
Ce chêne-liège semble être le plus gros de 
France. On le dit millénaire. Son tronc s’est 
creusé et de grosses branches menacent de 
s’effondrer. Il n’a pas connu de levée de liège 
depuis plus de 100 ans et son écorce fait au-
jourd’hui plus de 30 cm d’épaisseur. Il fait 
6,30 mètres de circonférence soit 2 mètres de 
diamètre. Nous respectons le souhait du pro-
priétaire de ne donner aucune indication sur 
la localisation de cet arbre.  

Partenaires financiers et techniques de l’ASL Suberaie Varoise 

Pour contacter l’Association Syndicale Libre de la Suberaie Varoise 

“Pôle Forêt”, Quartier Précoumin 
Route de Toulon - 83 340 LE LUC 
 
04 94 73 57 92 
asl.suberaie.varoise@gmail.com 

Nicolas CANO 
06 73 69 45 25 

 
Chloé MONTA 
06 73 69 45 28 

Les trésors cachés des Maures : un chêne-liège vénérable 

Brèves d’agenda 

Élisez le plus bel arbre de l’année 2011 ! 
Et participer au concours organisé par Terre 
Sauvage et l’ONF pour élire le plus arbre de 
l’année 2011. Vous avez jusqu’au 25 juillet 
2011 pour envoyer une photo de votre arbre 
préféré accompagnée d'un mot expliquant 

son importance à vos yeux.  
Les candidatures se font en ligne, sur : 
www.arbredelannee.com/.    
Le lauréat sera désigné en novembre 2011 et 
les plus belles contributions feront l'objet 

d'une exposition sur les grilles de l'UNESCO 
en fin d'année.  

    
Voilà une occasion rêvée de faire connaître Voilà une occasion rêvée de faire connaître Voilà une occasion rêvée de faire connaître Voilà une occasion rêvée de faire connaître 

notre belle forêt !notre belle forêt !notre belle forêt !notre belle forêt !    

Retrouvez comptes-rendus,  
photos, nouveaux articles sur : 
http://www.suberaievaroise.com 

Faites-nous connaître votre forêt et vos arbres, nous nous ferons un plaisir de publier vos photos, poèmes, anecdotes.... 

Le 26 octobre 2010, 
le Conseil Général du Var a été 

désigné comme gestionnaire de la 
Réserve Naturelle de la Plaine des 

Maures. 

Du 1er avril au 6 mai 2011, 
l’ASL est partenaire de la Communauté de Communes Cœur 
du Var pour une exposition sur le liège qui se tiendra dans les 
locaux de la Communauté de Communes au Luc. Cette mani-
festation se tient dans le cadre du Printemps du durable 2011. 

Plus d’infos sur:  
www.coeurduvar.com/Le-printemps-du-durable-2011.html 

Le 19 mai 2011, 
l’ASL organise son assem-
blée générale et le 20 une  
journée technique sur le 
liège à Collobrières. 

Le 21 et 27 janvier 2011,  
l’ASL a participé à 3 comités 
de massifs organisés par le 

Conseil Général pour définir 
le programme des travaux 
DFCI pour l’année 2011. 

Le 26 novembre 2010, 
l’ASL a tenu un stand au 7ème 
forum de Forestour qui s’est 

tenu à Thorenc (06). 
Plus d’infos sur : 

http://forestour-paca.org/ 

Le 27 janvier 2011,  
Claude Audibert, a représenté l’ASL 

à l’assemblée générale de  
Maures Bois Énergie qui s’est tenue 
à la Môle. Il siège à cette association 

en qualité de Vice-Président. 

Eté 2011, si vous êtes intéressé pour la levée de liège, contactez-nous avant la fin du mois d’avril pour que l’ASL fasse un diagnostic.  

 
 

 
 
 
 Chers amis forestiers, 

 
 
Votre ASL a bientôt vingt ans, depuis son origine elle a permis à 
de nombreux propriétaires de remettre en valeur des forêts sou-
vent dégradées par les incendies. Cette action perdure et s’élar-
git. 
Dans ce bulletin d’informations, vous pourrez voir que le devenir 
du liège, l’environnement, l’entretien par le pastoralisme, la lutte 
contre les ravageurs sont de nouvelles préoccupations. 
 
Retenez bien les dates du 19 et 20 mai, dans le cadre du Festi-
val de la Nature  à Collobrières,  l’ASL tiendra son assemblée 
générale et organise des journées de rencontres et d’échanges 
sur le liège. 
 
Une étude est faite sur la valorisation du bois de taillis de châtai-
gnier, une autre démarre sur la valorisation du liège dans une 
autre utilisation que la fabrication de bouchon, autant de pistes 
pour d’autres utilisations de nos forêts. 
 
En partenariat avec le WWF et Louis Amandier du CRPF, des 
fiches techniques de gestion de la suberaie vont être rédigées : 
un outil de plus à votre service. 
 
L’équipe de l’ASL toujours plus dynamique vous attend donc le 
19 mai pour une présentation plus large de son action. 
 
 

 
Claude Audibert 
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66 % 296 000 €  Travaux 

25 % 114 000 €   Frais de personnel 

7 % 33 000  €  Frais de fonctionnement 

2 % 7 000  €  Frais de déplacement 

Compte-rendu sur www.suberaievaroise.com/documentation.php  

Elle s’est tenue au Luc en Provence et a 
réuni plus de 60 personnes.  

A l’ordre du jour : bilan de l’exercice 2009-

2010, renouvellement du Conseil Syndical 

et définition des orientations pour 2011 - 

implication dans le développement de la 

filière liège matériau d’isolation (voir article 

ci-dessous) et développement des projets 

sylvopastoraux.  

L’ASL assoit son activité en 2009-2010 sur 

près de 60 ha de travaux réalisés chez 46 
propriétaires. 

Le liège à l’honneur pour les 20 ans de l’ASL 

L’Assemblée Générale de l’ASL Suberaie Varoise le 30/09/2010 

Les premiers contrats Natura 2000 ont démarré cet hiver 

2011 est l’année internationale de la forêt. 
Merci aux Nations Unies, c’est une belle 
coïncidence pour honorer l’anniversaire des 
20 ans de l’ASL !    
C’est en effet le 17 mai 1991 qu’a eu lieu, à la 
Môle, l’Assemblée Générale constitutive de 
l’Association Syndicale Libre de gestion fo-
restière de la suberaie varoise. 
Aussi, le Conseil Syndical organise, pour 

cette occasion, une journée de rencontres et 
d’échanges sur le liège, évidemment !  
Elle aura lieu à Collobrières, le vendredi 20 
mai, à la veille du festival de la nature. 
Les sujets traités seront : 
- le bilan des actions menées dans le Var ces 
20 dernières années pour les suberaies et 
l’état de la filière liège locale, 
- les problèmes de levée et les perspectives 

de mécanisation, 
- les matériaux en liège dans l’isolation. 
 
Nous mobilisons tout le réseau des territoires 
subéricoles à cette occasion : l’Institut Médi-
terranéen du Liège, l’Office de Développe-
ment Agricole et Rural de la Corse et l’Asso-
ciation du Liège Gascon ont déjà répondu 
favorablement à notre appel. 

Natura 2000 est un réseau européen de sites 
de protection de la biodiversité qui apporte 
des contraintes au propriétaire ou gestion-
naire forestier. Mais l’État et l’Europe, en 
contrepartie : 
- subventionnent des opérations d’entretien 
ou d’éclaircie jusqu’à 100 % des travaux,,,,    
- offrent des exonérations de taxe sur le 
foncier non bâti. 
 
Comment savoir quels travaux peuvent être 
aidés ? Avec le Document d’Objectifs, dit 
DOCOB, document de référence de chaque 
site Natura 2000. Elaboré en concertation 
avec les acteurs locaux, fourmillant d’inven-
taires faunistiques et floristiques, ce docu-
ment détaille les mesures de gestion favora-
bles aux espèces rares et protégées par des 
directives européennes.  
 
Sur le territoire de l’ASL, les sites Natura 
2000 sont la Plaine des Maures, le Massif 
des Maures, l’Esterel, la Colle du Rouet et 

Val d’Argens. Plus de 25 000 ha de forêt 
privée sont concernés !  
Pour l’instant, seuls les contrats sur la Plaine 
des Maures sont possibles. Contactez la 
Chargée de mission Natura 2000 de la 
Plaine des Maures, à la Communauté de 
Communes Cœur du Var au 04 98 10 43 73 
ou par courriel  à ens@coeurduvar.com. 
 
Une fois le DOCOB opérationnel, des 
contrats de 5 ans peuvent être signés par 
l’État, l’Europe et le propriétaire pour sub-
ventionner les travaux favorables à la biodi-
versité locale.  
 
Ces travaux, financés à 50% par l’État et 
50% par l’Europe, peuvent être, par exem-
ple, dans les Maures : 
----    ouverture et entretien des suberaies pour 
aider à régénérer les chênes-lièges,  
----    éclaircie des pins maritimes propice à 
l’installation des chauves-souris,  
- entretien de milieux ouverts,... 

Propriétaire forestier, vous pouvez manda-
ter l’ASL    et être ainsi déchargé de tout suivi 
technique, administratif et financier. 

Aujourd’hui, 4 propriétaires de Vidauban et 
du Cannet des Maures ont démarré des tra-
vaux avec l’ASL : cela représente 24 ha et 
140 000 € de travaux donc de subventions. 
Les interventions ont lieu exclusivement 
entre novembre et mars. 
 

Consultez aussi les périmètres et spécificités 
des sites Natura 2000 sur  
www.paca.developpement-durable.gouv.fr. 

Un partenariat renforcé avec le CERPAM 
La volonté affichée de l’ASL Suberaie  
Varoise de travailler avec le CERPAM s’est 
concrétisée par la signature, fin décembre 
2010, d’une convention de partenariat sur 3 
ans .  

Avec cette convention, le CERPAM s’engage 
à accompagner l’ASL dans des diagnostics 
sylvopastoraux, des actions de communica-
tion et des analyses de faisabilité de projets. 
 

Propriétaire forestier, n’hésitez pas à nous 
contacter pour étudier avec vous cette possi-
bilité de valorisation et de protection de 
votre forêt. 

41 % 194 000 €  Subventions pour les travaux 

26 % 124 500 €  Part du propriétaire sur les travaux 

24 % 115 000 €  Subventions pour le fonctionnement 

7 % 33 000 €  Prestations de service 

2 % 11 500 €  Cotisations 
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Son budget annuel, équilibré, s’est élevé à 478 000 € en 2009-2010.... 

Le Groupement Forestier de l’Ubac réunit 
les 4 frères et sœurs d’une famille de la com-
mune d’Agay dans l’Esterel. Trois siècles 
auparavant, cette famille possédait tout le 
Rastel d’Agay, soit 700 ha. Aujourd’hui, le 
Groupement forestier gère encore une forêt 
de 183 ha, cadastrée en une seule parcelle ! 
 
Viticulteur à la retraite, Jean Giraud d’Agay, 
à 78 ans, fait preuve d’une expérience et 
d’une passion forestières sans faille. Ce dy-
namisme se manifeste dans ses activités cou-
rantes: chasseur chevronné, administrateur 
au Syndicat des propriétaires forestiers du 
Var et directeur du Groupement Forestier de 
l’Ubac depuis 1994, il assure, depuis Agay où 
il habite, la gestion de cette forêt. 
 
 
 

Décrivez-nous votre forêt : 
Elle est majoritairement couverte de pins 
maritimes pour plus de 100 ha.... On y trouve 
des peuplements âgés d’une soixantaine 
d’années. La propriété a aussi fait l’objet de 
plantations expérimentales avec des petites 
tâches de Pins parasols, Pins laricios et Euca-
lyptus. Sans oublier une quarantaine d’hec-
tares de landes et 11 ha de suvière (suberaie) 
réparti dans les zones fraiches. 
 
Quelle gestion menez-vous dans cette pro-
priété ? 
Nous réalisons principalement de l’entre-
tien : coupes des eucalyptus qui ont souffert 
de la sécheresse, nettoyage des plantations 
de pins avec 3 chantiers successifs. Une 
coupe de pins est envisagée sur 25 ha envi-
ron. Pour la suberaie, aucune action n’est 
prévue dans le PSG. 

Quelles évolutions a connu cette forêt ? 
Jusqu’en 1914, la forêt était divisée en 14 
lots sur lesquels étaient effectuées des coupes 
de pins par rotation annuelle et une levée de 
liège tous les deux ans. Depuis, elle a subi les 
grands incendies de 1918, 1951 et 1989 mais 
grâce à des programmes subventionnés im-
portants comme le FEOGA ou le PIN, nous 
avons pu réaliser des plantations et des amé-
liorations dans les plantations de pins. 
 
Et quel avenir ? 
Bien qu’on vive avec la menace du feu, l’en-
tretien régulier dans les pins laisse entrevoir 
de belles coupes à venir dans les 40 ans.  
 
Que vous apporte l’ASL Suberaie Varoise ? 
Elle réalise le montage des dossiers, obtient 
des subventions et apporte sur le terrain des 
conseils de gestion. 

Évolution du Cynips dans les Maures 

Découvert en juin 2010, le Cynips du châtai-
gnier touche aujourd’hui 3 parcelles de la 
Garde Freinet (voir bulletin n°3—juillet 2010).  

Le « torymus sinensis », insecte parasite qui 
se nourrit des larves du cynips, est le seul 
moyen de lutte connu et efficace contre le 
cynips. 

En participant au comité de pilotage natio-
nal et au groupe parlementaire « châtaigne » 
à Paris, le Syndicat des Producteurs de Châ-
taignes du Var a obtenu de l'INRA d'Antibes 
qu'un lâcher de torymus ait lieu au prin-
temps 2011 sur une parcelle de la Garde 
Freinet. Un groupe de suivi a été constitué 
sur le département associant le SPCV, l’ASL 

Suberaie Varoise, le CRPF et la Chambre 
d’agriculture, en plus des structures de re-
cherche régionales dédiées à cette lutte. 

N’oubliez pas de bien surveiller vos châtai-
gniers, en vergers comme en taillis et de 
prévenir le SPCV au 04 94 36 66 17 ou le 
SRAL PACA (Service Régional de l’Alimen-
tation) au 04 94 04 42 05. Les galles en hiver 
sont bien reconnaissables : elles maintien-
nent les feuilles sèches sur l’arbre.  

 

M. Giraud d’Agay est adhérent à l’ASL depuis 2002 

La sélection des rejets après élagage sévère des châtaigniers 
Non, ceci n’est pas un jeu des 7 
différences… mais 2 photos du 
même châtaignier prises à 20 
minutes d’intervalle à Camps-la-
Source en décembre. 

Elles montrent l’importance, dans 
les 3 à 5 ans qui suivent un éla-
gage sévère, d’effectuer une sélec-
tion des rejets. 

On élimine, avec une petite scie 
et du mastic, les branches qui se 
croisent, qui se font concurrence, 
ou celles qui partent vers  le bas et 

ce de façon à former les futures 
branches charpentières de cet 
arbre fruitier. Il faut constituer 
progressivement un houppier en 
couronne, équilibré et bien expo-
sé au soleil. 

Ce travail de sélection est suivi 
par l’ASL et le SPCV et est pris en 
charge par le programme subven-
tionné de la Région PACA 2009-
2013 (voir bulletin n°3—juillet 2010). 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 
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66 % 296 000 €  Travaux 

25 % 114 000 €   Frais de personnel 

7 % 33 000  €  Frais de fonctionnement 

2 % 7 000  €  Frais de déplacement 

Compte-rendu sur www.suberaievaroise.com/documentation.php  

Elle s’est tenue au Luc en Provence et a 
réuni plus de 60 personnes.  

A l’ordre du jour : bilan de l’exercice 2009-

2010, renouvellement du Conseil Syndical 

et définition des orientations pour 2011 - 

implication dans le développement de la 

filière liège matériau d’isolation (voir article 

ci-dessous) et développement des projets 

sylvopastoraux.  

L’ASL assoit son activité en 2009-2010 sur 

près de 60 ha de travaux réalisés chez 46 
propriétaires. 

Le liège à l’honneur pour les 20 ans de l’ASL 

L’Assemblée Générale de l’ASL Suberaie Varoise le 30/09/2010 

Les premiers contrats Natura 2000 ont démarré cet hiver 

2011 est l’année internationale de la forêt. 
Merci aux Nations Unies, c’est une belle 
coïncidence pour honorer l’anniversaire des 
20 ans de l’ASL !    
C’est en effet le 17 mai 1991 qu’a eu lieu, à la 
Môle, l’Assemblée Générale constitutive de 
l’Association Syndicale Libre de gestion fo-
restière de la suberaie varoise. 
Aussi, le Conseil Syndical organise, pour 

cette occasion, une journée de rencontres et 
d’échanges sur le liège, évidemment !  
Elle aura lieu à Collobrières, le vendredi 20 
mai, à la veille du festival de la nature. 
Les sujets traités seront : 
- le bilan des actions menées dans le Var ces 
20 dernières années pour les suberaies et 
l’état de la filière liège locale, 
- les problèmes de levée et les perspectives 

de mécanisation, 
- les matériaux en liège dans l’isolation. 
 
Nous mobilisons tout le réseau des territoires 
subéricoles à cette occasion : l’Institut Médi-
terranéen du Liège, l’Office de Développe-
ment Agricole et Rural de la Corse et l’Asso-
ciation du Liège Gascon ont déjà répondu 
favorablement à notre appel. 

Natura 2000 est un réseau européen de sites 
de protection de la biodiversité qui apporte 
des contraintes au propriétaire ou gestion-
naire forestier. Mais l’État et l’Europe, en 
contrepartie : 
- subventionnent des opérations d’entretien 
ou d’éclaircie jusqu’à 100 % des travaux,,,,    
- offrent des exonérations de taxe sur le 
foncier non bâti. 
 
Comment savoir quels travaux peuvent être 
aidés ? Avec le Document d’Objectifs, dit 
DOCOB, document de référence de chaque 
site Natura 2000. Elaboré en concertation 
avec les acteurs locaux, fourmillant d’inven-
taires faunistiques et floristiques, ce docu-
ment détaille les mesures de gestion favora-
bles aux espèces rares et protégées par des 
directives européennes.  
 
Sur le territoire de l’ASL, les sites Natura 
2000 sont la Plaine des Maures, le Massif 
des Maures, l’Esterel, la Colle du Rouet et 

Val d’Argens. Plus de 25 000 ha de forêt 
privée sont concernés !  
Pour l’instant, seuls les contrats sur la Plaine 
des Maures sont possibles. Contactez la 
Chargée de mission Natura 2000 de la 
Plaine des Maures, à la Communauté de 
Communes Cœur du Var au 04 98 10 43 73 
ou par courriel  à ens@coeurduvar.com. 
 
Une fois le DOCOB opérationnel, des 
contrats de 5 ans peuvent être signés par 
l’État, l’Europe et le propriétaire pour sub-
ventionner les travaux favorables à la biodi-
versité locale.  
 
Ces travaux, financés à 50% par l’État et 
50% par l’Europe, peuvent être, par exem-
ple, dans les Maures : 
----    ouverture et entretien des suberaies pour 
aider à régénérer les chênes-lièges,  
----    éclaircie des pins maritimes propice à 
l’installation des chauves-souris,  
- entretien de milieux ouverts,... 

Propriétaire forestier, vous pouvez manda-
ter l’ASL    et être ainsi déchargé de tout suivi 
technique, administratif et financier. 

Aujourd’hui, 4 propriétaires de Vidauban et 
du Cannet des Maures ont démarré des tra-
vaux avec l’ASL : cela représente 24 ha et 
140 000 € de travaux donc de subventions. 
Les interventions ont lieu exclusivement 
entre novembre et mars. 
 

Consultez aussi les périmètres et spécificités 
des sites Natura 2000 sur  
www.paca.developpement-durable.gouv.fr. 

Un partenariat renforcé avec le CERPAM 
La volonté affichée de l’ASL Suberaie  
Varoise de travailler avec le CERPAM s’est 
concrétisée par la signature, fin décembre 
2010, d’une convention de partenariat sur 3 
ans .  

Avec cette convention, le CERPAM s’engage 
à accompagner l’ASL dans des diagnostics 
sylvopastoraux, des actions de communica-
tion et des analyses de faisabilité de projets. 
 

Propriétaire forestier, n’hésitez pas à nous 
contacter pour étudier avec vous cette possi-
bilité de valorisation et de protection de 
votre forêt. 

41 % 194 000 €  Subventions pour les travaux 

26 % 124 500 €  Part du propriétaire sur les travaux 

24 % 115 000 €  Subventions pour le fonctionnement 

7 % 33 000 €  Prestations de service 

2 % 11 500 €  Cotisations 
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Son budget annuel, équilibré, s’est élevé à 478 000 € en 2009-2010.... 

Le Groupement Forestier de l’Ubac réunit 
les 4 frères et sœurs d’une famille de la com-
mune d’Agay dans l’Esterel. Trois siècles 
auparavant, cette famille possédait tout le 
Rastel d’Agay, soit 700 ha. Aujourd’hui, le 
Groupement forestier gère encore une forêt 
de 183 ha, cadastrée en une seule parcelle ! 
 
Viticulteur à la retraite, Jean Giraud d’Agay, 
à 78 ans, fait preuve d’une expérience et 
d’une passion forestières sans faille. Ce dy-
namisme se manifeste dans ses activités cou-
rantes: chasseur chevronné, administrateur 
au Syndicat des propriétaires forestiers du 
Var et directeur du Groupement Forestier de 
l’Ubac depuis 1994, il assure, depuis Agay où 
il habite, la gestion de cette forêt. 
 
 
 

Décrivez-nous votre forêt : 
Elle est majoritairement couverte de pins 
maritimes pour plus de 100 ha.... On y trouve 
des peuplements âgés d’une soixantaine 
d’années. La propriété a aussi fait l’objet de 
plantations expérimentales avec des petites 
tâches de Pins parasols, Pins laricios et Euca-
lyptus. Sans oublier une quarantaine d’hec-
tares de landes et 11 ha de suvière (suberaie) 
réparti dans les zones fraiches. 
 
Quelle gestion menez-vous dans cette pro-
priété ? 
Nous réalisons principalement de l’entre-
tien : coupes des eucalyptus qui ont souffert 
de la sécheresse, nettoyage des plantations 
de pins avec 3 chantiers successifs. Une 
coupe de pins est envisagée sur 25 ha envi-
ron. Pour la suberaie, aucune action n’est 
prévue dans le PSG. 

Quelles évolutions a connu cette forêt ? 
Jusqu’en 1914, la forêt était divisée en 14 
lots sur lesquels étaient effectuées des coupes 
de pins par rotation annuelle et une levée de 
liège tous les deux ans. Depuis, elle a subi les 
grands incendies de 1918, 1951 et 1989 mais 
grâce à des programmes subventionnés im-
portants comme le FEOGA ou le PIN, nous 
avons pu réaliser des plantations et des amé-
liorations dans les plantations de pins. 
 
Et quel avenir ? 
Bien qu’on vive avec la menace du feu, l’en-
tretien régulier dans les pins laisse entrevoir 
de belles coupes à venir dans les 40 ans.  
 
Que vous apporte l’ASL Suberaie Varoise ? 
Elle réalise le montage des dossiers, obtient 
des subventions et apporte sur le terrain des 
conseils de gestion. 

Évolution du Cynips dans les Maures 

Découvert en juin 2010, le Cynips du châtai-
gnier touche aujourd’hui 3 parcelles de la 
Garde Freinet (voir bulletin n°3—juillet 2010).  

Le « torymus sinensis », insecte parasite qui 
se nourrit des larves du cynips, est le seul 
moyen de lutte connu et efficace contre le 
cynips. 

En participant au comité de pilotage natio-
nal et au groupe parlementaire « châtaigne » 
à Paris, le Syndicat des Producteurs de Châ-
taignes du Var a obtenu de l'INRA d'Antibes 
qu'un lâcher de torymus ait lieu au prin-
temps 2011 sur une parcelle de la Garde 
Freinet. Un groupe de suivi a été constitué 
sur le département associant le SPCV, l’ASL 

Suberaie Varoise, le CRPF et la Chambre 
d’agriculture, en plus des structures de re-
cherche régionales dédiées à cette lutte. 

N’oubliez pas de bien surveiller vos châtai-
gniers, en vergers comme en taillis et de 
prévenir le SPCV au 04 94 36 66 17 ou le 
SRAL PACA (Service Régional de l’Alimen-
tation) au 04 94 04 42 05. Les galles en hiver 
sont bien reconnaissables : elles maintien-
nent les feuilles sèches sur l’arbre.  

 

M. Giraud d’Agay est adhérent à l’ASL depuis 2002 

La sélection des rejets après élagage sévère des châtaigniers 
Non, ceci n’est pas un jeu des 7 
différences… mais 2 photos du 
même châtaignier prises à 20 
minutes d’intervalle à Camps-la-
Source en décembre. 

Elles montrent l’importance, dans 
les 3 à 5 ans qui suivent un éla-
gage sévère, d’effectuer une sélec-
tion des rejets. 

On élimine, avec une petite scie 
et du mastic, les branches qui se 
croisent, qui se font concurrence, 
ou celles qui partent vers  le bas et 

ce de façon à former les futures 
branches charpentières de cet 
arbre fruitier. Il faut constituer 
progressivement un houppier en 
couronne, équilibré et bien expo-
sé au soleil. 

Ce travail de sélection est suivi 
par l’ASL et le SPCV et est pris en 
charge par le programme subven-
tionné de la Région PACA 2009-
2013 (voir bulletin n°3—juillet 2010). 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 



Ce chêne-liège semble être le plus gros de 
France. On le dit millénaire. Son tronc s’est 
creusé et de grosses branches menacent de 
s’effondrer. Il n’a pas connu de levée de liège 
depuis plus de 100 ans et son écorce fait au-
jourd’hui plus de 30 cm d’épaisseur. Il fait 
6,30 mètres de circonférence soit 2 mètres de 
diamètre. Nous respectons le souhait du pro-
priétaire de ne donner aucune indication sur 
la localisation de cet arbre.  

Partenaires financiers et techniques de l’ASL Suberaie Varoise 

Pour contacter l’Association Syndicale Libre de la Suberaie Varoise 

“Pôle Forêt”, Quartier Précoumin 
Route de Toulon - 83 340 LE LUC 
 
04 94 73 57 92 
asl.suberaie.varoise@gmail.com 

Nicolas CANO 
06 73 69 45 25 

 
Chloé MONTA 
06 73 69 45 28 

Les trésors cachés des Maures : un chêne-liège vénérable 

Brèves d’agenda 

Élisez le plus bel arbre de l’année 2011 ! 
Et participer au concours organisé par Terre 
Sauvage et l’ONF pour élire le plus arbre de 
l’année 2011. Vous avez jusqu’au 25 juillet 
2011 pour envoyer une photo de votre arbre 
préféré accompagnée d'un mot expliquant 

son importance à vos yeux.  
Les candidatures se font en ligne, sur : 
www.arbredelannee.com/.    
Le lauréat sera désigné en novembre 2011 et 
les plus belles contributions feront l'objet 

d'une exposition sur les grilles de l'UNESCO 
en fin d'année.  

    
Voilà une occasion rêvée de faire connaître Voilà une occasion rêvée de faire connaître Voilà une occasion rêvée de faire connaître Voilà une occasion rêvée de faire connaître 

notre belle forêt !notre belle forêt !notre belle forêt !notre belle forêt !    

Retrouvez comptes-rendus,  
photos, nouveaux articles sur : 
http://www.suberaievaroise.com 

Faites-nous connaître votre forêt et vos arbres, nous nous ferons un plaisir de publier vos photos, poèmes, anecdotes.... 

Le 26 octobre 2010, 
le Conseil Général du Var a été 

désigné comme gestionnaire de la 
Réserve Naturelle de la Plaine des 

Maures. 

Du 1er avril au 6 mai 2011, 
l’ASL est partenaire de la Communauté de Communes Cœur 
du Var pour une exposition sur le liège qui se tiendra dans les 
locaux de la Communauté de Communes au Luc. Cette mani-
festation se tient dans le cadre du Printemps du durable 2011. 

Plus d’infos sur:  
www.coeurduvar.com/Le-printemps-du-durable-2011.html 

Le 19 mai 2011, 
l’ASL organise son assem-
blée générale et le 20 une  
journée technique sur le 
liège à Collobrières. 

Le 21 et 27 janvier 2011,  
l’ASL a participé à 3 comités 
de massifs organisés par le 

Conseil Général pour définir 
le programme des travaux 
DFCI pour l’année 2011. 

Le 26 novembre 2010, 
l’ASL a tenu un stand au 7ème 
forum de Forestour qui s’est 

tenu à Thorenc (06). 
Plus d’infos sur : 

http://forestour-paca.org/ 

Le 27 janvier 2011,  
Claude Audibert, a représenté l’ASL 

à l’assemblée générale de  
Maures Bois Énergie qui s’est tenue 
à la Môle. Il siège à cette association 

en qualité de Vice-Président. 

Eté 2011, si vous êtes intéressé pour la levée de liège, contactez-nous avant la fin du mois d’avril pour que l’ASL fasse un diagnostic.  

 
 

 
 
 
 Chers amis forestiers, 

 
 
Votre ASL a bientôt vingt ans, depuis son origine elle a permis à 
de nombreux propriétaires de remettre en valeur des forêts sou-
vent dégradées par les incendies. Cette action perdure et s’élar-
git. 
Dans ce bulletin d’informations, vous pourrez voir que le devenir 
du liège, l’environnement, l’entretien par le pastoralisme, la lutte 
contre les ravageurs sont de nouvelles préoccupations. 
 
Retenez bien les dates du 19 et 20 mai, dans le cadre du Festi-
val de la Nature  à Collobrières,  l’ASL tiendra son assemblée 
générale et organise des journées de rencontres et d’échanges 
sur le liège. 
 
Une étude est faite sur la valorisation du bois de taillis de châtai-
gnier, une autre démarre sur la valorisation du liège dans une 
autre utilisation que la fabrication de bouchon, autant de pistes 
pour d’autres utilisations de nos forêts. 
 
En partenariat avec le WWF et Louis Amandier du CRPF, des 
fiches techniques de gestion de la suberaie vont être rédigées : 
un outil de plus à votre service. 
 
L’équipe de l’ASL toujours plus dynamique vous attend donc le 
19 mai pour une présentation plus large de son action. 
 
 

 
Claude Audibert 
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