
Une Coopérative au service de ses adhérents
pour la gestion durable des forêts



 Organisme de Gestion en Commun créé en 1997 par 18 

propriétaires forestiers privés. Reconnu Organisation de 

Producteurs en 2017.

- 2842 adhérents pour près de 121 000 ha

- 11 salariés répartis sur la région PACA

- Chiffre d'affaires 2016 (filiale yc) de 2 968 750 €

PROVENCE FORET EN 
QUELQUES CHIFFRES (2016)



●Accompagne la gestion du patrimoine forestier des 
propriétaires

●Entretien et valorise les forêts

●Mobilise et exploite les bois

●Valorise et commercialise les bois

Actions de la coopérative



Souscription par parts 
sociales de 16 €

●Services

●Approvisionnement

●Collecte-Vente

●

Comment adhérer ?



●Rédaction de documents de gestion 
durable : Plan Simple de Gestion ou 
Règlement type de Gestion

●Maîtrise d’œuvre / MOD

●Martelage

●Délimitation de coupe / Relevé GPS

●

Activités de Service

●Travaux de sylviculture

●Montage de dossiers de

financements

●Expertises / Études

●Conseil



Approvisionnement

●Fournitures : Plants forestiers, protections 
gibiers...



Exploitation forestière
●Achat de bois aux adhérents
●Mobilisation du bois
●Exploitation
●Vente des produits
●

●Quelques chiffres pour l'année 2017 :
● 90 000 m3 de bois vendu

● 2 000 m3 de bois d’œuvre, 50 000 m3 de bois d'industrie

●14 200 m3 de bois de chauffage et 23 800 m3 de 
plaquettes forestières

●

●



Exploitation forestière
Zoom sur les départements du Var et des Alpes Maritimes

2016
                   VAR:        ALPES MARITIMES
Bois de Chauffage: 1600 Mca Bois de Chauffage: 1430 Mca
Bois d’industrie: 7700 tonnes Bois d’industrie: 6204 tonnes
Bois d’œuvre: 0 m3 Bois d’œuvre: 255 m3 (Sapin)
Plaquettes forestières: 233 T (35% d’H2O)

2017 (chiffres estimatifs)

                     VAR:        ALPES MARITIMES
Bois de Chauffage: 4 400 Mca Bois de Chauffage: 1 400 st
Bois d’industrie: 12 000 tonnes Bois d’industrie: 3000 tonnes
Bois d’œuvre: 100 m3 (Pin) Bois d’œuvre: 350 m3 (Pin)



Résultat d'une première éclaircie de Pin sylvestre 
à Gréolières (06)



Résultat d'une deuxième éclaircie de Pin sylvestre 
à Gréolières (06)



Pile de bois de Pins d'Alep à Ampus (83)



Débardage de Pin sylvestre à Gréolières (06)



Abatteuse forestière PONSSE



Chargement de Pin sylvestre
à Gréolières (06)



Camion italien, qualité palette (83)



Démarche environnementale

Principaux engagements de Provence Forêt dans sa 
politique de gestion durable :

- Développer les documents de gestion durable

- Prendre en compte l'environnement et la biodiversité dans 
la gestion des forêts

- Assurer la sécurité des personnes

- Valoriser les bois des adhérents



CERTIFICATION PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières)

Certification des forêts des adhérents leur permettant
de prouver la gestion durable des forêts engagées.
- Respect des cahiers des charges PEFC
propriétaire et exploitant, incluant des obligations
sur le renouvellement des forêts, la mise en place 
de document de gestion et la légalité des coupes.

- Fourniture de bois certifiés aux clients en faisant la
demande



CERTIFICATION ISO 14001

Système de management de l'environnement mis en place
pour limiter les impacts environnementaux de nos 

activités :

- Suivi précis de la réglementation applicable sur les chantiers
- Suivi et analyse des problèmes rencontrés



Merci de votre attention
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