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  pour obtenir de plus amples informations, connaître les 

stocks disponibles, les tarifs et passer commande, vous 
pouvez  prendre contact avec : 

 

Bois de Cyprès 

en Luberon 

PARC A BOIS DE PIED ROUSSET 
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D 900 

ZAC de Pied Rousset 

Apt 

Vers Roussillon  

Vers Bonnieux 

Vers Bonnieux 

Avignon 

Alternat’ Style  Société  Canal  de provence 
Ciel  d’Azur 

PARC A BOIS 

Vers  Goult 

    Plan d’accès 
  (Goult Vaucluse) 

Les propriétaires concernés assurent le financement 
des coupes. 
Les frais avancés sont récupérés lors de la vente des 
lots de bois. 

�  Par les coupes de bois de cyprès issues de 
parcelles privées ou communales : parcelles 
agricoles,  jardins, parcs,  terrains constructibles, 

 
�  Par le classement des pièces de bois selon leurs 

qualités regroupées en lots homogènes, 
 
�  Par le stockage sur le parc à bois de Pied Rousset, 
 
�  Par  un suivi assurant la traçabilité de chaque 

pièce. 
  

LA MISE EN VALEUR DU CYPRÈS EST DONC PROPOSÉE  :  
 

 

L’Office National des Forêts s'associe au Parc Naturel 
Régional du Luberon pour valoriser la ressource en 
bois de cyprès local. Cette volonté partagée s’est 
traduite par la mise en place d’une filière de 
valorisation en bois d’œuvre avec le parc à bois de 
Pied Rousset.  
Ce projet s’articule autour de  deux axes :  
 
�  utilisation de la plate-forme de stockage du bois, 
 
�  sensibilisation des élus, particuliers,  exploitants 

forestiers et entreprises de première et seconde 
transformation. 

Valorisation du bois de cyprès 
  

COMMERCIALISATION DU BOIS DE CYPRÈS : 

pour être assisté dans  le choix des aubiers à couper, 
pour  connaître les stocks disponibles, les tarifs et 
passer commande, vous pouvez  prendre contact avec : 

Gilles PLAUCHE, technicien ONF : tél. : 06 80 30 90 98 
                     gilles.plauche@onf.fr 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

porte, fenêtre, volet, 

armoire, coffre,  

plancher,  

charpente. 
 

Bois de menuiserie et  
d’ébénisterie : 
 

Mobilier d’extérieur :  

abris, meuble de jardin, 

platelage. 

Utilisation en contact 
permanent avec l’eau de 
mer :  

construction navale, 

pièce de marine immergée, 

 ponton immergé. 

 

Utilisation en agriculture et 
élevages : 
 piquet de vignes, poteau, 

clôture. 

 

… aux nombreuses utilisations 
  

Faites fructifier votre patrimoine  en plantant 

 En faisant amener vos cyprès sur le parc à bois :  
 
�  vous restez propriétaire de vos arbres jusqu’à la vente, 
 
�  vous trouvez plus facilement et rapidement un acheteur, 
 
�  vous encouragez l’emploi d’essences locales nobles dans 

la construction. 
 
 

 
 

Bois d’aspect veiné de forte durabilité 
naturelle (duramen de classe d’emploi V), 
le bois de cyprès présente une bonne 
stabilité dimensionnelle. Sa fine texture 
permet un niveau élevé de finition. 

Un bois de qualité … 
  

Arbre emblématique de la Provence, le cyprès se rencontre par petits 
bouquets, planté comme essence ornementale d’accompagnement  dans les 
parcs et jardins ou en haie brise vent pour protéger les cultures agricoles.  
 Originaires de l’est du bassin méditerranéen, cet arbre très élancé au port 
fuselé  est reconnaissable à sa silhouette longiligne. 
 
  

Un arbre emblématique 
  

En plantant des cyprès vous contribuez à 
constituer la ressource locale  disponible pour les 
futurs utilisateurs.  

Cet arbre de croissance rapide qui peut atteindre 
15 à 20 mètres de hauteur à l’âge adulte 
convient très bien en sujet isolé ou en 
alignement pour les haies brise vent ou les haies 
de séparation.   

L’Office National des Forêts peut vous aider et vous 
conseiller pour en valoriser au mieux le bois. 
 
Faites appel à un exploitant forestier qui se chargera de 
la coupe et du transport des arbres jusqu’au parc à bois 
de Pied Rousset.  
 

Chaque cas de coupe étant particulier, un service de 
conseil et d’accompagnement préalable peut vous être 
proposé par le professionnel désigné.  

Valorisez vos cyprès  

Vous souhaitez couper ou enlever vos cyprès 

Le  parc à bois : la  solution 
qui vous rapporte  

Olivier Merlet 

Pensez à planter  


