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Visiteurs s’essayant à la croix du bûcheron lors des
journées du patrimoine

Le CRPF était présent dans lors des journées du patrimoine
pour faire découvrir les secrets de la forêt de l’Abbaye de
Sénanque (Vaucluse). Sur les deux jours, 17 visiteurs ont
profité d’une visite en petit groupe d’une partie du
monument non-ouverte au public et d’une balade
commentée dans la forêt autour du monastère cistercien.

Le thème de la visite était la découverte de l’évolution
forestière autour de l’abbaye de Sénanque grâce aux cartes
anciennes (Cassini et Etat-major, de 1715 à 1850) et à de
vieilles photographies. L’ensemble de ces documents
démontre que la forêt actuelle de l’Abbaye est une forêt
récente à l’opposé de l’image classique de la forêt
abbatiale. Sur le site d’une éclaircie dans du chêne, les
visiteurs ont pu appréhender la dynamique forestière, les
contraintes de gestion paysagère pour un propriétaire dans
un site classé, et plus globalement, la forêt privée en

S'informer (journées

gratuites et ouvertes à tous)

Vous êtes propriétaires
forestiers dans le
Vaucluse et chaque été
vous vous posez les
questions suivantes :
Comment limiter et
éviter les risques
d’incendie ? Suis-je
responsable des
visiteurs traversant ma
forêt ?

Trouvez des réponses à
ces questions les :

Mardi 27 octobre à 18h
à Sault



Provence. Ils ont aussi pu s’exercer à calculer la hauteur
d’un arbre avec la méthode de la croix du bûcheron.

L’organisation en petit groupe a permis de véritables
échanges, les visites furent riches et bien appréciées.
Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir d’autres
joyaux de la forêt privée !

Mercredi 28 octobre à
18h à Bédoin

Jeudi 12 novembre à
18h à Savoillan.

En savoir plus : Site du
CRPF PACA

L'Union Régionale des Syndicats des Forestiers Privés
ouvre son site internet !

Fransylva PACA inaugure son site. Vous y trouverez des
pages départementales et de nombreuses informations y
compris le nouveau contrat de vente de bois sur pied et son
mode d'emploi proposés par les syndicats…).

En savoir plus : Site de Fransylva PACA

008, permis de tronçonner !

Vous faites vous-même votre bois de chauffage et vous
utilisez une tronçonneuse ? mais savez-vous l’utiliser
correctement et l’entretenir ? La tronçonneuse est un outil
redoutable pour les personnes non formées. Savoir l'utiliser
en toute sécurité est essentiel. Le permis tronçonneuse
délivré par le Centre forestier de La Bastide des Jourdans
vous permet de vous former sur la mise en œuvre et
l'entretien des tronçonneuses, et le tronçonnage de bois.
Vous pourrez ensuite utiliser la tronçonneuse en toute
sécurité et économiser définitivement sur les frais
d'affutage et de maintenance. Cette formation débouche
sur un certificat de qualification reconnu dans toute
l’Europe.

En savoir plus : Site du Centre forestier PACA

Présidence de PEFC PACA

Christian SALVIGNOL a été élu président de PEFC Provence-
Alpes-Côte d’Azur lors du dernier conseil d’administration
du 2 juillet 2015. Il y remplace le président du CRPF PACA,
Daniel QUILICI. Il représente l’Interprofession Régionale
Forêt Bois au sein de l'association et est par ailleurs
directeur du CENTRE FORESTIER (La Bastide-des-Jourdans).

En savoir plus : Site de PEFC PACA

Le journal Forêt Privée
est paru !

Au sommaire : un dossier
sur les syndicats de
propriétaires privés, le
mémento de la forêt
privée, un retour sur la
réunion sur le bail de
chasse… et bien d’autres
sujets !

En savoir plus : Site du
CRPF PACA

L'automne est là,
apprenez-en plus sur
les relations entre
arbre et champignon !

Peu le savent, mais sans
les champignons et les
liaisons intimes qui les
relient aux arbres, la
forêt ne serait pas ce
qu'elle est. Ce petit
guide l'expose de
manière simple sous une
focale très ouverte.

En savoir plus : Librairie
de l'IDF

Nouveau ! Forêt-Entreprise à l'heure du numérique !



L’application offre de nombreux enrichissements
multimédias pour lecture sur smartphone, tablette, et
ordinateur : lecture facile, recherche de mots-clés dans le
texte et les numéros de la revue ou des ouvrages, accès aux
archives, liens et sauts de pages, sons, vidéos, etc.

Offre de lancement jusqu'au 31 décembre 2015 pour 9€
seulement (au lieu de 43,99€)..

En savoir plus : Abonnement en ligne

ADEME :

Vidéo expliquant l'économie circulaire de la filière bois

Avis sur la participation de la forêt à l'atténuation du
changement climatique

Application ONF pour reconnaître les arbres

Trois synthèses réalisées dans le cadre du programme
Biodiversité, Gestion forestière & Politiques publiques :

Lisières, connectivité, colonisation : la biodiversité dans
l’espace et le temps forestiers

Evaluation de la gestion durable des forêts : quels
indicateurs pour la biodiversité forestière ?

Biodiversité, production et autres services forestiers : quels
compromis pour la gestion forestière ?

Forum forêt : les
forestiers se mobilisent
et agissent pour le
climat !

Le Forum Forêt est la
mobilisation des acteurs
de la filière forêt-bois,
des institutions et des
entreprises partenaires,
pour identifier et
valoriser les solutions de
la filière pour agir
efficacement contre le
réchauffement
climatique.

Le premier temps fort
aura lieu le 13
novembre à Paris avec
un colloque présentant
les premiers résultats sur
les recherches
d’adaptation et
d’atténuation en forêt et
la naissance de la
Fondation Fransylva,
futur réceptacle de
l’aide des entreprises
privées au secteur
forestier.

En savoir plus : Site du
Forum forêt

Vous voulez faire votre PSG, à qui vous adresser ?

Vous êtes soumis à Plan de gestion ? vous voulez en faire
un volontairement ? Voici comment faire pour vous doter
du document qui guidera votre gestion sur plusieurs
années !

Le plan de gestion est un document qui a trois objectifs :
faire le diagnostic de votre propriété, définir vos objectifs



et traduire ces objectifs en actions forestières. Vous seul
êtes donc à même d’orienter ce document dans le sens de
vos aspirations personnelles. Mais pour le diagnostic et la
programmation de coupes et travaux cohérents avec vos
objectifs, vous pouvez être accompagné.

Le CRPF peut vous aider pour le diagnostic (peuplements,
enjeux, contraintes réglementaires…). Le technicien du
CRPF vous transmettra également les informations sur le
Schéma Régional de Gestion Forestière (voir sur le site du
CRPF) qui est la traduction du Code forestier au niveau
local pour cadrer les opérations prévues selon le type de
peuplement.

Ensuite, vous pouvez faire appel aux services de
prestataires forestiers : Coopérative Provence Forêt,
Association Syndicale Libre de la suberaie varoise,
gestionnaires forestiers professionnels (télécharger la liste
ici) ou des experts forestiers (voir la liste officielle) sont à
même de vous accompagner dans la rédaction de votre
plan simple de gestion.

Et voilà, à vous maintenant de vous approprier votre forêt
et de valoriser votre patrimoine en vous dotant d’un plan
simple de gestion !

En savoir plus : Site du CRPF PACA

Diversité des espèces
en forêt : pourquoi et
comment l'intégrer
dans la gestion ?

Pédagogique et bien
illustré, intégrant les
connaissances récentes
sur la biodiversité, ce
document permet de
découvrir l'indice de
biodiversité potentielle
d’une forêt et fournit
des éléments de réponse
concrets pour prendre en
compte la biodiversité
dans la gestion des
forêts.

En savoir plus : Librairie
de l'IDF

Découvrir... le chêne pubescent

Essence feuillue la plus répandue dans
notre région, il tient son nom de la
présence de petits « poils » sur ses jeunes
rameaux, ses bourgeons et le dessous de
ses feuilles. Il est aussi appelé chêne
blanc en Provence. Ses feuilles sont
caduques et marcescentes : elles sèchent
et restent sur l’arbre tout l’hiver jusqu’à
la pousse printanière des jeunes feuilles.
Il est présent jusqu’à 1400 m d’altitude.

Son bois est dense et très apprécié comme
combustible. Il pourrait également être
utilisé en bois d’œuvre pour de la
charpente, de la menuiserie ou de la
tonnellerie car la qualité de son bois est
équivalente à celle des autres chênes mais
ces utilisations sont bien souvent limitées
par la forme et la dimension des arbres. Il
est aussi considéré comme le meilleur des
chênes truffiers. Ses glands et son ombre
sont appréciés des troupeaux.

Des études ont été réalisées par le CRPF
sur sa sensibilité aux changements
climatiques.

En savoir plus sur cette étude : Bulletin
Forêt privée n°32



Portrait du CRPF

Suite au départ à la retraite de Louis-
Michel Duhen et de Bernard Cabannes, le
CRPF s’est réorganisé et un nouvel
organigramme a vu le jour. Vous y
trouverez un nouveau venu : Haïmad
Baudriller-Cacaud. Il connaît bien
l’organisme puisqu’il vient du CRPF de
Corse, et la région car il a travaillé à l’ASL
de la suberaie varoise. Il a intégré l’équipe
depuis mai dans le poste d’ingénieur
territorial sur les deux départements des
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Il est
également en charge au niveau régional
de la mobilisation des bois et des relations
avec les territoires. Si vous le rencontrez
au détour d’une forêt, sachez qu’il ne
répond qu’au surnom de Mado et qu’il
manie facilement l’humour…

En savoir plus : Organigramme du CRPF

Les sites partenaires :

• Centre National de la Propriété
Forestière

• Forêt Privée Française
• Union Régionale des Syndicats de

Propriétaires Forestiers
• Observatoire régional de la forêt

méditerranéenne
• Association Forêt méditerranéenne
• Association Internationale Forêts

Méditerranéennes
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