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- Agence territoriale Alpes-Maritimes / Var 

- 250 000 ha de surfaces gérés 

- 270 personnes 

- 90 000 m3 de bois commercialisés pour un CA de 2 millions d’€ 

- 4.5 millions d’€ de travaux au service des collectivités et des privés 

- 1.2 millions d’€ pour la réalisation d’études, d’expertises 

     et la gestion des risques 

 

- Etablissement national pour la gestion des forêts publiques 

- 25 % en surface du territoire national géré 

- 9 500 personnes au service du patrimoine naturel 

- Valorisation du patrimoine naturel 



Sa principale mission : la mise en œuvre du régime forestier  

Gestion durable 

 des forêts 

Enjeux sociaux : 

- Accueil du public 

- Rôle récréatif 

 

Enjeux de protection : 

- RTM 

- Protection du littoral 

 

Enjeux de production : 

- Besoin de la société 

- 1 filière française 

- Matière bois plébiscitée 

 

Enjeux environnementaux : 

Maintien et développement de 

 la biodiversité ordinaire et extraordinaire 

 

 



Qu’est ce que le CNPF ? 
Centre National de la Propriété Forestière 

• En France, la forêt couvre près de 30% du territoire (16,9 millions 

d’hectares), dont 75% appartient à des propriétaires privés (soit 12,7 

millions d’hectares pour 3,5 millions de propriétaires). 

 Dans les Alpes-Maritimes, la forêt représente 60% du territoire. 
 

• Un établissement public à caractère administratif, au service des 

propriétaires forestiers et garant de la gestion durable. 
 

• Le CNPF Provence-Alpes-Côte d’Azur, a pour mission de : 

 - Orienter la gestion durable des forêts privées : agrément des 

Plans Simples de Gestion pour les propriétés forestières de plus de 25 ha ; 

 - Conseiller et former les propriétaires ; 

 - Regrouper la propriété privée, en vue d’une exploitation raisonnée. 

  



« Une forêt c’est comme les carottes, ça s’éclaircit ! 

» 
 

Une forêt… ça se gère 
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En effet, en forêt il est nécessaire de pratiquer des coupes 

légères et régulières pour : 
 

1/ Améliorer la qualité de la forêt (en enlevant les arbres les moins beaux) ; 
 

2/ Favoriser la croissance des arbres = production d’arbres de plus grosse 

dimension, plus stables et mieux valorisables (sciage) ; 
 

3/ Ouvrir le milieu permettant le développement des autres essences 

(feuillus), favorable au maintien de la biodiversité et du paysage ; 
 

4/ Diminuer la concurrence = meilleure adaptabilité face au changement 

climatique ; 
 

5/ Limiter le risque incendie (moins de matière combustible). 
 



• La forêt communale relève du domaine 

privé de la commune  

 

• Sur la zone, environ 8 ha 

 

• Nécessité d’une intervention : 

 - Mise en œuvre de la sylviculture 

 - Participer à la réalisation des OLD 

 - Préparer le renouvellement de la 

 forêt 

 

•    Travaux réalisés : 

- Exploitation des bois désignés par 

l’ONF (1 arbre sur 3) 

- Extraction des branches  

- Diminution de la densité des pins 

au profit des feuillus 

 

 

 

  

 

 

Intervention en 
forêt publique 



Intervention en forêt publique 

- Prise en charge technique et financière par l’ONF : 

• Intervention en délégation de maîtrise d’ouvrage 

• Sélection du prestataire en cours 

- Vente des bois à des industriels consommateurs de produits forestiers : 

Usines de production électrique à partir de biomasse : Inova (83) et Uniper (13) 

• Seule valorisation potentielle 

• Filière régionale 

• Participe à la sécurisation en alimentation du réseau électrique

      

- Opération vertueuse : 

• Préparer la forêt de demain 

• Mise en œuvre des OLD sur le territoire communal 

• Générer de la recette directement réinvestie en forêt 

• Participer à l’approvisionnement de la filière locale      



• 1 interlocuteur l’ALDE, ayant un Plan 

Simple de Gestion (PSG) agréé, avec des 

coupes programmées. 

 

• Sur les différentes zones, environ 15,3 

ha de forêts vont être éclaircis. 

 

 La coupe consiste à enlever 1 arbre 

sur 3 essentiellement dans le Pin 

d’Alep. 

 

• ONF Energie méditerranée : acheteur du 

bois = 1 contrat. 

 

 Valorisation du bois en énergie 

(électricité) principalement. 

 

• Sous-traitant en charge de l’exploitation 

: entreprise Provence Abattage, de La 

Gaude. 

 

Intervention sur la 

partie ALDE (privée) 



Présentation de l’intervention 

envisagée 

Pinède dense (avant 

intervention) 

 

Pinède éclaircie (après 

intervention) 

 

Coupe d’éclaircie prélevant environ 1 arbre sur 3 : 



Comment ? 

Abattage manuel 

(bûcheron) 

 

Evacuation des bois au débusqueur  

(tracteur avec des câbles) 

 

Dans les zones en pente : 



Comment ? 

Abattage mécanisé 

(abatteuse) 

 

Evacuation des bois au porteur 

 

Dans les zones plus facilement accessibles : 



Comment ? 

Broyeur à marteaux 

 

Sur les terrains gérés par l’ALDE, les branches laissées au sol et une partie du 

sous-étage seront broyés sur place : Obligations Légales de Débroussaillement 

(OLD) 

Rémanents et sous-étage 

broyés 

 



La filière forêt-bois est une source d’emploi importante.  
 

  
 

Derrière la forêt, une économie 
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• En France, elle compte 425 000 emplois, c’est plus que le secteur 

automobile (285 000 emplois). Source : site internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

 

• 1 000 tonnes/an de biomasse (bois) récoltée = 1 emploi direct 

supplémentaire créé en amont. Source : Rapport n°15056, « Dynamique de l’emploi dans les filières 

bioéconomiques »,  p.14, ministère de l’agriculture et de l’alimentation et CGAAER, Avril 2016. 

 

• Valorisation du bois en énergie = substitution aux énergies fossiles (1 

tonne de biomasse est équivalent de 2 barils ou 318 litres de pétrole). 
 

• Le volume de bois récoltable est estimé à environ  1 700 tonnes 
(environ 900 tonnes en forêt privée et 800 tonnes en forêt communale), soit : 

 - 1,7 emplois directs créés (ou maintenus) dans la filière locale ; 

 - 3 400 barils, soit plus de 540 000 litres de pétroles 

« économisés » . 



Quelle filière pour les bois du 

domaine ? 

1- Conseils, gestion (8%) 
(acheteur, gestionnaires…) 

2- Abattage (21%) 

3- Débardage (21%)  
(débusqueur) 

4- Broyage (20%) 
5- Transport (30%) 

(camion-remorque à fond 

mouvant) 
6- Usine de transformation  
(centrale électrique biomasse) 



Merci de votre 
attention. 

Quentin VANNESTE – CNPF PACA 
Florent BATTISTON - ONF 

ALDE 
Association du Lotissement 

du Domaine de l’Etoile 


