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Glossaire
Vous souhaitez réagir, transmettre des
informations, faire connaître vos actions,
n’hésitez pas à nous contacter :
Association des Communes Forestières
Aline CAU - TESTOUR
Nice Leader, bâtiment Apollo - 27, boulevard
Paul Montel - 06200 NICE
Tél.: 04 97 18 69 24 - Fax : 04 97 18 69 37
e-mail : cofor06@9online.fr

EDITO
Une rentrée en demi-teinte
Il est certain que notre département n’a
pas, vu de l’extérieur, l’image du 3ème
département le plus boisé de France. Les
touristes viennent pour notre littoral et
nos palmiers.
Et pourtant, à quelques kilomètres
d’une Côte d’Azur célébrissime,
pousse le pin, le sapin, l’épicéa, le
mélèze, le pin cembro…
Ce 1er semestre de l’année 2005 a été
chargé en événements pour l’association.
La session 2005 des formations,
mises en place chaque année par la
COFOR 06, en partenariat avec
l’ONF, touche bientôt à sa fin. A ce
titre, les «Journées de la Forêt
Communale» ont été en ce début
d’année, un véritable lieu d’expression du terrain. Elles ont permis
d’identifier les attentes et les besoins
des Elus des Communes Forestières
du département. La prochaine session
sera pour le mois de novembre.

Dominique BUSSEREAU, ministre
de l’agriculture et de la forêt, avait
tenu à faire le déplacement pour
marquer l’intérêt du gouvernement
en faveur du développement des
énergies renouvelables et répondre
aux questions des Elus sur les problématiques forestières, présentées
sous forme de 4 thématiques mises
en lumière sur le terrain.
L’association en a profité au passage pour souffler ces 50 bougies.

Mévente des bois, risques incendie,
bois dépérissants, d’entrée le ton de
l’assemblée générale de l’association fut fixé, et à plus de 60 dollars
le baril de pétrole, la filière bois
énergie n’est plus une utopie et se
pose en véritable alternative en
matière d’énergie renouvelable. A
ce jour, ce n’est pas moins de 6 étaNotre partenaire, FIBOIS 06, sous le blissements scolaires qui sont équipatronat de la Mairie de la Trinité, a pés de chaudière à bois.
organisé le 1er Salon de la construction bois en région PACA. L’occasion L’union fait la force et ce n’est
pour notre association de répondre qu’ensemble que nous parviendrons
aux questions des professionnels et de à faire perdurer la filière de ce
se rapprocher du grand public afin de département.
les sensibiliser à l’utilisation du bois
dans la construction.
Près de 200 personnes ont participé
les 26 et 27 mai dernier au congrès
national de la FNCOFOR, organisé
sur notre département.
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L’ESSENTIEL DE L’ACTU
Journées de la Forêt Communale
Dans le cadre de la Charte Communale, signée
en octobre 2003 par Pierre-Olivier DREGES,
Directeur Général de l’Office National des Forêts
et par le Sénateur Yann GAILLARD, Président
de la Fédération Nationale des Communes
Forestières, des formations sont mises en place
chaque année par l’Association des Communes
Forestières des Alpes-Maritimes, en partenariat
avec l’Office National des Forêts.

Entrevues du Bois Energie
èmes

Les 3
Entrevues Régionales du bois
énergie ont eu lieues le 29 avril dernier à
Séranon, dans le département des AlpesMaritimes. Après un accueil chaleureux
autour d’un café et de viennoiseries, les
70 participants ont pris place sous les chapiteaux afin d’assister aux conférences de
la matinée. Monsieur GUEGUEN,
Conseiller Général du Canton de Saint
Auban, représentant Monsieur ESTROSI,
A ce titre, les «Journées de la Forêt Président du Conseil Général des Alpes
Communale» sont un lieu d’expression du ter- Maritimes a ouvert cette journée
rain. Elles doivent permettre d’identifier les attentes et les besoins des Elus des Communes Durant la matinée, de nombreux interveForestières du département.
nants (collectivités, municipalités, privés)
Elles permettent de :
ont manifesté la nécessité d’installer une
 Nourrir un partenariat de proximité filière bois énergie sur le canton de SaintONF/COFOR, elles relèvent de la volonté com- Auban.
mune de replacer la forêt au cœur des logiques
territoriales et tendent à une réappropriation par les Des projets similaires ont été développés
élus de la forêt comme élément de leur territoire. mais dans d’autres départements. M.
MALAUSSENA, représentant de M. VAU Faire un point sur l’actualité, sur les actions ZELLE, a confirmé cette nécessité par la
des Associations et de l’ONF et préciser les mise en avant de développer de nouveaux projets. L’un des projet, intitulé
objectifs fixés pour l’année N+1
«Energie 2010», assis les volontés de la
 Situer les élus et leur commune par rapport politique régionale qui s’inscrit dans le
aux autres communes de l’UT et de l’agence, et contrat de Plan Etat Région, dont les prinde clarifier les conditions du partenariat avec cipaux atouts sont :
l’ONF.
- la mise en place d’un axe amplifié pour le
5 thématiques ont été traitées et réparties sur les Bois Energie, (grâce à des subventions)
pour les collectivités locales,
mois de février et mars derniers.
Ces réunions ont donné lieu à de véritables - un partenariat entre le Conseil Régionale
débats sur le suivi des aménagements fores- et l’OFME (Observatoire de la Forêt
tiers, les récoltes et les commercialisations des Méditerranéenne,
- la création d’une commission régionale
bois.
du Bois (en cours) avec pour objectif le
En Tinée, par exemple, 9766 m3 de bois ont été développement des projets Bois Energie,
proposés à la vente dont 6232 m3 ont été ven- - l’amélioration de la gestion forestière,
dus. Autre cas sur le thème de l’accueil du public - l’organisation d’une filière (budget en
avec la commune de Cap d’Ail où une décharge augmentation). Le bilan à ce jour est de
sauvage a été transformée en un lieu agréable. 60 réalisations de chaufferies Bois
D’autres points ont été traités comme la réhabi- Energie en région PACA, avec environ dix
litation du patrimoine forestier et la prévention nouvelles installations chaque année.
des incendies.
L’après-midi a été consacrée à la visite
Le modèle de Cagnes sur Mer a été souligné du d’installations. Les participants se sont
fait des travaux réalisés sur 7 ha, débarrassés rendus à Thorenc, où ils ont pu voir la
de toutes broussailles et arbres morts, ôtant chaudière de la Ferme de l’Escaillon. Une
discussion technique avec les propriétaiainsi les stigmates de l’incendie de 2003.
res, Jean-Dominique et Fabienne VARLes dates des prochaines formations vous RONE, utilisateurs de ce système depuis
seront communiquées dans notre prochain 2 ans a clôturé cette journée.
numéro, qui paraîtra à la fin de l’année.

Assemblée Générale
de la FNCOFOR
Photo D.R

Dominique BUSSEREAU, Ministre de l’Agriculture.

Vu de l’extérieur, notre département n’a
pas l’image d’un territoire forestier. Et
pourtant, avec près de 200 000 ha soit
55% de sa surface, les Alpes-Maritimes
occupent la 3ème place des départements les plus boisés de France. Sur l’initiative de Gaston FRANCO, Président de
l’association départementale du 06, le
Président de la Fédération Nationale des
Communes Forestières, Yann GAILLARD, accompagné de son délégué,
Jean-Claude MONIN, ont décidé d’organiser leur congrès sur la commune d’Opio
les 27 et 28 mai derniers. Lors de ce
congrès, la première journée fut consacrée à des visites sur le terrain. Les maires eurent le choix entre 4 thématiques
issues de la politique forestière : «Forêt
Méditerranéenne», «Accueil du Public en
forêt», «Bois Energie» et «Forêt de
Montagne». Ces sorties ont permis d’illustrer et d’argumenter la seconde journée
de travail, marquée par la présence de
Dominique BUSSEREAU, ministre de
l’agriculture, qui a tenu à faire le déplacement pour marquer l’intérêt de la politique
gouvernementale en faveur de la filière
bois. Il a profité de cette occasion pour
annoncer de nouvelles mesures. Une
éventualité fût émise sur la gérance des
forêts publiques par l’ONF afin de moderniser les ventes. Création d’un observatoire économique, optimisation du transport par camion, reconnaissance par le
ministère de France Bois Forêt comme
interprofession représentative de la filière
forêt-bois, mise en place d’un fond d’épargne forestière, augmentation de 50% de
la production de chaleur renouvelable,
baisse de la TVA à5.5% sur le bois énergie à usage non domestique : telles ont
été les dispositions annoncées.
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Zoom du Mois

Parole à Thierry GUEGUEN

Quelles sont les fonctions que vous occu- habitants à l’année, et 800 du 14 juilpez actuellement?
let au 20 août.
La forêt communale occupe 100 ha
J’occupe aujourd’hui les fonctions de dont 90 % sont soumis au régime foresMaire de Séranon, commune de montagne tier. Le pin sylvestre représente 70 %
Conseiller Général, Président de la com- de la surface forestière. Le bois
mission de l’agriculture montagne et forêt exploité est du bois d’œuvre acheté
Président du syndicat Mixte des ordures en partie par la scierie Jauffret des
ménagères (21 communes concernées, Arcs, le reste est acheté par une sciecanton de coursegoules, canton de St rie locale “Funel”.
Auban et la commune d’Escragnolles) et
L’agriculture joue aussi un rôle imporVice Président du Pays d’accueil, porteur tant sur la commune car elle permet
du projet du Parc Naturel Régional
de garder des milieux ouverts. L’on
trouve plusieurs types de cultures, les
Quelle est votre mission en tant que maraîchers, le fourrage et l’élevage.
Président de la commission de l’agriculture montagne et forêt?
Quel est votre sentiment sur la
filière bois du département?
Cette tâche consiste à assurer la gestion
des dossiers des demandes de subvention La filière bois se porte assez mal. Les
pour les particuliers et les communes communes ont des difficultés pour
regroupées sous 3 thèmes (montagne, agri- commercialiser leur bois. Il est donc
cole et forêt). Les 14 membres de la com- important que les acteurs tels que le
mission essaient de travailler avec les dif- CRPF, l’ONF et les professionnels se
férents services pour mettre en place une mobilisent sur de nouvelles disposipolitique départementale.
tions tels que le bois énergie. Le bois
énergie est une filière fédératrice de
Pouvez-vous nous parler de votre com- création d’emploi, de gestion forestière et d’entretien du paysage.
mune?
La commune de Séranon comptabilise 400

Quels sont aujourd’hui ou dans un
futur proche les projets de
construction sur le canton de St
Auban ?
L’école communale sera dotée
d’une chaufferie bois avec un
réseau de chaleur alimentant une
auberge et une gendarmerie.
En matière de bois énergie plusieurs
projets sont en cours :
- Au niveau communal
L’école de Briançonnet
La base des forestiers sapeurs
Le centre médical de Valderoure
L’école et les HLM de Thorenc
- Pour les particuliers
Le camping de M. Varrone
Un projet immobilier à Thorenc de
100 hébergements devraient voir le
jour.
Quelle est la vocation du PNR ?
Le projet du PNR a un rôle essentiel
à jouer dans la politique forestière
et agricole. Le PNR se pose en tant
que coordonateur et amplificateur
de ces mesures.
Propos reccueillis par M. DUPIN

DOSSIERS
Création de l’interprofession 06/83

Massif Turini / L’authion / Camp d’Argent

C’est au cours de son assemblée générale en mars dernier
que FIBOIS 06, l’interprofession de la filière bois des AlpesMaritimes, a concrétisé son rapprochement avec les professionnels du Var. Suite à la forte demande des professionnels
en matière de modernisation des entreprises, ces derniers
ont rejoint l’interprofession.

Dans le cadre de sa mission d’accueil du public en forêt, la COFOR 06
a pris en charge la maîtrise d’ouvrage de l’étude d’aménagement du col
de Turini. Ce site excelptionnel, dont la majeure partie se trouve en zone
centrale du Parc National du Mercantour, recèle de nombreuses richesses (culturelles, historiques, floristiques et faunistiques). Ce secteur est
une zone importante de passage puisqu’il est le point de jonction entre
quatre vallées (Roya, Bévéra, Paillon et Vésubie). Les potentialités de
ce secteur en matière de développement économique et touristique
sont importantes. Malgré la renommée de ce col, lié au déroulement
d’une spéciale du Rallye de Monte-Carlo, de nombreux points restent
à améliorer pour accueillir les touristes et faire revivre ce site d’exception : l’aménagement des emplacements de parking, la signalétique, la
création d’activités perrennes... Les enjeux d’un tel projet réside donc
dans le fait de rendre ce secteur plus attractif pour assurer un développement économique local tout en assurant un développement durable
et respectueux vis-à-vis des qualités environnementales qu’il présente.

C’est donc sans étonnement que FIBOIS 06 est devenue
«FIBOIS 06/83» après approbation du conseil d’administration lors de l’assemblée générale.
FIBOIS 06/83 conserve les missions qui lui ont été données,
notamment de regrouper et mettre à disposition des professionnels l’ensemble des informations de la filière bois, mais
désormais à un rayonnement bi-départemental. Parmi une
des nombreuses actions en cours, l’établissement d’un partenariat entre les organismes formateurs et les employeurs
de la filière bois devrait garantir l’embauche des personnes
au terme de leur formation pour pallier aux besoins du marché. Cette action, notamment avec l’aide du lycée Don
Bosco, devrait voir éclore l’ouverture de formations pour des
adultes. Et bonne nouvelle le salon «Construire en Bois»
sera reconduit et tiendra sa nouvelle édition en avril 2006. Le
rendez-vous est donc donné…

Au stade d’aujourd’hui, des réunions ont été réalisées avec les partenaires concernés, afin de finaliser le cahier des charges pour lancer un
appel à projet imminent.
Le Conseil Régional et le Département ont donné leur accord pour subventionner ce projet à hauteur de 80% (40% pour la Région et 40%pour
le Conseil Général).
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EN BREF...
Forestour

Du Cœur à l’Ouvrage...

Photo D.R

Jusqu’au 28 août dernier, au Parc Phoenix, se tenait
l’exposition des Compagnons du Devoir «Du Cœur à
l’Ouvrage». Réalisée par 200 jeunes issus de la section
Menuiserie-ébénisterie, encadrée par 150 professionnels bénévoles, cette exposition de 1500m2 est l’aboutissement d’un grand chantier, retraçant l’histoire du
long apprentissage de la maîtrise du matériau bois. De
l’exploitation des forêts jusqu’à la réalisation du produit
fini (meuble, charpente…), il leur aura fallu 2000 heures
de montage pour matérialiser cet ensemble d’éléments
caractéristiques de leur savoir-faire. Plus de 20 000 visiteurs, dont 4000 scolaires, depuis le 4 juin dernier (date
d’ouverture de l’exposition) ont parcouru ce voyage initiatique de la filière bois. L’occasion peut-être de susciter des vocations en cette période de rentrée scolaire...

L’association Forestour, présidée par Gérard GAUTIER, a organisé
le 3 juin dernier, le second forum de la forêt privée ouverte au public
en région Provence Alpes Côte d’Azur. Cette manifestation s’est
tenue dans le cadre bucolique de la propriété de M. Varrone dans
les Alpes-Maritimes (Thorenc). Forestour a poursuivi sa mission de
faire rencontrer les usagers et les propriétaires forestiers privés. Le
but étant de sensibiliser ces propriétaires forestiers au potentiel de
valorisation de leur patrimoine par de nouveaux types d’activités.
La COFOR06 s’est joint dans l’organisation de cette manifestation
en participant aux comités de pilotage. Trois thèmes ont été choisis : «la création d’une activité d’accueil», «l’approche des nouveaux
produits» et «quels partenariats avoir pour construire une véritable
offre de tourisme en forêt sur un territoire ?». L’occasion également
de parler de l’occupation et de l’entretien des massifs forestiers
comme moyen de prévention des incendies.
Environ 170 personnes ont participé à ce forum d’exception.
Nombreux exposants présentaient leurs activités. (ONF, CRPF,
Bienvenue à la Ferme, Le moulin à Huile GIORGIS, le Pays d’accueil Provence 06, Pays de Grasse, Chasse Privée, Crédit
Agricole…)
N’hésitez pas à contacter Forestour pour pérenniser cette manifestation et en faire partie l’année prochaine. Contact : 04 42 51 43
19 ou contact@forestour-paca.org

A VOS AGENDAS !
 Colloque sur le dépérissement du sapin, organisé par l’Office National des Forêts en partenariat avec
l’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes, le lundi 7 novembre 2005 à partir de 9h00
au Conseil Général. Salle 25. Si vous souhaitez avoir un compte-rendu de ce colloque, n’hésitez pas à
nous contacter au 04 97 18 69 19 ou au 04 93 18 51 35 (Martine / ONF).
 EXPOBOIS, salon des équipements et solutions pour la première et deuxième transformation du bois.
Du 8 au 11 mars 2006 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.
 Du 1/10/05 au 27/11/05 se tient au Parc Phoenix l’exposition “L’Homme et La Forêt”, née d’un partenariat entre la ville et l’Institut pour la Protection et la Valorisation de la Forêt Méditerranéenne.
De quoi faire germer des idées !

GLOSSAIRE
Métier d’Art du Bois

Construction Bois

Archetier : Artisan reconnu pour ses connaissance et pour ses habiletés de concepteur et de
fabricant d’archets pour instruments à cordes

Bardage : Revêtement extérieur de façade par
élément mince fixé mécaniquement sur une
ossature ( réalisé en bois, ardoise, métal...)

Charpentier : Artisan reconnu pour ses
connaissances et ses habiletés de concepteur
et de fabricant de structures en bois constituant l’ossature partielle ou complète des maisons et d’autres édifices

Bardeau : Elément en bois de petites dimensions utilisé comme matériau de couverture ou
de bardage

