
 

 
Pour lutter contre le fléau « Incendie », la 
Coopérative PROVENCE FORÊT mène des 
actions préventives sur toute la région PACA. 

INCENDIES 2016 EN PACA 

Nous avons le devoir de vous rappeler que        
dans certaines zones, le débroussaillement est 
une obligation. En cas de doutes ou de 
questions, nos techniciens sont là pour vous 
apporter des réponses sur les OLD 
(Obligations Légales de Débroussaillement) 

Source : Prométhée 

Source : Prométhée 
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INCENDIES 2017 EN PACA 

Coopérative Provence Forêt
Siege Social :

Europarc Sainte Victoire - Bât 1
Route de Valbrillant

13 590 MEYREUIL
Tél :  04 42 90 73 37

SIEGE SOCIAL

Europarc Sainte Victoire - Bât 1
Route de Valbrillant - 13 590 MEYREUIL

Siege Social - 04 42 90 73 37
siege.social@provenceforert.fr

ALPES DE HAUTE PROVENCE / HAUTES ALPES/
 ALPES MARITIMES

Techniciens
Christophe DAST -  06 72 00 33 75 
christophe.dast@provenceforet.fr
Alexandre ALPE - 06 24 53 68 89
alexandre.alpe@provenceforet.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE / VAUCLUSE

Technicien
Sébastien DROCHON - 06 72 00 33 74 
sebastien.drochon@provenceforet.fr

VAR

Technicien secteur 83 Est
Emmanuel ATANOUX - 06 82 45 58 72 
emmanuel.atanoux@provenceforet.fr

Technicien secteur 83 Ouest 
Norman GOUSSU - 06 46 28 10 57
norman.goussu@provenceforet.fr



                  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

       
  

 

                 Conseil en gestion forestière  
 Rédaction de documents de gestion, 
 recherche de limites, inventaire de        
 peuplements, diagnostic sanitaire, travaux 
 de cartographie, estimation de volume 
 Gestion du patrimoine forestier 

 Estimation des parcelles, valorisation des 
 bois par le regroupement de propriétaires, 
 conseils et appui pour toutes questions 
 réglementaires et fiscales 
 Travaux de sylviculture  

 Préparation de parcelles pour une 
 plantation, fournitures de plants, travaux de 
 reboisement, dépressage, élagage, 
 débroussaillement et marquage d’éclaircie 

LA COOPERATIVE PROVENCE FORÊT 
Depuis plus de 20 ans, la Coopérative PROVENCE 
FORÊT œuvre pour le développement de la filière 
Forêt Bois en Région PACA. 

PROVENCE FORÊT compte plus de 2 900 adhérents 
pour une surface de 125 000 hectares. 

PROVENCE FORÊT s’engage pour le futur de votre 
patrimoine forestier via une large gamme de 
services : 

La Coopérative PROVENCE FORÊT est certifiée 
PEFC et ISO 14001. 
PEFC : Gestion durable des forêts.  
ISO 14001 : Système de management 
environnemental. 
Depuis 2017, la Coopérative est reconnue 
Organisation de Producteurs : Cela permet de 
regrouper et de démultiplier sa force de 
commercialisation. 
C’est un avantage pour les propriétaires qui  
bénéficieront d’un crédit d’impôt de 25% au lieu 
de 18% sur la mesure « DEFI Travaux » 

 

La Coopérative PROVENCE FORÊT : 

 S’assure de répondre aux exigences 
légales et réglementaires en vigueur  

 Achète le bois 

 Encadre l’ensemble des aspects 
techniques du chantier 

 Réalise la coupe et l’enlèvement des bois 

 Valorise au mieux le bois par le tri :  

 Bois d’œuvre  

 Bois de trituration  

 Bois énergie  

La COOPERATIVE PROVENCE 
FORÊT est à vos côtés  pour une 

gestion forestière durable 

ACHETER, RECOLTER ET VENDRE LE BOIS 
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