
Intervention Forestière en Forêt Privée sur la 
Commune de Camps la Source :

Depuis le Lundi 16 Novembre 2020 a débuté sur Camps la Source une opération sylvicole en
forêt privée.

Cette intervention vise à diminuer la masse combustible du peuplement forestier notamment
à  travers  un  prélèvement  des  résineux (essence  qui  présente  le  risque  incendie  le  plus
important).
La coupe de bois en cours n’est en aucun cas une coupe rase ou de la déforestation mais bien
au contraire une coupe permettant l’entretien de notre patrimoine forestier.
En effet,  l’ensemble des feuillus en présence sont conservés et  au sein des résineux une
sélection est réalisée.
Pour les résineux, il s’agit d’enlever un arbre sur deux afin de favoriser la croissance des
jeunes  arbres  conservés  pour  qu’ils  puissent  pleinement  jouer  leur  rôle  de  captation  de
carbone. Les sujets arrivés à maturité, ne grandissent plus et ne participent donc plus au cycle
vertueux de captation du gaz carbonique.
Les chênes, essence feuillue locale par excellence sont bien évidemment conservés. Sous les
vieux pins, ils restaient à l’état végétatif, grâce à cette coupe, ils pourront ainsi pleinement se
développer.
Pour  résumer  notre  action :  une  forêt  gérée  est  une  forêt  préservée.  Réaliser  des
prélèvements de bois permet de diminuer le risque incendie, favoriser la croissance en hauteur
et diamètre des arbres conservés, capter davantage de carbone et améliorer l’état sanitaire du
peuplement forestier.
De plus, l’arbre est valorisé dans son intégralité puisque c’est à la fois son tronc, ainsi que
son sommet (houppier) qui seront transformés au sein de la centrale biomasse laissant ainsi
les parcelles propres.

Le bois prélevé est valorisé en circuit court pour être transformée en énergie verte au sein
de la centrale de production d’électricité de Brignoles à partir de biomasse. Cette centrale
couvre les besoins en électricité de plus de 60 000 foyers en s’approvisionnant à moins de
100 km, ce qui permet de surcroit, le maintien d’une centaine d’emplois non délocalisables à
travers l’entretien de nos forêts.


