Le cèdre et le cyprès du Luberon

Mots clefs

1.
2.
3.
4.

Agir
Développer
Architecture
Eco-construction

Dans le cadre d’une gestion raisonnée de la forêt, le Parc du Luberon et l’Office national
des forêts encouragent le développement de filières de bois locaux, faiblement émettrices
de gaz à effet de serre et créatrices d’emplois.
Au parc à bois de Pied-Rousset (ZAC de Pied-Rousset, D 900, commune de Goult), le bois de
cèdre et de cyprès du Luberon est disponible pour de nombreux usages.
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Caractéristiques générales

Le cèdre et le cyprès du Luberon

Le cèdre
Présent dans la construction depuis l’antiquité, il présente de nombreux avantages :
imputrescible, excellente durabilité à l’état naturel : classe 3 ;
bon comportement “mécanique” dans son aire d’origine ;
qualités esthétiques indéniables (finesse du grain, couleur…).

Télécharger la plaquette “Bois de cèdre en Luberon” au format PDF

Télécharger les caractéristiques techniques au format PDF

Le cyprès
Arbre emblématique de la Provence, il se rencontre par petits bouquets ou en haie brisevent pour protéger les cultures agricoles.
Bois d’aspect veiné de forte durabilité naturelle, le bois de cyprès présente une bonne
stabilité dimensionnelle. Sa fine texture permet un niveau élevé de finition.
C’est la seule essence indigène en classe 5 (résistante à l’immersion permanente dans
l’eau).

Télécharger la plaquette “Bois de cyprès en Luberon” au format PDF

Quelques réalisations en images

La valorisation des bois locaux en images

Exploitation forestière et débardage à cheval en vidéo :
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— COMMENT SE PROCURER DU BOIS LOCAL ?

Directement sur le parc à bois de Pied Rousset (Goult)
Il est possible de s’approvisionner directement sur le parc à bois, mais uniquement
pour acheter des grumes entières. Ce mode d’approvisionnement est donc plutôt
réservé aux professionnels disposant du matériel adéquat pour débiter les grumes.
Contact : Georges Ducos, technicien ONF – tél : 06 27 04 84 08
Auprès de scieurs locaux
Deux scieries se sont spécialisées dans la fourniture de planches, poutres,
lambourdes et tous travaux à façon.
Contacts :
Scierie La Bernadette à Villars (84400) : L. Isnard – 07 72 30 79 51
La Forestière de Provence à Carpentras (84200) : 506, chemin de Patris – 04
90 63 42 15
— BIEN CHOISIR SON BOIS

Pour acquérir les connaissances indispensables lors de l’achat de bois et notamment
de bois locaux, deux guides vous sont proposés :

pour la commande publique, télécharger le guide de l’achat public pour le bois au format
PDF

pour la commande privée (professionnels du bois et particuliers), télécharger le guide de la
valorisation du bois en Luberon au format PDF
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— TROUVER UN PROFESSIONNEL

Outre la qualité des produits, la réussite de votre projet passe par une excellente
mise en œuvre. Il convient donc de suivre les règles de l’art en la matière et de se
rapprocher de professionnels compétents.

Il existe forcément près de chez vous une entreprise pour réaliser votre projet
(constructeurs, architectes, scieurs…). Téléchargez la liste des entreprises bois PACA au
format XLS

Vous êtes propriétaire de bois et souhaitez les valoriser en bois
d’œuvre ?

Pour les propriétaires (particuliers, collectivités locales) souhaitant faire enlever des cèdres
ou des cyprès (jolis arbres), vous pouvez bénéficier d’une assistance technique : choix des
arbres à enlever (état sanitaire, éclaircies, régénération…), replantations, et être mis en
relation avec un professionnel qui pourra assurer la coupe et le transport. Grâce au parc à
bois de Pied Rousset, vous trouvez plus facilement et rapidement un acheteur. Et vous
restez propriétaire de vos arbres jusqu’à la vente.
Contact : Georges Ducos, technicien ONF – tél : 06 27 04 84 08
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BON À SAVOIR
—
> Les professionnels de la filière bois et construction se sont fédérés en PACA, avec
:
-dans les Alpes de Haute Provence : l’Interprofession Fibois 04-05
-sur une grande partie de la Région PACA : l’association Bois des Alpes

PLUS D'INFOS
—
> Comité national du développement du bois : www.cndb.org
> Pour tout savoir sur le bois : www.bois.com
Pour se former
> Lycée professionnel à Embrun : www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr
> www.neopolis.fr
> www.apte-asso.org

CONTACTEZ-NOUS
—
Service Économie responsable
Philippe Chiffolleau
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
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> 04 90 04 42 00

Photo du bandeau : Charpente et ossature en cèdre du Luberon © B. Peyron

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Étude du gisement fossilifère de Murs
Des fouilles historiques conduites dans les années 1920 puis en 1938 sur la
commune de Murs avaient livré des fossiles de mammifères à la préservation
exceptionnelle. Depuis 2017, de nouvelles...
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Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous
où vous approvisionner !...

Challenge photo #Luberon2039
Le Parc du Luberon a lancé la révision de sa Charte et vous souhaitez donner votre
avis ? Enfants ou adultes, participez au challenge photos #Luberon2039 et partagez
votre vision...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...

Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Révise ta charte !
Renouvellement de la Réserve de Biosphère, révision de la charte du Parc,… le
territoire Luberon-Lure entre dans une phase prospective… Comment ne pas y
associer les jeunes habitants de son...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

