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La Tournée de la 

forêt modèle de Provence 

sur les massifs de l’Etoile, du Garlaban, 
de la Sainte-Baume et des Maures 

4 – 5 – 6 juin 2018 

CONTEXTE :  
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus des deux tiers de la forêt est privée.  51% de cette 
proportion est détenue par 94% des propriétés forestières privées de moins de 25 ha. A 
l’heure actuelle, la plupart de ces propriétaires forestiers de petites parcelles ne mettent 
pas en valeur leur forêt, faute d’intérêt et de connaissances.  Elle est donc laissée à 
l’abandon. Le morcellement foncier est donc un problème important car il freine la gestion 
forestière durable, qui pourtant réduit le risque incendie et est générateur de 
développement économique.  
 
Par la force de l’exemple, cette tournée a pour but de présenter aux propriétaires forestiers 
de Provence de petites parcelles les possibilités existantes de gestion de leur forêt. Au-delà 
de cet objectif ciblé, l’évènement vise à promouvoir la gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt auprès d'un public plus large (professionnels, usagers 
forestiers non professionnels, chercheurs, enseignants, étudiants, etc). 
 
Avec un soutien du Département des Bouches-du-Rhône et du programme européen 
ERASMUS +, l'évènement est organisé dans le cadre du projet international FOREST-IN en 
partenariat avec les principaux acteurs régionaux de la forêt privée : Centre Régional de la 
Propriété Forestière, Union régionale des Syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, 
Coopérative Provence Forêt, Association Syndicale Libre de la Suberaie Varoise.  
 
Notez que l’évènement est ouvert à tous et gratuit, seuls les déjeuners étant payants. Cependant, la 
participation requière une inscription qui se fait en ligne1. Les itinéraires d’accès sont également à 
retrouver en ligne2. 

                                                           
1
 https://www.helloasso.com/associations/foret-modele-de-provence/annuaire 

2
 http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/Tournee_forestiere-Modalites_logistiques.pdf 

http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/FOREST-IN-Fiche_projet.pdf
https://paca.cnpf.fr/
https://paca.cnpf.fr/
http://fransylva-paca.fr/wp/union-regionale-paca/
http://www.provenceforet.fr/
https://www.helloasso.com/associations/foret-modele-de-provence/annuaire
http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/Tournee_forestiere-Modalites_logistiques.pdf
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Jour 1 – Lundi 4 juin 2018 (massif de l’Etoile/Garlaban) 

Matin - Colloque (9h30 – 12h00) : 

 
Lieu : salle des mariages - hôtel de ville - Place Didier Tramoni, 13240 Septèmes-les-Vallons 

Programme - Présentations : 

1. Introductions 

2. Contexte régional forestier (foncier et filière) 

3. Projet FOREST-IN 

4. Programme de la tournée forestière (projection vidéo) 

5. Modalités de gestion forestière pour les « propriétaires forestiers de petites parcelles » (< 25 ha) 

Intervenants : Partenaires de l’évènement et représentants principaux de la forêt privée régionale 

Déjeuner : sur place  

Après-midi - Visites forestières (14h30 – 19h30) : 

 
1. Accueil du public, sylviculture et chasse en Groupement forestier (14h30 – 16h30) 

Lieu du RDV : 22 les termes, 13124 Peypin 

Présentation: Certifié PEFC, le Groupement forestier du domaine de Valdonne regroupe quatre 

propriétaires fonciers, sur un total de 70 ha, morcelé en quinze parcelles. La propriété est peuplée de 

chênes blancs, cèdres, platanes, noyers et résineux divers (pins noirs, cyprés vert, sapin, sequoias 

géants et verts). Elle offre une vue panoramique sur les massifs de la Sainte Victoire, du Garlaban et 

de l’Etoile. Elle comprend des activités oléicoles et cynégétiques (chasse). Plusieurs projets d’accueil 

du public sont en cours : activités culturelles et sportives, création d’une maison forestière et d’un 

écogite. 

2. Agroforesterie (17h30 – 19h30)  

Lieu du RDV : 2702-2746 Route d'Eoures, 13400 Aubagne 

Présentation: Vieux de trois siècles, le Domaine public de la Font de mai comprend cent hectares et 

diverses activités telles que l’apiculture et le sylvopastoralisme. La visite portera sur une parcelle 

pilote de cultures légumières et fruitières en verger/maraicher servant notamment à réduire le 

risque incendie en bordure de forêt. 

PROGRAMME 
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Jour 2 – Mardi 5 juin 2018 (massif de la Sainte-Baume) - Visites forestières : 

Matin (9h30 – 12h00) : Gestion d’une forêt d’exception en plan simple de gestion concerté  

 
Lieu du RDV : 275 D80, 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 

Présentation: La propriété regroupe deux propriétés foncières par un plan simple de gestion 

concerté certifié PEFC et totalisant 37 ha. Elle est peuplée de chênes blancs, hêtres, sapins, pins 

sylvestres et pins noirs d’Autriche-laricio. La visite portera sur une gestion favorable à la biodiversité 

floristique et forestière (ex : arbres multi-centenaires sénescents). 

Déjeuner à l’Hostellerie de la Sainte Baume, 2200 CD 80, Route de Nans, 83640 Plan-d'Aups-Sainte-

Baume 

Après-midi (14h30 – 19h) : 
 

1. Sylviculture truffière (14h30-16h30)  

 

Lieu du RDV : 5100 routes de Méounes, 83870 Signes. 

Présentation: Propriété de 17 ha à vocation truffière et multifonctionnelle (sylvopastoralisme, 

apiculture, agroforesterie). La déprise agricole du 20ème siècle a généré un enfrichement des fertiles 

restanques. Cette fermeture du milieu a peu à peu fait disparaitre la truffe de la zone. 

L’aménagement sylvicole visant à relancer la production truffière a commencé en 2016 et porte sur 

5-6 hectares. 

2. Coupes de bois, sylvopastoralisme et chasse (17h-19h)  

Lieu du RDV : 5100 routes de Méounes, 83870 Signes. 

Présentation : D'une superficie de 540 ha, la forêt de Verguine est composée de différentes essences 

d'arbres étagées variant suivant l’altitude : chêne vert et pin d'Alep entre 300 et 600m, chêne blanc 

et pin sylvestre entre 600 et 750m, chêne blanc, chêne vert et pin sylvestre entre 750 et 850m. Ces 

dernières décennies, plusieurs coupes de bois ont été effectuées. En 1995 avec l'aide du CRPF une 

éclaircie de pin sylvestre a permis de valoriser des beaux sujets en bois d’œuvre, et ainsi d’éviter la 

trituration pour la pâte à papier, peu rentable. Dans les années 2000, un taillis de chênes blancs 

actuellement en régénération a été coupé. Des vaches pâturent dans certaines zones en 

sylvopastoralisme. La dernière coupe a été faite en 2016 sur du chêne vert dont les rejets peinent à 

se développer à cause de la sécheresse. La gestion forestière est formalisée via un Plan simple de 

gestion et actuellement assurée par la Coopérative Provence forêt. La propriété foncière est une 

indivision familiale de 3 personnes. 
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Jour 3 – Mercredi 6 juin 2018 (massif des Maures) 

Matin - Visite forestière (9h30-12h30) : 

 
Groupement d’exploitation public/privé, avec une desserte forestière via une piste DFCI 

Lieu du RDV : 16 chemin du Raia, 83310 la Môle 

Présentation: L’utilisation des pistes DFCI peut servir de levier dans le développement de la filière 

bois en secondant le réseau routier pour la desserte forestière. Toutefois, ces pistes sont toujours et 

d’abord des ouvrages de Défense des Forêts Contre les Incendies qui doivent être maintenues en 

conditions opérationnelles. Le but de cette opération pilote a été de démontrer, par une meilleure 

coordination entre les gestionnaires forestiers et les maitres d’ouvrage DFCI, qu’il est possible 

d’améliorer la gestion forestière globale (enjeux économiques, sociaux et environnementaux). Une 

démonstration de levée de liège sera réalisée. 

Déjeuner : buffet dans la Salle Astéroïde, 16 chemin du Raia, 83310 la Môle 

Après-midi - Table-ronde / débat (14h00 – 15h30) : 

 
Lieu : Salle Astéroïde, 16 chemin du Raia, 83310 la Môle 

Objectifs :  

- Mettre en débat les « avantages et contraintes des différents outils juridiques 

permettant de mobiliser les propriétaires forestiers de petites parcelles pour une 

gestion durable de la forêt » 

- Formuler des propositions concrètes de gestion forestière applicables aux propriétaires 

forestiers de Provence de petites parcelles 

Intervenants : Partenaires de l’évènement représentants principaux de la forêt privée régionale 

 

 

Nota bene : l’Assemblée générale annuelle de l’association Forêt Modèle de Provence suivra cette 

table-ronde / débat et aura lien dans la même salle. Elle sera ouverte à tous. 

 
 


