à-vis de ces 2 entrées possibles dans le Var. Dans le cas où plusieurs zonages se cumulent
(par exemple, Natura 2000 et site classé), les législations se cumulent également.
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Cas des propriétés de moins de 25 ha
Surface de forêt possédée
par le propriétaire

Code forestier
Pas de zonage particulier sur
la zone de coupe

Zonage particulier

EBC ou PLU prescrit mais
non encore approuvé
Si adhésion à un RTG
ou à un CBPS ou encore
agrément d’un PSG
volontaire :
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Pas d’autorisation nécessaire.

Code de l’Urbanisme
Article L130-1

Site classé
Code de l’Environnement
Article L341-1 et suivants

Sinon :

Propriété de moins
de 25 ha

Résineux : Autorisation à
demander à la DDTM si la coupe
prélève plus de 50% du volume
de la futaie sur une surface de
plus de 10 ha. Avis du CRPF
nécessaire.
Accord si non réponse dans les
4 mois.
Cerfa 12530*02

Dans tous les cas, si une

CODE COULEURS
Coupes autorisées
sans formalité
Coupes nécessitant
une déclaration
préalable
Coupes soumises à
Autorisation

coupe rase de résineux de plus
de 2 ha est réalisée dans un
massif de plus de 4 ha, une
reconstitution de l’état boisé
doit être réalisée dans les 5 ans
(naturelle ou artificielle si besoin).

Site inscrit
Code de l’environnement

Natura 2000
Code de l’Environnement
Article R414-19

Réserve Naturelle
Code de l’Environnement
Articles L332-1 et suivants
R332-1 et suivants

Arrêté préfectoral de
protection de Biotope
Code de l’Environnement

Les feuillus, qui rejettent de

souche, ne sont pas concernés.

Monument historique classé
Coupe dans un rayon de 500m
Codes du Patrimoine et de
l’Urbanisme

Monument historique inscrit
Coupe dans un rayon de 500m
Codes du Patrimoine et de
l’Urbanisme

Sites patrimoniaux
remarquables
Code du Patrimoine

Démarche à réaliser pour une coupe dans un zonage particulier.
Attention, ces règlementations s’ajoutent à celles du Code forestier.

SINON
Toutes coupes ou travaux susceptibles de modifier le paysage sont
soumis à autorisation du Ministère de l’environnement. Dossier à
transmettre à la DREAL. Avis de la commission des sites.
Délai de réponse de 6 mois. Une non réponse équivaut à un refus.

Déclaration préalable auprès du Préfet du département
4 mois avant le début des travaux. Avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’inspecteur des sites.
Si PSG volontaire agréé au titre de l’article
L122 - 7&8 du Code forestier ou
adhésion à un RTG
pas d’autorisation nécessaire pour les coupes
prévues.

SINON
Evaluation d’incidence à transmettre à la DDTM uniquement si :
La coupe prélève plus de 50% du volume de la futaie sur une surface de
plus de 10 ha (à joindre à la demande d’autorisation de coupe)
Accord sans réponse dans les 2 mois.

Si PSG volontaire agréé au titre de l’article
L122 - 7&8 du Code forestier
pas d’autorisation nécessaire pour les coupes
prévues.

SINON
Autorisation spéciale du Conseil régional pour les réserves naturelles
régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles
nationales, uniquement si une règlementation sur les coupes est prévue
par la réserve. Des organismes gestionnaires sont désignés pour
chaque réserve naturelle. C’est auprès d’eux qu’il faudra se renseigner
(renseignement DREAL/DDTM).

La gestion proposée doit être conforme à l’arrêté
(renseignements DREAL/DDTM).
Si PSG volontaire agréé au titre de l’article
L122 - 7&8 du Code forestier
pas d’autorisation nécessaire pour les coupes
prévues.

SINON
Toute coupe ou travaux susceptibles de modifier le paysage sont soumis
à autorisation du Préfet du département après avis de l’architecte des
bâtiments de France.
Cerfa 13404*05 à déposer dans la mairie concernée

Déclaration préalable auprès du Préfet du département
4 mois avant le début des travaux. Avis de l’architecte des bâtiments de France.
Si PSG volontaire agréé au titre de l’article
L122 - 7&8 du Code forestier
pas d’autorisation nécessaire pour les coupes
prévues.

SINON
Autorisation à demander en mairie si PLU approuvé ou bien au préfet du
département dans le cas contraire. Avis de l’architecte des bâtiments de
France. Délai de réponse de 2 mois. Une non réponse équivaut à un refus.
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Si PSG volontaire agréé au titre de l’article
L122 - 7&8 du code forestier
pas d’autorisation nécessaire pour les coupes
prévues.

ET
Déclaration préalable en
mairie pour toute coupe
en EBC. Cerfa 13404*03

SAUF SI
- Coupes d’éclaircies successives avec
rotations de 5 ans minimum
- Coupe ne prélevant pas plus de 30% du
volume initial
-Coupe rase de feuillus ou de résineux:
≤ 1 ha si pente > 100%
≤ 5 ha si pente 40% <-< 100%
≤ 10 ha si pente <40%

-05-

Si adhésion à un RTG ou à un CBPS ou
encore agrément d’un PSG volontaire :
pas d’autorisation nécessaire pour les coupes
prévues.

SINON
Autorisation à demander
à la DDTM. Accord si non
réponse dans les 2 mois.
Cerfa 12530*02
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06
RETOURS
D'EXPÉRIENCES

COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE
LIONEL BROUQUIER – 1ER ADJOINT

■■Laisser les rémanents
(branchages) au sol afin
de limiter les risques
d'érosion et de contribuer
à terme à la formation
d'humus forestier (en cas
d'incendie, la présence
de rémanents au sol ne
provoque que des feux
rampants, relativement
faciles à maîtriser,
contrairement aux milieux
forestiers laissés en l'état,
fortement embroussaillés
et combustibles) ;
■■Livrer aux Roquiers
qui se seront inscrits
préalablement en mairie
un camion de bois de
chauffage de 5 à 7 stères
coupé en 1m, au prix de
50 euros le stère payé
directement à l’exploitant
(le bois étant encore vert,
il nécessite d’être stocké
pendant 1 an environ avant
de pouvoir être brûlé dans
un poêle ou une cheminée).

C'est un prix très compétitif, dû
au fait qu'il s'agit d'une vente
de proximité, en circuit court
et sur réservation. Le CCAS
de la commune a également
acheté 5 camions de 7 stères
qu’il a fait livrer gratuitement
à des familles en grande
précarité énergétique.
L’opération a rencontré un vif
succès puisque nous avions
prévu 50 livraisons et au final,
ce sont plus de 70 familles
roquières qui ont profité de
l’opération. L’exploitant est
aussi satisfait car il a pu
limiter les manipulations et
les déplacements, un bénéfice
pour lui, même si le bois
est vendu en-deçà du prix
habituel.
La demande de la population
est très forte mais la coupe
prévue en 2016 n’a pu
avoir lieu pour des raisons
techniques. On étudie
aujourd’hui la possibilité de
mettre en place des plans
simples de gestion (PSG)
coordonnés entre plusieurs
propriétaires privés et de
réitérer ce mode de vente
de bois en circuit court, en
attendant la coupe prévue en
2020 au Plan d’Aménagement
Forestier…
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■■Laisser sur pied, autant que
possible, les feuillus nobles
(Chênes blancs, Erables,
etc.) ;

-06-

En 2012, le Conseil municipal
a voulu que la coupe de bois
sur la forêt communale,
constituée de taillis de
Chêne vert et prévue au plan
d'Aménagement Forestier,
soit vendue directement aux
Roquiers. Mais plutôt que de
laisser les gens aller couper
leur bois eux-mêmes, avec
toutes les difficultés et les
risques que cela implique,
nous avons confié ce travail
à un exploitant forestier,
attributaire de la coupe. En
vendant la coupe de gré à
gré, nous avons pu négocier
avec lui un certain nombre de
clauses :

COMMUNE DE MAZAUGUES
BRUNO GIAMINARDI – 3ÈME ADJOINT

-06-

RETOURS D’EXPERIÉNCES
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Dans les communes rurales
provençales, le bois a
toujours été une composante
importante. La commune de
Mazaugues n’échappe pas
à cette tradition comme en
témoigne l’anecdote suivante :
en 1839, la commune de La
Meynarguette située au cœur
du massif d’Agnis disparaît à
cause de la dispersion de ses
habitants, de son isolement et
de son impossibilité à changer
d’économie. Pourtant proche
de la commune de Signes, elle
choisit d’être rattachée à la
commune de Mazaugues car
celle-ci disposait d’une forêt
communale plus grande que
celle de Signes.
A Mazaugues, la demande de
bois de la part des habitants
est toujours d’actualité. Pour y
répondre, la commune s’est au
départ orientée vers l’affouage
sur pied. Très vite, nous nous
sommes rendus compte que
ce mode de délivrance était
risqué car les parcelles à
exploiter étaient escarpées, les
habitants pas suffisamment
bien équipés, tant au niveau
du matériel de coupe (4x4,
tracteurs, remorques…) que
des équipements de sécurité.

Ainsi, pour limiter ces
risques, nous avons décidé
de nous orienter vers une
vente de bois de chauffage
façonnée, en faisant appel à
un entrepreneur de travaux
forestier professionnel
(ETF/bûcheron), sur
le modèle de l’action
entreprise par la commune
de La Roquebrussanne. En
négociant auprès de l’ETF un
prix de vente correspondant
à la valeur des bois sur pied
et au coût d’exploitation,
nous avons pu permettre
aux habitants d’obtenir du
bois communal à un coût
raisonnable.
Ce mode de vente nous a
également permis d’entretenir
la forêt (et de limiter les
éventuels vols de bois) en
valorisant des parcelles dont
le bois n’aurait pas pu être
vendu par appel d’offre pour
des questions de rentabilité
de la coupe.

Cette action a rencontré un vif
succès puisque la demande
des Mazauguais a été bien
supérieure à l’offre (environ
90 personnes inscrites). Au
regard du volume de la coupe,
ce sont 35 foyers qui ont pu
chacun bénéficier de 4 stères
de bois de Chêne, coupés en
50 cm et livrés à domicile au
prix de 50 € du stère.
Face à ce succès, cette
action envers les habitants
de la commune sera
renouvelée dans le respect
des programmes de coupes
planifiés et prévus au sein
de l’aménagement forestier
(année de passage en coupe,
type de peuplement, volume
estimé…).
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souvent clairs et hétérogènes, ayant colonisé
naturellement des parcelles auparavant
non forestières (ex. parcelles agricoles
abandonnées).

COUPES de plusieurs natures (coupes

d’amélioration ou définitives), elles vont
permettre d’entretenir et de régénérer la forêt
qui, naturellement, meurt tôt ou tard. Les
enjeux d’une coupe de bois sont multiples :
■■Apport d’un revenu financier pour le
propriétaire ;
■■Régénération du peuplement donc
pérennisation de la forêt ;
■■Développement d’une biodiversité spécifique
aux espaces ouverts ;
■■Alimentation de la filière bois (bois d’œuvre,
bois d’industrie, bois énergie) et maintien
d’emplois non délocalisables.

EBC Espace Boisé Classé : Classement au

PLU empêchant le changement d’utilisation
du sol.

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
FORESTIERS (ETF) Prestataire de

services réalisant des travaux de sylviculture,
d’abattage, de débardage, de cubage pour le
compte de donneurs d’ordres (propriétaires,
exploitants forestiers, ONF, coopératives,
scieurs, experts forestiers…). Il n’est jamais
propriétaire du bois qu’il récolte.

ÉTAGE DE VÉGÉTATION Ensemble
des séries de végétation présentes dans un
étage bioclimatique défini notamment, mais
pas exclusivement, par l’altitude. Les limites ne
correspondent pas strictement aux courbes de
niveau : on observe des fluctuations par rapport
à une altitude moyenne (avec l’exposition, le
vent, les substrats, etc.).
EXPLOITANT FORESTIER

Commerçant qui achète du bois sur pied ou
bord de route pour le revendre en l’état ou
transformé (activité de négoce). Lorsqu’il
travaille en forêt, il est propriétaire des bois
qu’il récolte.

F

FORÊT PIONNIÈRE Groupe

d’essences apparaissant en premier dans une
reconstitution forestière après une perturbation
ou dans un espace touché par la déprise
agricole. Ce groupe est caractérisé par des
espèces à faible longévité, un bois tendre, une
fertilité précoce et par la production d’un grand
nombre de graines légères dispersées au loin
par le vent.

FUTAIE Peuplement forestier composé d’arbres
issus de semis ou de plants.
RÉMANENTS FORESTIERS Branches

et résidus de coupe non commercialisables. Leur
évacuation n’est en aucun cas obligatoire, exceptée
dans les ouvrages de Défense des Forêts Contre
les Incendie et dans le périmètre des Obligations
Légales de Débroussaillement. Les laisser en forêt
permet aux minéraux présents en grande quantité
dans les branches et les aiguilles de revenir
dans le sol. Ils peuvent être étalés ou mis dans
les cloisonnements (c’est de cette façon qu’ils se
dégradent le plus rapidement) ou bien rassemblés
(andain). L’exploitation de l’arbre en entier se
développe avec l’arrivée du bois énergie (arbre
entièrement broyé pour produire de la plaquette).
Mais attention à l’appauvrissement des sols si, de
plus, l’éclaircie est forte. Ceci est réalisable que si la
distance de débardage est faible et des accès à des
camions de 50 tonnes sont possibles.

STÈRE Unité de volume (non légale mais toujours

utilisée pour la mesure de bois de chauffage)
correspondant à 1 m3 de bois empilés, confectionné
exclusivement avec des bûches de 1 m de longueur,
toutes empilées parallèlement et rangées avec
soin. L’unité légale de vente du bois est le m3. La
correspondance entre stère et m3 de bois empilés
dépend de la longueur des bûches utilisées. En effet,
si la taille des bûches est inférieure à 1 m, le volume
de bois apparent diminue car les vides sont mieux
occupés. Ainsi le « stère » ne correspond plus à 1
m3, mais à 0,8 m3 pour des bûches en 50 cm et 0,7
m3 pour des bûches en 33 cm.

T

TAILLIS Peuplement forestier issu de rejets de
souche ou de drageons, dont la perpétuation est
obtenue par des coupes de rajeunissement.

TRAVAUX FORESTIERS Opérations

effectuées dans le jeune stade d’un peuplement. En
général, les travaux forestiers ne permettent pas
de générer des recettes pour le propriétaire car le
bois récolté reste peu valorisable. Ils sont cependant
nécessaires car ils représentent un investissement
pour l’avenir du peuplement et permettent entre
autres :
■■D’améliorer la valeur économique des arbres
restants (conservation des arbres droits,
vigoureux et sains) ;
■■De mettre en valeur les aspects paysagers
(ouverture des peuplements qui confère une
meilleure perception pour le public) ;
■■D’entretenir les peuplements et ainsi mieux se
prémunir contre les risques incendie (baisse de
matière combustible sur pied).
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ACCRUS Peuplements forestiers,
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EXEMPLES DE
DOCUMENTS /
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EXEMPLE DE RÈGLEMENT D’AFFOUAGE SUR PIED
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...................................................
...................................................
...................................................
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EXEMPLE DE RÈGLEMENT D’AFFOUAGE SUR PIED
(SUITE)
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EXEMPLE DE RÈGLEMENT D’AFFOUAGE SUR PIED
(SUITE)
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EXEMPLES DE CONTRATS DE VENTE


















 
Les présentes clauses générales sont applicables à tout contrat de vente de bois provenant de forêts relevant du régime forestier
Les présentes
clauses
sontunapplicables
à tout
contrat "cessionnaire"
de vente de boisdans
provenant
forêts
relevantclauses.
du régime forestier
et conclu
à la diligence
de générales
l’ONF avec
particulier,
dénommé
la suitededes
présentes
et conclu à la diligence de l’ONF avec un particulier, dénommé "cessionnaire" dans la suite des présentes clauses.





 
Les ventes de bois aux particuliers sont régies par l’article R. 21369 du Code forestier, relatif aux cessions de produits
Les ventes
de ses
boisarticles
aux particuliers
sont
régies
l’article
forestier,
aux cessions
de produits
accessoires,
et par
L. 21312
à 15,
L. par
2614
et 5, R.R.21369
21339duet Code
R. 2613
à 7,relatif
s'agissant
de l’exploitation
et de
accessoires, et par ses articles L. 21312 à 15, L. 2614 et 5, R. 21339 et R. 2613 à 7, s'agissant de l’exploitation et de
l’enlèvement
des bois.
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Les présentes
clauses
générales,
les les
clauses
particulières
vente forment
formentlelecontrat
contratdede
vente.
Celuici
s’impose
Les présentes
clauses
générales,
clauses
particulièresetetleleformulaire
formulaire de
de vente
vente.
Celuici
s’impose
au cessionnaire
ainsiainsi
qu’àqu’à
toutetoute
personne
travaillant
au cessionnaire
personne
travaillantpour
pourson
soncompte.
compte.
Le règlement
national
d’exploitation
forestière
toutcessionnaire,
cessionnaire,dèsdès
qu’il
pénètre
Le règlement
national
d’exploitation
forestière(RNEF)
(RNEF)est
estégalement
également opposable
opposable àà tout
lorslors
qu’il
pénètre
en en
forêt pour
exploiter
ou enlever
desdes
bois.
LeLe
RNEF
surlelesite
siteInternet
Internet
l’ONF
à l’adresse
forêt pour
exploiter
ou enlever
bois.
RNEFestestconsultable
consultable et
et téléchargeable
téléchargeable sur
de de
l’ONF
à l’adresse
ainsi
qu’auprès
de
l’agent
de
l’ONF.
Le
cessionnaire
déclare
en
avoir
pris
connaissance
et
l’accepter.
Il Il
http://www.onf.fr,
http://www.onf.fr, ainsi qu’auprès de l’agent de l’ONF. Le cessionnaire déclare en avoir pris connaissance et l’accepter.
appartient
au cessionnaire
de s’assurer
respectintégral
intégraldes
desdispositions
dispositions du
intervenant
en forêt
appartient
au cessionnaire
de s’assurer
du du
respect
du RNEF,
RNEF,par
partoute
toutepersonne
personne
intervenant
en forêt
pourcompte
son compte
de son
pour son
ou deouson
fait.fait.











La vente de bois aux particuliers se fait par le biais d’un contrat de vente écrit, passé de gré à gré et signé des deux parties.

La vente de bois aux particuliers se fait par le biais d’un contrat de vente écrit, passé de gré à gré et signé des deux parties.
 





Le contrat de vente est passé et conclu entre l’ONF et le cessionnaire.

Le contrat de vente est passé et conclu entre l’ONF et le cessionnaire.

L’ONF, en application de l’article R. 21369 du Code forestier, ne vend des bois aux particuliers que pour leurs besoins

domestiques
locaux. de
Il en
fixe lesR.
conditions
notammentnele vend
prix etdes
les bois
conditions
d’exploitationque
et d’enlèvement.
Si
L’ONF,
en application
l’article
21369 de
ducession,
Code forestier,
aux particuliers
pour leurs besoins
les bois locaux.
proviennent
forêts
collectivités
ou d’autres
personnes le
morales,
doit avoird’exploitation
recueilli préalablement
l’accord Si
domestiques
Il endefixe
lesdes
conditions
de cession,
notamment
prix etl’ONF
les conditions
et d’enlèvement.
du
propriétaire
pour
procéder
à
la
vente.
les bois proviennent de forêts des collectivités ou d’autres personnes morales, l’ONF doit avoir recueilli préalablement l’accord
du propriétaire
pour procéder
à la vente.
Le cessionnaire
est une personne
physique résidant à proximité de la forêt d’où provient le bois. Les produits achetés sont
destinés à son usage strictement personnel. La revente est donc formellement interdite.
Le cessionnaire
est une personne physique résidant à proximité de la forêt d’où provient le bois. Les produits achetés sont
destinés à son usage strictement personnel. La revente est donc formellement interdite.




 
Les produits,
originaires de forêts relevant du régime forestier, sont des bois vendus sur pied ou façonnés, à la mesure ou en

bloc.

Les produits, originaires de forêts relevant du régime forestier, sont des bois vendus sur pied ou façonnés, à la mesure ou en
La quantité par cessionnaire est limitée à ses besoins domestiques sans pouvoir excéder 30 m3 par foyer et par an en volume
bloc.
apparent de référence, ce dernier correspondant au volume de bois contenu dans un cube de 1m x 1m x 1m et pour des bois

découpés
billons de 1 mètre,
bien empilés.
La quantité
parencessionnaire
est limitée
à ses besoins domestiques sans pouvoir excéder 30 m3 par foyer et par an en volume
apparent
dernier
au volume
bois
contenu
dans un
1m xsur
1mpied
x 1m
pour des
Les de
boisréférence,
vendus surcepied
sont correspondant
exclusivement des
perches, de
petits
bois
et houppiers.
Lescube
boisde
vendus
à laetmesure
sontbois
découpés
en billons
1 mètre, bien
empilés.fixe définie par l’ONF puis sont réceptionnés et cubés par l’ONF. Les bois vendus
enstérés
par le de
cessionnaire
en longueur
façonnés sont cubés par l’ONF.

Les bois vendus sur pied sont exclusivement des perches, petits bois et houppiers. Les bois vendus sur pied à la mesure sont
enstérés
par le cessionnaire
en longueur
fixe définie
par l’avoir
l’ONF visité
puis etsont
réceptionnés et cubés par l’ONF. Les bois vendus
Le cessionnaire
déclare connaître
le lot qu’il
achète, pour
estimé.
façonnés sont cubés par l’ONF.
Le cessionnaire déclare connaître le lot qu’il achète, pour l’avoir visité et estimé.
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E X E M P LE S D E D O C U M E N T S / L I E N S U T I LE S

l’enlèvement des bois.

EXEMPLES DE CONTRATS DE VENTE (SUITE)




Le transfert de propriété intervient :
•
Pour les ventes à la mesure, à l’issue du dénombrement fait par l’ONF après y avoir invité le cessionnaire,
•
Pour les ventes en bloc, dès la signature du contrat.
Le cessionnaire déclare disposer en permanence d’une assurance couvrant sa responsabilité civile personnelle, l’attestation
correspondante devant pouvoir être fournie à toute demande de l’ONF. Il en va de même pour les personnes qui
l'accompagneraient lors de cette exploitation.
L’ONF et le propriétaire forestier ne peuvent être tenus pour responsables des accidents qui surviendraient au cours de
l’exploitation et de l’enlèvement des bois. Le cessionnaire déclare être seul responsable, pour luimême et pour toute personne
intervenant en forêt pour son compte ou de son fait :
•
des dommages provoqués par la chute des bois dont il doit effectuer l’exploitation ou l’enlèvement,
•
du paiement des restitutions, dommages et intérêts, pour tout préjudice provoqué en forêt.
Le cessionnaire est pénalement responsable des infractions commises à l’occasion de l’exploitation et de l’enlèvement des bois.
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Le permis d’exploiter et le permis d’enlever sont délivrés par l’agent de l’ONF.

E X E M P LE S D E D O C U M E N T S / L I E N S U T I LE S

Le cessionnaire ne peut commencer l’exploitation des bois avant d’en avoir obtenu par écrit le permis d’exploiter. La remise de
ce permis marque le point de départ de sa responsabilité. Il devient gardien des bois au sens de l’article 1384 du Code civil.
Le cessionnaire ne peut enlever les bois qu’après obtention du permis d’enlever, pour les bois vendus sur pied à la mesure.
Les modalités de mise à disposition des bois sont les suivantes :








Permis d'exploiter : sur présentation du certificat
de paiement *
Permis d'exploiter : à la signature du contrat
Permis d'enlever : sur présentation du certificat
de paiement, après dénombrement

Permis d'enlever : sur présentation du
certificat de paiement *
Permis d'enlever : sur présentation du certificat de
paiement, après dénombrement



Le cessionnaire, ou toute personne intervenant en forêt pour son compte ou de son fait, doit constamment être porteur du contrat
de vente correspondant, avec mention du (des) permis délivré(s) et de ce document signé. Il les présente à tout contrôle, y
compris pour l’enlèvement des produits. Toute intervention est interdite le dimanche et jours fériés, ainsi que par temps de nuit.
D’autres périodes d’interdiction peuvent être précisées par l’ONF aux clauses particulières du présent contrat.





Toute intervention en forêt, pour exploiter les bois avec organisation d’un chantier d’exploitation, ou simplement pour enlever
les bois, est de l’entière responsabilité du cessionnaire.
Le cessionnaire déclare avoir connaissance des consignes de sécurité et s’engager à les respecter.

 
L’abattage et le façonnage de tiges non désignées pour être exploitées (tiges réservées, arbres bio…) sont interdits ; l'abattage et
le façonnage des bois désignés peuvent se faire avec des outils à moteur (tronçonneuse…), uniquement s’ils utilisent des
biolubrifiants.
Les souches doivent être coupées ras de terre, leur hauteur au sol devant être inférieure à 8 cm.
Les bois seront enstérés hors des taches de semis, en bordure des chemins, et en aucun cas contre les arbres.
Pour toute vente à la mesure, le dénombrement des bois a lieu à la date fixée par l’agent de l’ONF ou sur la demande du
cessionnaire, si les bois sont en état d’être réceptionnés avant la date prévue.

 
Le débardage se fera par les chemins et cloisonnements existants si les conditions climatiques le permettent (soit généralement
hors temps de pluie, sol détrempé et temps de dégel).

 
Sauf mention contraire aux clauses particulières, les délais d’exploitation et d’enlèvement sont les suivants :








4 mois pour exploiter et enlever les bois, à partir
de la délivrance du permis d’exploiter
4 mois pour exploiter les bois, à compter de la
délivrance du permis d’exploiter, puis 1 mois pour
les enlever à partir du permis d’enlever

1 mois pour enlever les bois, à compter de la
délivrance du permis d’enlever
1 mois pour enlever les bois, à compter de la
délivrance du permis d’enlever

Passés ces délais, le contrat de vente est résilié de plein droit. Les bois restant sur coupe sont alors considérés abandonnés par le
cessionnaire et l’ONF ou la collectivité propriétaire peut en disposer librement. Le paiement du prix de vente par le cessionnaire
reste cependant acquis à l’ONF ou à la collectivité propriétaire.
L’agent de l’ONF peut également fixer des délais plus détaillés, par phase (abattage, débardage…), aux clauses particulières du
contrat.

 
Les lieux doivent être remis en état par le cessionnaire dès la fin de l’enlèvement des bois, ou à défaut à l’arrêt de son
intervention en forêt, selon les directives de l’agent de l’ONF. Aucun déchet d’origine artificielle (papiers, bidons, bouteilles…)
ne doit subsister sur le parterre du lot, ni ne peut être laissé sur des lots et parcelles aux alentours.
Sauf mentions contraires aux clauses particulières, les rémanents seront éparpillés au sol, hors des taches de semis et des trouées.
Il est interdit de les brûler.
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Le prix de vente s’entend TVA incluse.
Pour les ventes à la mesure, le prix n’est fixé définitivement qu’après le dénombrement des bois. Le prix figurant au sein du
contrat de vente n’est qu’un prix unitaire. Il est défini en « m3 apparent (de référence) » ou en m3 plein, un m3 apparent de bois
correspondant à 1 m3 d’encombrement de bois coupé en longueur 1 m. Quand les bois sont découpés en longueur inférieure à
1 m, 1 m3 d’encombrement représente plus que 1 m3 apparent, les coefficients de conversion étant les suivants :
Longueur de bûche

1m

50 cm

40 cm

33 cm

25 cm

Nombre de m3 apparent par m3 d’encombrement

1

1,25

1,36

1,43

1,67

Pour les ventes en bloc, le prix est fixé définitivement dès la signature du contrat. Comme les bois sont vendus sans garantie de
qualité, ce n’est qu’à titre purement indicatif et non contractuel que le volume approximatif estimé par l’agent de l’ONF est
annoncé.

 
Le paiement des bois est effectué au comptant, auprès de l’agent de l’ONF en forêt domaniale, et auprès du comptable local ou
de son mandataire (à l’exclusion de tout agent ONF) dans les forêts des collectivités et autres forêts relevant du régime forestier.
Pour toute vente de produits domaniaux, un paiement par chèque établi à l’ordre de l’ONF est exigé sauf cas exceptionnel.


 
Le non respect des présentes clauses générales, des clauses particulières propres à la vente, ainsi que du règlement national
d’exploitation forestière, est sanctionné d’une pénalité de 90 euros TTC redevable envers l’ONF.
De plus, le cessionnaire est tenu à la réparation du préjudice éventuel résultant de ce non respect, notamment en cas de dommage
à la forêt.
Le cessionnaire qui ne serait pas à jour de ses règlements antérieurs (bois et frais accessoires : intérêts, dommages, pénalités), ou
qui aurait causé des dommages non réparés à l’environnement, ou qui aurait gravement enfreint aux règles de sécurité, ou qui
aurait fait commerce du bois acheté, outre la possibilité de poursuites judiciaires, ne sera pas admis à procéder à de nouveaux
achats.

 
Pour tous les litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de l’exécution du contrat de vente, les tribunaux judiciaires français
sont seul compétents. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de formation du contrat de vente.
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EXEMPLES DE CONTRATS DE VENTE (SUITE)
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• 









 




















 
 

 
 
 









═════════════════════════════════════════════════════════════════

Je soussigné, ………………………..…, cessionnaire de bois vendus par l’ONF, certifie connaître,
satisfaire et accepter les conditions de vente aux particuliers, et m’engage à respecter jusqu’à achèvement
du contrat, toutes les présentes clauses générales de vente et consignes de sécurité qui lui sont liées.
A ………………………………………, le ………………………………

Le cessionnaire
(Nom, prénom, adresse et signature)
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EXEMPLE DE BULLETIN D’INSCRIPTION
À LA DÉMARCHE DE BOIS DE CHAUFFAGE
COMMUNAL VENTE
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LIENS UTILES
Charte de la forêt communale
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=16&IDS=32
La Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)
et l’ONF ont signé le 14 décembre 2016, en présence de
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, la nouvelle charte de la forêt communale.
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Mise en œuvre concrète du contrat État-ONF-FNCOFOR 20162020, la charte précise les rôles et les interventions entre les
collectivités propriétaires de forêts et l'ONF, leur gestionnaire
unique.

Démarche Qualiterritoire « ETF Gestion
durable de la forêt »
http://www.qualiterritoires.org/index.php/etf-gestiondurable-de-la-foret
Cette démarche permet à l'entreprise de travaux forestiers
d'être référencée et reconnue dans sa capacité et son
engagement à réaliser des travaux pour des clients certifiés
PEFC. Elle réaffirme ainsi l'attention particulière portée par les
entreprises de travaux forestiers à la gestion durable de la forêt.

Schéma Français de Certification Forestière
2017-2022
http://www.pefc-france.org
A travers son schéma de certification forestière, l'association
PEFC France définit des bonnes pratiques de gestion forestière
adaptées à la forêt française.
Ce schéma est révisé tous les 5 ans dans une optique
d'amélioration continue.
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09
CONTACTS UTILES

Allée de Saint-Jaume
83640 PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME
Tél : 04.42.72.35.22
Fax : 04.42.98.00.85
secretariat@pnr-saintebaume.fr
pnr-saintebaume.fr
Chargée de mission Forêt :
Stéphanie Singh

PEFC PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
Pavillon du Roy René
CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél : 04 42 65 78 14
Fax 04 42 51 03 88
pefc@ofme.org
www.ofme.org/pefc-paca

COMMUNES
FORESTIÈRES DU
VAR

COMMUNES
FORESTIÈRES DES
BOUCHES-DURHÔNE

Quartier Précoumin
Route de Toulon
83340 LE LUC

Pavillon du Roy René
CD7 Valabre
13120 GARDANNE

Tél : 04 94 99 17 24
Fax : 04 94 47 44 10

Tél : 04 42 51 54 32
Fax : 04 42 51 54 32

standard@cofor83.fr

contact13@
communesforestieres.org

http://cofor83.fr

http://www.ofme.org

OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS
AGENCE 06/83

OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS
AGENCE 13/84

Nice leader Immeuble Apollo
62 route de Grenoble - BP 3260
06205 NICE CEDEX 3

46, avenue Paul Cézanne
CS 80411
13097 AIX EN PROVENCE
CEDEX 02

Tél : 04 93 18 51 51
Fax : 04 93 18 97 47
ag.alpes-maritimes-var@onf.fr
www.onf.fr/mediterranee/

Tél : 04 42 17 57 00
Fax : 04 42 23 37 29
ag.bouches-du-rhonevaucluse@onf.fr
www.onf.fr/mediterranee/
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SYNDICAT MIXTE DE
PRÉFIGURATION DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DE
LA SAINTE-BAUME

CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CENTRE RÉGIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE PACA
7 impasse Ricard Digne
13004 MARSEILLE
Tél : 04 95 04 59 04
paca@crpf.fr
www.ofme.org/crpf/

UNION RÉGIONALE
DES SYNDICATS DE
FORESTIERS PRIVÉS
PACA
Maison de la Forêt
Quartier Les Lauves
83340 LE LUC
Tél : 04 94 50 09 70
ur-paca@foretpriveefrancaise.
com
fransylva-paca.fr/wp/

C O N TA C T S U T I LE S
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FIBOIS 06 ET 83
Nice Leader - Immeuble Ariane
27, Bd Paul Montel
06200 NICE
Tél : 04 89 04 25 56
Fax 04 93 83 28 43
fibois06et83@orange.fr

SYNDICAT DES EXPLOITANTS
FORESTIERS ET SCIEURS
ALPES-MÉDITERRANÉE
(SEFSAM)
Maison de l’entreprise
Parc d’Activités du Val de
Durance
04200 SISTERON
Tél : 04 92 33 18 01
csefs@wanadoo.fr
www.sefsam.fr

SYNDICAT MIXTE DE PRÉFIGURATION
DU PNR DE LA SAINTE-BAUME
Allée de Saint-Jaume
83640 Plan d’Aups Sainte-Baume
Tél. 04.42.72.35.22 / Fax : 04.42.98.00.85
secretariat@pnr-saintebaume.fr
www.pnr-saintebaume.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Michel Gros, Président

RÉDACTION

www.justinecarre.com

GRAPHISME

69

CRÉDITS PHOTO

C O N TA C T S U T I LE S

Stéphanie Singh - SMP PNR de la Sainte-Baume
Florian Dufaud - Communes Forestières du Var
François Ferraina - ONF
Marie Gautier - CRPF PACA

Justine Carré Graphisme www.justinecarre.com

Antranias / Association de l'Arbre de fer / Armin Hanisch /
Centre Forestier La Bastide des Jourdans / CFT UbayePays de Seyne / D3images - Freepik.com / Elektrosmart /
Flavio Takemoto Freepik /Janis Urtans /Janos Rusiczki /
Kaboompics - Freepik.com / Life of Pix / Obed Hernandez
/ ONF / Paul Bodea / Peter Haworth / Roya Ann Miller /
Syndicat mixte de Préfiguration du Parc naturel régional
de la Sainte-Baume (SMPPNRSB) / Tomas Adomaitis /
Victor217 - Freepik.com / Veernavya / Wikimedia / Wolf
Friedmann

IMPRESSION

RICCOBONO, rue du Liège, ZA les Ferrières, 83490 LE MUY
Imprimé en avril 2017 à 300 exemplaires sur papier PEFC
et dans une imprimerie certifiée "Imprim'Vert"

Ce document peut également être téléchargé sur
www.pnr-saintebaume.fr

E

ITE

P
SO NR
LID
AR

PARC NATUREL REGIONAL

ERG

IE

JET IRE
PRO IR-FA
O
SAV

EN

N

EN
SE

LOISIR

S

Aubagne
Auriol
Belgentier
Brignoles
Cuges-les-Pins
Évenos
Garéoult
E
N
GI
URE
Gémenos
LO SYLVICULT
EDUCATURE
O
E
E
L INFANIM
ATIO
G
B
S
A
P
O
N
IRITU
M
La Cadière-d’Azur
RE R TIO
FLO R MATI
CITO ALITE VIV
Y
E
L
La Celle
EN T RE
E ON
YCL
CIA
RT E
N NA E REC
SO AIR
HA U
NO ISA LTUR
La Roquebrussanne
E
C
G
N
Q
T
A
I
U
IT
MP AR ICU EA
ECL FA I D E N T
Le Beausset
CO DE EXP AGR DU U
T R OMINNOVAT
R
E
V
A
E
R
IO
BL
E IM PA
N
TOU
R
M CU
Le Castellet
RISM LOP ENT RTIC E
FO TITE UN LTU
A
IP
EB P
RE
VIE
Mazaugues
NAT IOD EME TION ATIO IDEN
EN
N
UR IV N
MECE CITOMY IE
Méounes-lès-Montrieux TERRITOIR E ERS T ORET
U
E HAB IT F
A
R
-B SSOU NO AU
ITE E
RURAL
Nans-les-Pins
NTEPERCORLEOGIE ECHOATEAU D’E
I
SOUS-TERRAIN
A
S
S
Néoules
GE
N SOUOTEC C OTEGER
PAYSA
RC TI PR
TIOTTE
S
E
ON
O
Plan-d’Aups-Sainte-Baume
GE GR
Pourcieux
Pourrières
Riboux
Roquevaire
Rougiers
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Saint-Zacharie
Signes
ID
Solliès-Toucas
ESENVI ENTITE
RO
IMOIN
HABIT
PATR
Tourves
S NNEM
ANTS
AGE
EN
S
Y
T
PA
Trets

