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Les Communes forestières vous présentent les multiples 

facettes de notre forêt  
 

A l’occasion de la Journée internationale des forêts, l’association des Communes forestières vous propose de 
découvrir notre forêt méditerranéenne autrement à travers des visites à la carte : la forêt, ses usages et ses 
ressources, bien plus au centre de nos vies que l’on ne le croit.  
 

 
Gérér nos espaces forestiers pour réduire le risque incendie et 
produire des bois à destination de la construction 
A Saint-Cannat, des travaux forestiers ont été réalisés afin 
d’améliorer la qualité des peuplements de Pin d’Alep et s’assurer 
de leur pérennité dans le temps. Arrivé à maturation ces arbres 
pourront être utilisés dans la construction. La biomasse retirée 
pendant les travaux permet de réduire le risque incendie et est 
valorisée dans le bois énergie.  
 
Construire avec les Pins d’Alep de la région 
A Coudoux, la commune a décidé de construire en Pins d’Alep locaux ! Utilisé en bois d’œuvre 
depuis l’Antiquité, puis oublié, le Pin d’Alep peut aujourd’hui redevenir un bois de 
construction à part entière. 
 
Transmettre le rôle multifonctionnel des forêts aux enfants 
A Lamanon, la commune et l’école travaillent ensemble à la sensibilisation des élèves grâce à 
la gestion d’une parcelle forestière communale. La biodiversité, le risque incendie ou encore 
la citoyenneté sont au cœur des préoccupations des enfants.  
 
Valoriser en énergie les bois de faible valeur 
A Fuveau, la piscine est chauffée au bois énergie. La crise climatique et énergétique a 
démontré l’intérêt de ce type de combustible. La valorisation de ces bois permet également 
de réaliser des actions sylvicoles, et ainsi participer au renouvellement des peuplements.  
 

Protéger nos territoires du risque incendie 
A Saint Etienne du Grès, la commune s’organise avec ses habitants pour se protéger du risque 
incendie. Des travaux de débroussaillement, de pistes… sont réalisés afin de prévenir, 
d’intervenir rapidement en cas de départ d’incendie.  
 

Accueillir le public en forêt 
A Saint Antonin sur Bayons, la forêt est au pied de la Sainte-Victoire. La crise sanitaire a conduit 
les citoyens à un retour en forêt. La commune organise l’accueil du public afin que chacun 
puisse en profiter tout en étant informé des bons gestes à adopter.  

 

Date à fixer 
 

 
Dans les Bouches-
du-Rhône  



 
 

 

Afin d’organiser au mieux cette journée de visite, nous vous proposons de sélectionner deux ou trois thèmes 

et de revenir vers nous rapidement pour organiser les tournages. Nous avons illustrer cette visite sur le 

département des Bouches-du-Rhône mais il est tout à fait possible de la faire sur d’autres départements. 

Nous restons à votre disposition si vous désirez de plus d’amples informations. 

 

Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au développement, à la 
valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un 
élément fort de développement local. 
Voir le site internet www.communesforestieres-paca.org 
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