
Les Alpes du Sud disposent d’un        

fantastique patrimoine forestier     

reconnu par tous qui contribue à    

l’image très positive dont bénéficie 

nos forêts. C’est grâce à la     

volonté et à la main de l’Homme 

par la sylviculture, la culture     

f o r e s t i è r e ,  l e s  t r a v a u x                 

d’aménagement, les actions de 

sensibilisation que nos forêts sont 

devenues ce qu’elles sont : des lieux  

aimés de tous et qui ont conservé de          

multiples usages. 

Après consultation auprès de l’ensemble des inter-

professions Forêt-Bois de France, il s’avère que 

nulle part, dans le passé, la forêt et l’arbre n’ont été 

mis en valeur dans le cadre d’un concours. Fibois 

04-05 a ainsi décidé d’organiser durant l’année 

2015 : Les premiers Trophées de la Forêt et de           

l’Arbre !  

L’objectif est de récompenser les acteurs de la           

forêt : entreprises, propriétaires privés ou publics, 

gestionnaires, collectivités. 

Plus de cinquante candidatures ont été recueillies au 

printemps et à l’été 2015 pour le territoire des Alpes 

de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. 

Un jury composé de spécialistes de la 

forêt et de la culture forestière s’est 

réuni à l’automne pour élire six    

initiatives exemplaires réparties en 

six catégories : Aménagement    

récréatif en Forêt, Protection et Bio-

diversité, Récolte Forestière, Culture         

Forestière, Communication et L’Arbre 

hors forêt. 

La cérémonie de remise des prix s’est tenue 

le 21 janvier 2016, dans le cadre des Assises de la 

filière bois des Hautes-Alpes co-présidées par le 

Préfet, M. Philippe Court, et le Président du Dépar-

tement, M. Jean-Marie Bernard, à l’Hôtel du Dépar-

tement de Gap. 

Une centaine de personnes 

issues de la filière forêt bois 

locale et régionale était   

présente pour la   remise de 

ces prix. L’auditoire était 

captivé lors du passage en 

revue de l’ensemble des        

opérations candidates, puis 

de l’annonce des lauréats. Cette cérémonie a      

suscité beaucoup d’émotions :  surprise, fierté, joie. 

Pendant une heure, chacune des personnes         

présentes a assisté à un moment magique, où il 

était possible de ressentir la force et le lien humain 

puissant que représente la filière Forêt-Bois locale. 

Afin de conserver une trace de ce concours, un   

ouvrage collectant l’ensemble des candidatures a 

été publié et remis à l’auditoire. Chaque participant 

a également reçu un porte clés aux couleurs de la 

manifestation. 

L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes 

Au printemps 2015, Fibois 04-05, l’interprofession de la filière forêt-bois des Alpes de Haute Provence et des 

Hautes Alpes a lancé  un concours autour de la forêt et de l’arbre. Cette démarche, une première au niveau 

national, s’est fixée pour ambition de mettre en lumière le travail des Hommes en forêt.  

Les Trophées de la Forêt et de l’Arbre 2015 

Compte rendu d’opération 



Une action collective 
Cette initiative a pu voir le jour grâce au concours de l’ensemble des acteurs de la forêt : détenteurs de la 

ressource, gestionnaires, experts, entreprises et collectivités représentés au sein de Fibois 04-05. C’est eux, 

regroupés au sein d’un comité de pilotage, qui ont défini le cadre des Trophées : règlement du concours, ba-

rème, catégories, etc. 

Les premiers Trophées de la Forêt et de l’Arbre ont été financés par l’Etat à travers la direction régionale de    

l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et par le département des Hautes-Alpes. 

Le jury 
Le jury de cette première édition des Trophées de la Forêt et de l’Arbre est composé de personnalités réfé-

rentes et impliquées dans la filière forêt-bois. Tous sont des passionnés. Issus d’horizons très différents, ils 

représentent la diversité de la filière et, ensemble, ils réunissent les meilleures conditions pour avoir une vision 

globale du secteur et de ses potentialités. 

Les membres du jury: 

 Laurent Anglesio, Vice-Président de Fibois 04-05, ingénieur structure bois et gérant du bureau d’études 

E.Tech.Bois 

 Isabelle De Salves – Villedieu, Présidente du syndicat des propriétaires forestiers des Alpes de Haute-

Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse et propriétaire privée de Forêt.  

 Louis-Michel Duhen, ingénieur à la retraite du Centre Régional de la Propriété Forestière de Provence 

Alpes-Côte d’Azur et correspondant pour le magazine Le Bois International. 

 Christian Hubaud, Conseiller départemental des Hautes-Alpes, délégué à l’agriculture et aux forêts, 

agriculteur, Maire de Pelleautier et premier Vice-Président de l'agglomération "Gap en + grand" 

 Bertrand Lienard,  directeur du Conservatoire Botanique National Alpin. Il a également longtemps occupé 

le poste de responsable du service bois et développement à l’Office National des Forêts à l’agence des 

Gap. 

Le palmarès 
 Catégorie Aménagement Récréatif en Forêt : l’Office National des Forêt des Alpes de Haute Provence 

pour les « Chemins Arts et Handicap de Bellevue » 

 Catégorie Protection et Biodiversité : Marie-Pierre et Jean-Luc Paris, propriétaires de Forêt à Montfuron 

pour leur action pour améliorer et favoriser la biodiversité sur leur parcelle. 

 Catégorie Culture Forestière : la Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes pour l’Opération de            

mobilisation groupée en Forêt privée aux Costes et à Chauffayer 

 Catégorie Récolte Forestière : SEBSO pour une coupe de bois de trituration à Castellane 

 Catégorie Communication : l’entreprise Bayle pour le « Coup de projecteur sur le métier d’exploitant  

Forestier » réalisé par France 3 dans le cadre de l’Emission Prioriterre sur France 3 

 Catégorie L’Arbre Hors Forêt : Nathalie et Aimé Ollivier pour l’entretien du bocage du Champsaur 

 Coup de Cœur du jury : SARL Guy Michel pour le chantier en très forte pente à St Léger les Mélèzes. Le 

jury a souhaité récompenser un dossier qui a particulièrement retenu l’attention de ces membres, tant il 

symbolise à la fois le savoir-faire indispensable aux hommes de terrain pour récolter les bois en zone de 

montagne et la passion du métier qui bien souvent se perpétue de génération en génération au sein     

d’une même famille. 

Opération financée par l’Etat et le 

département des Hautes-Alpes 

Pour l’ensemble de son action, 

Fibois 04-05 est soutenu par 
Fibois 04-05 est 

membre du réseau 



Zoom sur l’objet Trophée 
La fabrication des Trophées est une action collective et bénévole qu’il faut saluer. Les socles ont été réalisés 

en noyer et en mélèze par Eric Ranger, menuisier à Saint-André de Rosans et Président de Fibois 04-05.      

Le Trophée en lui-même représentant la main de l’Homme et composé de cinq « doigts » en feuillets           

d’essences nobles (noyer, chêne, érable, frêne, merisier et mélèze) a été conçu, fabriqué et assemblé par 

Laurent Anglesio, ingénieur bois et Vice-Président de Fibois 04-05, assisté de Gildas Tillard et Jonathan 

Hontaas, compagnons charpentiers. 

Sept trophées ont ainsi été réalisés pour chacune des catégories : Aménagement récréatif en Forêt,           

Protection et biodiversité, Récolte Forestière, Culture Forestière, Communication, L’Arbre hors forêt et         

Coup de Cœur du Jury. Un huitième trophée est conservé par Fibois 04-05, dans ses locaux, en souvenir de 

cette première édition.  

La vidéo de la fabrication des Trophées est en ligne: youtu.be/XPS8IjWFi7A  

Bilan positif 
Fibois 04-05 dresse un bilan très positif de cette opération qui a largement atteint son objectif de valoriser la 

filière auprès d’un large public: 50 candidatures correspondant à environ 220 intervenants de la filière 

(entreprises, gestionnaires, propriétaires, associations, etc), plus d’une centaine de personnes présentes à la 

remise des Trophées. L’information a été relayée sur les sites internet des partenaires, dans la presse       

régionale et sur les réseaux sociaux. 

Cette opération a également bénéficié d’une communication nationale car elle a reçu le label     

Forum Forêt qui met en lumière les initiatives exemplaires pour la Forêt en France dans le cadre de 

la Cop 21. 

De nombreux messages de félicitations ont été adressés à l’interprofession et beaucoup souhaitent 

que cette manifestation devienne un rendez-vous régulier dans le futur. 
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Plus d’infos sur www.fibois04-05.com 

https://youtu.be/XPS8IjWFi7A

