




ÉDITO

Le pin d’Alep un arbre dont on fait du bois.....d’œuvre !

En effet, ses utilisations passées et quelques exemples plus récents, que nous 

(re)découvrons dans cet ouvrage, nous montrent qu’il a toutes les qualités pour 

être utilisé en charpente et en menuiserie.

C’est avec cette conviction pour l’avenir que nous, membres de France Forêt 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, avons initié en 2014 une action visant à réhabiliter 

son usage dans la construction. Le principal résultat de ce travail est l’entrée 

en 2018 du pin d’Alep dans la norme NF B 52001-1 des bois de structure, une 

avancée déterminante pour son accès au marché. Le travail mené a aussi 

permis de recenser toute la connaissance sur ce bois, de sa production à ses 

utilisations, ainsi que de mobiliser et faire participer les professionnels locaux de 

la ! lière bois a! n de tracer une voie vers des solutions concrètes.

Désormais, ce sont de nouvelles constructions en pin d’Alep et de nouvelles 

initiatives de valorisation en bois d’oeuvre dont a besoin la ! lière pin d’Alep pour 

se construire et se développer. Gageons que les beaux exemples exposés dans 

ce recueil susciteront des vocations !

Gérard Gautier,

Président de France Forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Tablettes sur allèges au Grand Site Sainte-Victoire, Beaurecueil
© France Forêt PACA, Matthieu Wassik

Table et tabourets 
à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Gardanne
© Entente pour la Forêt Méditerranéenne

Banque d’accueil 
à la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles
© Martine Bresson et Suzanne Schindlbeck

Buffet au CIRAD de Montpellier
© CIRAD

Table basse à la Maison Sainte-Victoire 
à Saint Antonin sur Bayon
© Fransylva 13

Table en mairie de Peynier
© Fransylva 13

AUTRES RÉALISATIONS EN PIN D’ALEP
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Garde corps au Syndicat intercommunal du Haut de l’Arc à Trets
© Fransylva 13

Parquet en bois debout, Ibiza, Espagne
© El Parquete Historico

Tables dans les bureaux de l’Of!ce National des Forêts en Avignon
© ONF

Bar au Syndicat intercommunal du Haut de l’Arc à Trets
© Fransylva 13

Bureau à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Gardanne
© Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Fransylva 13

Desserte à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Gardanne
© Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Fransylva 13

Buffet à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Gardanne
© Entente pour la Forêt Méditerranéenne, Fransylva 13
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Abri dans le Var
© Scierie mobile Alain Durand

Signalétique à la Sainte-Baume
© Pic Bois et PNR Sainte-Baume

Panneaux d’information à la Ste-Victoire
© Pic Bois et Grand Site Sainte Victoire

Abri pour chevaux au Domaine de la Font 
de Mai à Aubagne
© Pic Bois et Communauté du Pays d’Aubagne

Abri dans le Var
© Scierie mobile Alain Durand

Pergola en bois massif reconstitué traité réalisée dans le cadre 
du projet SUDOE Woodtech, Espagne
© AIDIMA

Table de pique nique au Domaine de la Font de Mai à Aubagne
© Pic Bois et Communauté du Pays d’Aubagne

Table de pique nique au CIRAD de Montpellier
© CIRAD

Poutres de section 40x40 cm destinées à la fabrication de 
bancs massifs en Savoie – Scierie du mélézin, Villars Colmars
© Communes forestières
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