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Résumé

La forêt varoise est un espace multifonctionnel. De multiples enjeux et acteurs y
interragissent. De la valorisation des produits forestiers à l’écologie en passant par l’accueil du
public, le conseil général du Var a voulu faire un diagnostic de ces enjeux dans le but final
d’élaborer un schéma de protection et de valorisation de la forêt varoise. Une analyse
bibliographique couplée à un audit des principaux acteurs du territoire a permis de dégager un
premier diagnostic.

Abstract
The forest of the Var is a multifonctionnal place. Severals challenges and actors are evolving
in this forest. From the promotion of wood to the ecology by the public reception, the conseil
général du Var decided to make a diagnostic of these challenges to draw up a scheme of protection
and promotion of the forest of the Var. A bibliography analysis within an audit of the main actors
show a first diagnostic of the situation.
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AVANT-PROPOS
Le présent document constitue un premier diagnostic des enjeux de la forêt varoise. Il n’est
pas complet. Les parties traitant de l’accueil du public et de l’environnement sont bien moins
développées que celle portant sur la valorisation des produits forestiers. Toutefois, il s’agit d’un
premier document qui pourra servir de base notamment pour le travail de M. Paul SANSOT dans la
suite de l’élaboration du schéma de valorisation et de protection de la forêt varoise.

INTRODUCTION
La forêt méditerranéenne a depuis longtemps fait l’objet de multiples recherches et études.
Elle est le lieu de nombreuses activités aussi bien économiques que touristiques. De plus elle est
reconnue comme étant d’une richesse écologique incomparable. Ce n’est pas nouveau, la forêt
méditerranéenne est l’exemple même d’un espace multifonctionnel où se croisent divers enjeux.
Mais elle est également un espace menacé, par les incendies, l’urbanisation, la fréquentation… Il
s’agit d’un système complexe où interagissent de nombreux acteurs posant chacun leur regard sur la
forêt et ayant des attentes parfois contradictoires. Sa bonne gestion nécessite donc une prise en
compte de tous ces facteurs et une grande concertation entre tous les acteurs. La forêt varoise
n’échappe pas à cette règle.
Le conseil général du Var est entre autres en charge de la gestion de la défense des forêts
contre l’incendie. La direction du génie forestier a été créée suite aux incendies meurtriers de 2003.
Depuis, une nette amélioration a été observée dans la gestion du risque incendie. Mais gérer la forêt
ce n’est pas uniquement s’occuper de l’incendie. C’est pourquoi le conseil général a décidé la mise
en place d’un schéma de protection et de valorisation de la forêt varoise. Celui-ci est voulu pour la
politique du conseil général en matière de valorisation des produits forestiers, d’accueil du public et
d’environnement. La première phase de ce schéma est le diagnostic de la situation actuelle et des
enjeux.
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Première partie : Contexte et Méthode
1. La politique territoriale du conseil général du Var
Le département du Var organise sa politique autour de projets de territoires. Les
périmètres des Schémas de Cohérence Territoriale ont été retenus pour l’élaboration de la politique
départementale. (Voir carte n° 1).

Carte n° 1 : Les territoires du Var. (Source : CG83)

Ces territoires, s’ils représentent une cohérence et une réalité en termes de bassins de vie,
d’habitat et d’emplois, recoupent des zones forestières extrêmement variées et aux enjeux
différents. L’exemple de l’aire dracénoise illustre bien ce constat. Le sud de ce territoire recouvre
une partie de la plaine des Maures où les enjeux écologiques prédominent. Le centre de l’aire est
caractérisé par une forêt d’interface avec la ville. Les enjeux qui ressortent sont la protection contre
l’incendie, la maîtrise de l’urbanisation et la conciliation des usages. Enfin, le nord du territoire est
couvert par des forêts de pin sylvestre et des hêtraies-sapinières dont l’enjeu principal est la
production. La gestion de l’espace forestier ne correspond pas à la gestion des bassins de vie,
d’où la mise en place d’un nouveau découpage, celui des massifs forestiers.
C’est à la suite des incendies ravageurs de 2003 que le département a proposé la création de
7 massifs forestiers. Ces massifs boisés correspondent aux zones de reliefs les plus marqués. Ils ne
suivent pas les limites administratives et recoupent donc les différents territoires (voir carte n°1 et
n° 2). Certains massifs comme les Maures ou l’Estérel sont plus facilement identifiables que les
autres car ils recouvrent des spécificités culturelles incontestables. L’avantage de ce découpage est
de définir des entités plus cohérentes pour les enjeux forestiers. Par contre, comme les massifs ne
recoupent pas les bassins de vie, une concertation poussée entre acteurs est nécessaire pour mettre
en œuvre une politique. C’est pourquoi le conseil général a mis en place un comité sur chaque
16

massif réunissant les principaux partenaires concernés par la protection contre les incendies de forêt
afin d’élaborer une stratégie et un plan d’action cohérent sur chaque massif.

Carte n° 2 : Les massifs forestiers du Var. (Source : CG83)

2. Objectifs du schéma de la forêt varoise
En matière de lutte contre l’incendie, le département s’est doté d’un outil permettant de
guider une politique plus cohérente. Dans cette même logique, le conseil général a décidé de mettre
en place un schéma de protection et de valorisation de la forêt varoise afin de proposer un cadre
commun et cohérent pour la politique forestière du département. Le schéma devra permettre de
territorialiser l’action du conseil général sur les massifs forestiers.
Le schéma doit apporter de nouveaux éléments sur les autres activités que génère la forêt
(chasse, sport, tourisme, cueillette, protection de la nature, bois énergie, stockage du carbone,
sylvopastoralisme, liège, châtaigne…) et permettre au département d’avoir une politique cohérente
sur ces autres sujets. Il doit donc faire l’état des ressources, des activités, des acteurs mais aussi
identifier les attentes de chacun, les volontés et les conflits de façon à dégager les grands enjeux de
la forêt varoise. A terme, et par une série d’actions concrètes, le schéma doit encadrer une politique
permettant d’améliorer la mobilisation des ressources, de maintenir une qualité biologique et
paysagère dans l’optique du changement climatique, de permettre une fréquentation croissante des
différents usagers (forestiers, chasseurs, randonneurs, cyclistes, éleveurs, agriculteurs..) en limitant
les conflits.

3. Méthodologie
Cette démarche comporte deux phases. La première consiste en l’élaboration d’un diagnostic
partagé et des enjeux de la forêt varoise par massif forestier. Cet état des lieux devra faire l’objet
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d’une validation par les acteurs. La deuxième étape est l’élaboration d’un plan d’action pour chacun
des massifs qui devra également faire l’objet d’une validation. Ce rapport traite uniquement de la
première phase et donne également des pistes d’actions pressenties pour la deuxième phase.
NB : La réalisation de la deuxième phase fait l’objet d’un autre stage confié à M. Paul SANSOT,
mastère spécialisé Forêt, nature et société.

Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic partagé
Cette première étape est effectuée par l’analyse de documents existants (bibliographie) et par
une série d’entretiens avec un panel d’acteurs (voir partie 2 pour la méthodologie des l’entretiens).
De plus, la transversalité des thématiques abordées a nécessité la mise en place d’un comité
technique interne au conseil général, regroupant les directions chargées de la forêt, de
l’environnement, du tourisme, de l’habitat, de l’agriculture et des sports afin de coordonner les
politiques de chacun.
Le diagnostic sera effectué sur les thématiques suivantes :
- valorisation des produits forestiers :
o les produits ligneux
 la plaquette forestière
 le bois bûche
 bois d’œuvres et autres (piquets de châtaigniers,…)
o les produits non-ligneux
 le liège
 la châtaigne
 le pastoralisme en forêt
 la trufficulture
 l’apiculture
-

loisirs, paysage et patrimoine
o les paysages forestiers
o l’accueil du public en forêt et les activités de loisir
o la chasse

-

écologie, environnement
o la biodiversité en forêt
o la forêt et l’eau
o le stockage de carbone par la forêt
o le changement climatique

La protection contre l’incendie n’apparaît pas comme une thématique distincte dans le
schéma puisqu’elle fait déjà l’objet d’une politique claire. Cependant elle ne sera pas éludée et
apparaîtra de manière transversale aux thématiques traitées.
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La deuxième partie du rapport est une synthèse des données récoltées lors des entretiens
réalisés avec les acteurs. Elle fait ressortir les problématiques les plus prégnantes et les principales
attentes des acteurs. La troisième partie du rapport présente l’approche par thématique et est issue à
la fois de l’analyse des entretiens et de l’étude bibliographique. A chaque fois que cela est possible
et pertinent les différences entre massifs ont étés distinguées.
Par manque de temps, le présent document n’a pas encore fait l’objet d’une validation par
les acteurs. Il sera nécessaire de constituer une méthodologie de réunion des acteurs par massifs.
Tous les acteurs rencontrés sont listés dans la liste des contacts P 83.
Phase 2 : Élaboration d’un plan d’action
À partir de la validation du diagnostic et des enjeux par les acteurs et sur la base des pistes
d’actions proposées, des axes stratégiques et un plan d’action doivent être définis à l’échelle de
chaque massif.
Il est souhaitable de hiérarchiser les actions suivant leur impact à court, moyen et long terme
mais aussi suivant leur difficulté de mise en œuvre (par le nombres d’acteurs qu’elles nécessitent de
regrouper par exemple).
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Deuxième partie : La forêt varoise, à dire d’experts
1. Objectif et méthode de consultation
a. Consultation des partenaires extérieurs
Contexte et finalité de l’intervention :
Afin de réaliser un diagnostic clair et complet de la forêt varoise, il paraissait essentiel de
consulter les acteurs du territoire. L’objectif est d’aboutir à un diagnostic partagé entre tous les
acteurs. Pour cela plusieurs séries d’interview ont été réalisées. Le but de ces interviews est à la fois
d’associer les partenaires à la démarche du conseil général et de recueillir les préoccupations et
attentes majeures des acteurs, afin de pouvoir orienter la recherche documentaire et la définition des
enjeux.
Méthode :
La première série d’interview concerne des « acteurs globaux » du territoire, ayant une
vision d’ensemble des principales problématiques et enjeux. Il s’agit :
 D’acteurs institutionnels (ONF*, CRPF*, COFOR*, DDTM*, DREAL*, CR, CA…)
 Des associations ou syndicats (FDCV*, ASLGF*, Syndicat des propriétaires forestiers, CDRP*,
CDTE*, …)
 Des entreprises (scieries, coopérative, …)
Toutes les fonctions de la forêt varoise (sociale, écologique, économique) sont représentées.
Ce panel d’acteurs a ainsi permis de mieux définir les problématiques et de cibler les autres acteurs
lors de la deuxième phase d’interview.
Pour cette deuxième série de consultations, ce sont des acteurs locaux qui ont été mis à
contribution. Il s’agit principalement :
 De collectivités locales (CA*, CC*, Communes)
 D’opérateurs du développement local (SIVOM*, syndicats mixtes, entreprises,…)
 Les responsables des unités territoriales de l’ONF*
 Les représentants locaux des COFOR*
Ces acteurs ont apportés des précisions et des nuances importantes sur les grandes
problématiques. Cela est essentiel dans l’objectif d’un diagnostic territorialisé.
Toutes les personnes consultées, l’ont été lors d’un entretien semi-directif ou ouvert d’une
durée moyenne d’une heure et demie. La plupart ont été directement rencontrées sur leur lieu de
travail, quelques-unes ont seulement été consultées par téléphone ou par mail (entreprises surtout)
faute de temps.
Le guide d’entretien utilisé a fait réagir les acteurs sur 4 points :
- Identification de la situation et des problématiques : quels acteurs concernés ? Dans
quelles entités ? Quel est le cœur du problème ?
- Diagnostic des actions engagées : quels sont les acteurs actifs ? quelles actions ont-ils
engagé ? Quelle évaluation ?
- Prospective : quels scénarios d’évolution possible (tendanciel, négatif et positif) ? A quelle
échelle de temps ?
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-

Actions : quelles actions à mettre en œuvre ? quelles sont les attentes ?

La trame générale des entretiens est en annexe n°1

Le schéma n°1 synthétise l’ensemble des acteurs rencontrés.
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Le schéma répertorie les différents acteurs qui ont étés interviewés. Les acteurs au centre
sont ceux dont les compétences touchent aux trois domaines. Les acteurs dont le nom est en gras
souligné sont soient des acteurs locaux, soient des organismes ayant des échelons locaux. En tout,
ce sont 32 institutions, associations ou entreprises différentes qui ont été associées à la démarche.
La liste des acteurs consultés est disponible dans la liste des contacts.
Déontologie de l’audit :
Lors des audits, quelques règles simples ont été respectées :
- avant chaque entretien, les personnes audités ont été informées du commanditaire de l’étude
et de son objet
- les propos tenus par les acteurs resteront strictement confidentiels
- l’expertise recueillie n’engage en rien la personne dans une obligation d’agir
- chaque entretien a fait l’objet d’un rapport
Représentation des acteurs :
Si l’ensemble des acteurs consultés représente un panel assez diversifié, certaines personnes
n’ont pas été associées par manque de temps ou sont sous-représentées. Ce sont notamment les
acteurs économiques de la filière de transformation (scieurs, exploitants, …). Les fédérations
d’usagers de la forêt ne sont pas toutes représentées, seulement les principales. Tous ces acteurs
doivent néanmoins être associés ultérieurement.

b. Comité technique interne du conseil général
La transversalité des thématiques traitées par le schéma de la forêt nécessite une
coordination en interne des politiques du conseil général. C’est pour cette raison qu’un comité
technique a été constitué. Les directions associées sont :
 La direction de l’agriculture et du développement durable pour tous les aspects concernant les
interfaces agriculture, forêt, la remise en culture des oliveraies, le pastoralisme,…
 la direction de l’environnement, sur le espaces naturels sensibles et tous les aspects écologiques
et paysagers,…
 la direction de l’économie et du tourisme pour les questions de l’hébergement en forêt et des
activité touristiques,…
 la direction des sports et de la jeunesse, pour les activités sportives de plein air,…
Chaque direction apporte ainsi son expertise et son aide à la construction du diagnostic. Ce
comité sera garant d’une certaine cohérence dans les actions du conseil général. La première
réunion de ce comité à eu lieu le 18 mai 2010 pour présenter l’état d’avancement du diagnostic
(rapport de la réunion en annexe n°2).
Le diagnostic du schéma devra donc être validé à la fois par les partenaires extérieurs et par
le comité technique interne.
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2. Analyse des entretiens : la forêt varoise, le point de vue des
acteurs.
Les informations qui suivent forment la synthèse des entretiens effectués au cours du stage.
Ils permettent de donner une vision globale portée sur la forêt varoise par les différents acteurs
consultés.

a. Identification de la situation
i. Une forêt laissée à l’abandon
Les acteurs sont unanimes : la forêt varoise se referme. Le manque d’entretiens et
d’exploitation de la forêt est ciblé comme étant un problème majeur.
Les friches
Depuis les années 1950 et avec la déprise rurale, les terres auparavant cultivées ou pâturées
ont peu à peu été abandonnées. Les plus mauvaises terres agricoles ont été les premières à être
colonisées par la forêt. Les premières espèces à s’installer sont appelées pionnières. Dans le Var
c’est le pin d’Alep qui est l’essence emblématique de cette déprise. Il a conquit la plupart des terres
agricoles abandonnées et des terrains incendiés. A l’heure actuelle, ce sont des peuplements plutôt
jeunes et denses. Mais la pinède n’est qu’un stade intermédiaire de l’évolution naturelle des
peuplements. En effet, l’installation du pin crée une ambiance forestière favorable à l’apparition
d’autres espèces comme les chênes verts et pubescents.
Cette forêt de friche persiste aujourd’hui pour plusieurs raisons :
- souvent classées en EBC*, interdit tout changement d’affectation du sol (remise en culture)
et tous défrichements.
- les espaces sont souvent privés et très morcelés ce qui rend leur gestion difficile
- la faible valeur économique des bois ne facilite pas leur exploitation
La non-gestion de ces friches est à l’origine de nombreux problèmes :
- la progression des friches d’une part et le développement d’un habitat diffus d’autre part
rapproche les enjeux (habitation) et les aléas (incendie) et augmente le risque pour les
habitants.
- la pratique des activités de loisirs (promenade, sports de nature) est limitée
- la biodiversité est en général plutôt faible
- l’homogénéisation des paysages par la fermeture du couvert
Une gestion concertée de ces espaces par l’ensemble des acteurs concernés est plus que
nécessaire.
Des traditions forestières perdues
La forêt varoise ne se réduit pas à de jeunes accrues de pins. Certains massifs ont depuis
longtemps une forte tradition forestière. La forêt du massif des Maures constituait un espace de
travail lié à la castanéiculture, à la production de liège, à l’exploitation du pin maritime, au
gemmage, la sériciculture… Autant d’activités qui ont aujourd’hui quasiment disparues, laissant les
peuplements s’embroussailler et se refermer.
 L’enjeu est ici la revalorisation de ces filières traditionnelles, la transmission de ce patrimoine.
Une culture forestière quasi-inexistante
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A part quelques rares cas, les propriétaires forestiers semblent globalement se désintéresser
de l’exploitation de leur forêt. Les aspects négatifs de la forêt tels que les incendies ou la faible
valeur économique du bois amplifient ce phénomène. Il y a un phénomène de cercle vicieux : les
propriétaires ne veulent pas investir dans une forêt qui risque de brûler ; et en ne faisant aucune
intervention le risque d’incendie augmente. Ceci ne touche pas uniquement les propriétaires privés,
les communes sont également souvent réticentes à la coupe de bois. L’idée reçue comme quoi
« couper un arbre, c’est mal » est très répandue. Ce frein psychologique est sûrement ressort comme
étant l’obstacle le plus important à la mobilisation de la ressource.
 Un effort de sensibilisation et de formation des propriétaires forestiers à la gestion de leur forêt
apparaît comme étant un enjeu primordial. Il faut faire passer le message que couper du bois c’est
entretenir la forêt.
ii. Un potentiel important et de nombreux atouts
Une structure foncière privée globalement bonne :
Si la forêt varoise est majoritairement privée, c’est une forêt relativement moins morcelée
que dans les autres départements. En effet, seulement 2% des propriétaires privés (les propriétaires
de plus de 25 ha) possèdent 50% de la surface de la forêt privée varoise. Même si ce chiffre cache
des disparités entre massifs, c’est un atout considérable pour la gestion de la forêt privée.
 Le Var joui de nombreuses grandes propriétés privées.
Un potentiel bois important et accessible
L’augmentation des surfaces forestières et la capitalisation de la forêt ont pour avantage
d’offrir un important volume de bois. De plus, la densité de pistes créées pour la DFCI facilite
l’accessibilité aux peuplements et leur exploitation. Ceci doit cependant être nuancé suivant les
massifs : les conditions d’exploitation dans les Maures sont plus difficiles en raison du relief
tourmenté.
 D’importants volumes de bois sont disponibles et exploitables dans le Var. Sur 800 000 m3
produit par an, moins de 30% est exploité.
Des marchés porteurs ou en développement :
Le bois bûche est le produit phare des forêts varoises. Très en vogue dans le département,
c’est un produit prisé par les consommateurs pour la convivialité des feux de cheminées. Cette forte
demande pour le bois de feu en fait un produit rémunérateur pour le propriétaire forestier. Pour les
résineux, un marché nouveau se développe petit à petit, celui du bois énergie (plaquette forestière et
granulé). La forêt varoise offre de grande potentialité de développement pour cette filière et de plus
en plus de projets de chaudières voient le jour sur le département.
 Développer et accompagner ces filières est primordial.
De nombreux sous-produits :
La forêt varoise est riche de nombreux autres produits que le bois. Dans les massifs
cristallins des Maures et de l’Estérel, le liège et la châtaigne sont des produits uniques et
actuellement peu ou mal valorisés. Les plantes aromatiques, mellifères et les champignons font
aussi partie de ces produits qu’offre la forêt varoise.
 Il existe donc un potentiel pour ces sous-produits qui pourraient être mieux valorisés.
Le sylvopastoralisme :
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Depuis quelques années l’activité sylvopastorale s’est redéployée. Le Var offre une très
grande variété de la ressource pastorale. Les conditions d’exercice de l’activité sont difficiles et
parfois source de conflits avec les autres usagers. Cette activité est très importante dans le
département, compte-tenu des enjeux liés à la DFCI
 Assurer une viabilité économique et technique est indispensable au maintien de l’activité
sylvopastorale dans le département.
La chasse :
La chasse est une activité très importante dans le Var. Sur le plan économique elle peut
rapporter au propriétaire 10 à 15 €/ha/an suivant le potentiel ce qui est souvent supérieur au revenu
que rapporte l’exploitation du bois. Sur le plan culturel, elle est le ciment d’une identité locale forte
et d’un attachement au territoire et à la colline. Les chasseurs forment un groupe de pression très
influent auprès des maires.
 La chasse représente souvent un revenu non négligeable pour le propriétaire forestier. Elle est
fortement ancrée dans la culture locale.
Un écrin paysager et un lieu d’accueil pour le public :
Les paysages qu’offre la forêt varoise sont très variés et leur qualité sont d’une importance
de premier plan pour un département aussi touristique que le Var. La forêt est un lieu d’accueil
important pour les locaux comme pour les touristes. C’est une espace associé à la recherche de la
tranquillité, du calme mais aussi un lieu d’activités sportives variées (VTT, chasse, randonnée,…).
 La valorisation du potentiel d’accueil de la forêt est un enjeu majeur pour les forêts varoises.
Un haut-lieu de biodiversité :
La variabilité géologique et topographique du Var ont donné naissance à des milieux et
peuplements très différents. Des maquis des Maures aux hêtraies-sapinières des ubacs des Préalpes
en passant par les taillis de chênes et les pinèdes du moyen Var, le département offre une richesse
écologique exceptionnelle.
 Le maintien de la biodiversité des forêts varoises ressort comme étant un enjeu majeur.
iii. Les principales problématiques soulevées
Un potentiel bois insuffisamment valorisé :
La récolte des produits bois dans le Var est largement inférieure à la croissance de la forêt :
moins de 20% de l’accroissement est récolté chaque année. Ce constat tient à la fois de la réticence
des propriétaires à exploiter leur bois mais aussi au sérieux manque de débouchés dans la filière.
 Une politique incitative est nécessaire pour amener le propriétaire à exploiter sa forêt.
 Un développement de la filière de valorisation dans une perspective de diversification des
marchés est indispensable pour mieux valoriser le potentiel varois.
Un potentiel bois d’œuvre non valorisé :
Les débouchés comme le papier ou le bois énergie sont intéressants mais devraient être
réservés aux bois de plus mauvaise qualité. Or, le Var recèle un certain potentiel de bois de qualité
sciage. Ce sont notamment les pins maritimes et les pins sylvestres mais aussi quelques pins d’Alep.
Les acteurs, s’ils restent partagés sur l’importance de ce potentiel sont unanimes quand à son
manque de valorisation. Les causes évoquées sont un manque de tris des produits et l’absence de
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filière structurée. Il existe pourtant des volontés de la part de petits exploitants ou scieurs et de la
part des gestionnaires d’augmenter la part de valorisation bois d’œuvre.
 La valorisation bois d’œuvre ne peut se faire que sous la forme d’un marché de niche dans le
Var.
 Des enjeux de formation des exploitants à la reconnaissance de la qualité et au tris des produits.
Une exploitation pas toujours bien réalisée :
L’exploitation classique dans le Var est la coupe rase. Ce mode d’exploitation peut avoir un
fort impact paysager si l’exploitant (ou le propriétaire) ne prend pas certaines précautions.
 Coupes illégales : un manque de contrôle
Si la forêt varoise est sous-exploitée, on s’aperçoit qu’un certain nombre de coupes sont
réalisées dans l’illégalité (pas de PSG, pas d’autorisation) surtout pour le bois de chauffage.
Cette pratique tend à entretenir le désintérêt des propriétaires pour l’établissement de PSG.
 Un meilleur contrôle de la part des services de l’Etat est nécessaire.
 Une prise en compte de l’environnement et du paysage nécessaire
L’impact paysager des coupes rases est un paramètre important à prendre en compte lors de
l’exploitation. Il n’est pas rare de voir un versant défiguré par une coupe peu scrupuleuse.
 La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans l’exploitation est de plus en
plus importante. Le développement de modes alternatifs de débardages (câble dans les Préalpes,
cheval en zone NATURA 2000) peut dans certains cas amener une réponse.
Accessibilité de la forêt varoise :
Le réseau de pistes créé notamment dans le cadre de la DFCI offre une accessibilité des
peuplements plutôt bonne. Cependant, beaucoup de ces pistes se dégradent et auraient besoin d’être
entretenues. Des problèmes locaux d’accessibilité (limitations de tonnage, accès bouchés à cause
d’une construction, présence de restanques, reliefs accidentés) se font également de plus en plus
ressentir.
 L’enjeu est ici une meilleure prise en compte des problèmes locaux d’exploitation.
Le rôle social de la forêt est reconnu mais peu développé :
A défaut d’avoir un rôle de production important, la forêt varoise joue un rôle social très
fort. Ce rôle, bien que reconnu par tous les acteurs, fait rarement l’objet d’une réelle gestion. Il y a
un manque flagrant d’aménagements et face à une demande grandissante, les problèmes de
dégradations se font de plus en plus ressentir. De nouveaux usages se développent comme la
pratique des sports motorisés (motos, quads, 4x4,…) engendrant des conflits d’usages. Les
propriétaires privés sont ceux qui « subissent » le plus une fréquentation non désirée et non
organisée.
 Une meilleure appréhension des différents usagers, de leur pratique et donc de leur besoin est
nécessaire afin de minimiser les conflits. Un soin tout particulier doit être apporté à la pratique des
sports motorisés en forêt.
 Les activités d’accueil en forêt doivent être gérées, des aménagements doivent être créés afin de
canaliser le public et d’éviter une dégradation du milieu, dans les sites les plus fréquentés.
 L’offre de loisir en forêt privée doit se développer notamment par la réalisation de projets
d’accueils rémunérateurs pour le propriétaire. Les initiatives comme celles portées par
l’association Forestour doivent être soutenues.
 La pérennisation de l’activité d’accueil en forêt tout au long de l’année passe par le
développement d’offres touristiques complètes et diversifiées.
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La fermeture du couvert forestier:
Le manque d’entretien et d’exploitation de la forêt varoise a pour conséquence directe une
fermeture du couvert forestier. La densification des peuplements augmente la biomasse combustible
et induit donc un aléa incendie plus important. De plus, cette fermeture du couvert homogénéise les
milieux et les paysages. Les milieux ouverts et semi-ouverts (prés-bois) diminuent et les espèces
inféodées à ces milieux se raréfient.
 La fermeture de la forêt varoise tend à homogénéiser les espaces et paysages : on perd ainsi
progressivement toute la mosaïque des milieux qui fait la richesse écologique du Var.
 La densification des peuplements augmente aussi a biomasse combustible.
Dépérissements et problèmes sanitaires :
Certaines essences souffrent d’importants problèmes sanitaires dans le Var. Les problèmes
les plus cités par les acteurs concernent le dépérissement du chêne liège dans les Maures, dû à une
combinaison de facteurs (sécheresses, incendies, manque d’entretien et attaques du platypus
cylindrus). La situation sanitaire de la suberaie préoccupe beaucoup les acteurs. Le deuxième
ravageur cité est le matsucoccus sur le pin maritime qui touche aujourd’hui la quasi totalité des
peuplements.
 Un suivi sanitaire des peuplements apparaît plus nécessaire que jamais, dans l’optique du
changement climatique.
Les zones d’interfaces, villes/forêt :
Les zones forestières directement aux abords des villes constituent des espaces soumis à une
forte pression foncière. Par le passé, l’urbanisation à outrance a favorisé le mitage urbain de
l’espace naturel. Aujourd’hui, ces interfaces constituent des zones ou plus qu’ailleurs les enjeux se
croisent. Ce sont souvent classiquement des friches, mentionnées dans le premier point du chapitre.
 Une concertation poussée des acteurs est nécessaire pour valoriser au mieux ces espaces à
enjeux.
Les espaces boisés classés :
De nombreuses forêts du Var sont délimitées comme étant des espaces boisés classés dans
les POS* ou PLU*. Cet état interdit de fait tout défrichement et changement d’affectation du sol. Il
a l’énorme avantage de limiter le mitage de l’urbanisation mais apparaît pour un certain nombre
d’acteurs comme un statut trop contraignant. Le problème concerne en fait les anciennes terres
agricoles, autrefois abandonnées, mais qui aujourd’hui pourraient faire l’objet d’une remise en
culture (entretien d’une oliveraie par exemple). Dans ces cas, l’EBC est vécue comme étant un
blocage important, la procédure de déclassement étant longue et lourde à mettre en œuvre. Par
contre, pour ce qui est de la gestion forestière, l’EBC n’est pas un frein.
 La question des EBC est souvent abordée et vécue comme un frein notamment par les élus bien
qu’elle ne gêne en rien la gestion forestière.
La montée du photovoltaïque :
Le Var offre un grand potentiel dans le développement de l’énergie solaire de part
l’importance du temps d’ensoleillement tout au long de l’année. Ainsi, de nombreux projets
d’installations de fermes photovoltaïques voient le jour sur le département. La plupart se situent sur
de la forêt communale pour des raisons de prix du foncier et de facilité technique. Les offres des
entreprises sont financièrement très attirantes pour la commune : de 2 000 à 3 000 / ha /an. Mais ces
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installations doivent être réfléchies tant sur l’efficacité énergétique du projet (en comparaison avec
le bois énergie) que sur les impacts paysagers et environnementaux.
 Le nombre important de projets d’installation de fermes photovoltaïques en forêt communale
oblige à une réflexion des propriétaires et gestionnaires sur le devenir de leur forêt.

b. Diagnostic des actions et acteurs engagés
i. Un système d’acteurs complexe
Des acteurs institutionnels de contrôle fortement impliqués mais critiqués :
La DDTM (anciennement DDAF) est assez peu citée par les l’ensemble des acteurs mais
joue un rôle important de contrôle de la légalité des projets et actions pour tout ce qui touche à
l’urbanisme, l’agriculture et la forêt. Elle est notamment en charge du contrôle des coupes et
interventions prévues dans le plan simple de gestion. C’est également la DDTM qui délivre les
autorisations de défrichements : environ 1 500 demandes par an pour le département !
 Les attentes formulées à l’égard de la DDTM sont la plupart du temps ambiguës voire
contradictoires. Les acteurs souhaitent souvent une plus grande souplesse sur l’application de la
réglementation mais ils accusent aussi l’Etat de ne pas jouer son rôle de contrôle notamment
lorsqu’il s’agit de coupes de bois illégales.
La DREAL (anciennement DIREN) est l’institution la plus souvent citée par les
gestionnaires et élus locaux. Elle travaille sur tous les aspects environnementaux et paysagers. Elle
est notamment en charge du respect de la loi littorale, des sites classés et inscrits, de Natura 2000,…
elle donne un avis sur tous les projets et actions situés dans un périmètre soumis à réglementation.
Le Site classé est considéré par la majorité des acteurs comme un outil figé, régalien. La DREAL
est de manière générale assez critiquée pour son approche purement environnementale, perçue
comme étant fortement limitative et trop stricte.. Suite au refus d’un projet, aucune piste
d’amélioration n’est proposée aux acteurs. L’action de la DREAL est souvent vécue comme étant
un véritable blocage, inadapté, trop puissant et non constructif.
 Les acteurs sont ici unanimes : ils demandent une attitude plus souple et plus constructive de la
part de la DREAL dans les projets qu’ils proposent. Mais ils reconnaissent le bien fondé de la
protection qu’apportent les sites classés contre l’urbanisation.
De manière générale, il est reproché au conseil général un manque d’implication dans la
gestion forestière. Le conseil général du Var est fortement critiqué pour sa politique de gestion des
ENS. Les acteurs accusent un manque de gestion des sites, voire une absence totale de gestion. Le
conseil général ne donne pas une bonne image aux acteurs car il ne montre pas l’exemple sur ses
propres terrains. Les acteurs attendent plus de dynamisme dans la gestion des ENS. La politique de
DFCI, si elle est plutôt acceptée, absorbe tous les crédits. De plus, le conseil général est souvent cité
pour son manque de cohérence dans son organisation : avoir une direction du génie forestier séparée
d’une direction de l’environnement est mal compris par les acteurs.

L’importance des instances d’aide et de conseil :
Le CRPF joue un rôle très important dans la mobilisation des propriétaires forestiers privés.
Il apporte une aide précieuse dans la gestion au quotidien, notamment grâce aux plans simples de
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gestion. Cependant, il ne dispose pas de suffisamment de moyens pour répondre aux attentes des
nombreux propriétaires privés. Son action s’est surtout d’abord concentrée sur les grandes
propriétés, plus faciles à gérer, au détriment des petits propriétaires. Aujourd’hui, même si des
efforts de gestion restent à faire sur les grandes propriétés, le regroupement et la mobilisation des
petits propriétaires privés deviennent de plus en plus pressants. Dans cette optique, des outils tels
que les plans de massif devraient voir le jour dans les prochaines années sur la Provence verte et sur
la Dracénie.
L’association des communes forestières du Var (COFOR 83) a un poids très important
puisqu’elle regroupe la quasi totalité des communes du Var. Son fer de bataille est la promotion du
bois énergie et l’aide à l’installation de chaudières avec le programme 1 000 chaufferies. (voir
chapitre sur le bois énergie)
Des acteurs locaux variés :
 Les propriétaires forestiers privés sont peu regroupés. Le syndicat des propriétaires
forestiers sylviculteur du Var regroupe environ 650 adhérents représentant 50 000 ha de
forêt privée, soit 18% de la surface privée du Var. 80% de ces adhérents sont situés dans les
Maures. L’ASL de la suberaie varoise joue également un rôle important mais là aussi son
rayon d’action se limite au territoire des Maures.
 Le regroupement des propriétaires forestiers privés est une priorité. Il passe par la
création et le soutien de structures telles que les ASLGF, les groupements et les syndicats de
gestion forestière.
 Les exploitants forestiers sont assez nombreux sur le département. Par contre il n’y a que 4
scieurs. L’activité de scierie a de plus en plus de mal à se maintenir à cause de la faible
qualité des bois exploités.
 Un effort de tris des produits serait nécessaire ainsi qu’une meilleure coordination entre
l’exploitant et le scieur afin de mieux tirer parti du potentiel exploitable.
 Les comités départementaux des sports ne sont pas toujours bien organisés. Ils ne sont
souvent pas représentatifs de la réelle pratique du sport en question. Néanmoins, certains
comme le comité départemental de randonnée pédestre ou le comité de tourisme équestre
travaillent régulièrement en collaboration avec la fédération des chasseurs, le conseil général
et d’autres instances. Un cas particulier est celui des sports motorisés. Il existe un comité
départemental de motocyclisme mais la situation est extrêmement conflictuelle avec
notamment l’ONF sur la pratique de ces activités en forêt.
 Le conseil général peut ici jouer un rôle de médiateur, notamment avec la mise en place
d’un CDESI : un comité départemental des espaces sites et itinéraires pour la pratique des
sports de pleine nature et un PDIRM (plan départemental d’Itinéraires de randonnée
motorisée).

 Les chasseurs sont très organisés. La fédération regroupe toutes les sociétés de chasse
communale du département ce qui fait en tout environ 23 000 chasseurs. Elle constitue une
entité ayant un pouvoir réel face aux décisions des politiques, de part leur importance et leur
cohésion. Ils sont parfois vus comme étant un frein à l’exploitation forestière. Cependant,
les relations entre les chasseurs et les autres usagers (éleveurs, randonneurs,…) ce sont
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considérablement améliorées et cela est en partie due à la volonté de la fédération des
chasseurs.
 Les chasseurs sont les acteurs locaux les mieux organisés et le plus influents. Cela
montre l’importance de la pratique de la chasse dans le département.
 Les associations de protection de la nature sont rarement prises en considération lors du
montage d’un projet. Elles interviennent dans le débat de leur propre chef ce qui amène
souvent à des situations plus ou moins conflictuelles.
 Une concertation en amont de ces associations permettrait d’éviter de futurs conflits
dans l’émergence d’un projet.
ii. Des initiatives et actions encourageantes mais trop cloisonnées
Un grand nombre d’actions individuelles…
A tous les niveaux, les différentes actions entreprises sont jugées comme étant trop
indépendantes les unes des autres. « Chacun défend son pré carré » semble être la règle générale.
Ainsi certaines décisions rencontrent un écho plutôt négatif, la plupart du temps dû à un manque de
concertation ou simplement d’information. La démarche Natura 2000 ou la mise en place de la
réserve biologique intégrale des Maures en sont de parfaits exemples.
Les initiatives complexes aboutissent soient difficilement comme la création récente de la réserve
naturelle de la plaine des maures qui a pourtant fait l’objet de nombreuses discussions. On peut
également citer l’exemple de 2 chartes forestières de territoire qui n’ont pas aboutit. La
communauté d’agglomération dracénoise avait entamé la démarche pour entreprendre la mise en
place d’une CFT sur son territoire. Cela n’a pas abouti car le territoire en question ne correspondait
pas à un massif mais recoupait 4 massifs très différents (des Maures au Haut-Var). Le deuxième
exemple est la CFT de l’Artuby-Verdon. Cette charte a été finalisée mais son plan d’action ne s’est
pas poursuivi après le départ de l’animatrice et d’un élu qui portait cette charte. Ici encore, le succès
de l’initiative ne reposait que sur quelques personnes, les autres ne se sentant pas concernées.
Enfin, ce manque de coordination entre les acteurs peut avoir des conséquences plus graves.
Un projet d’ampleur d’installation d’une centrale de cogénération pourrait voir le jour sur le
département d’ici quelques années. La demande en approvisionnement bois de cette installation est
considérable et aura un impact tant sur la biodiversité que sur le paysage. Si les différents acteurs
concernés (ONF, Coopérative, CRPF, Syndicats des propriétaires privés, ASL de la subéraie
varoise, COFOR, CG,…) n’arrivent pas à se mettre autour de la table pour discuter de l’opportunité
d’un tel projet pour le département, il risque à défaut de s’y implanter.
 Chacun veut justifier son existence en mettant en place des actions ; le manque de concertation
et de communication ou les jeux de pouvoirs politiques ont la plupart du temps pour effet de
ralentir ou faire échouer ses initiatives. On s’aperçoit également que bien souvent, le succès d’un
projet complexe ne repose pas forcément sur une concertation solide entre tous les acteurs mais sur
un portage politique par une personne influente.
Quelques actions collectives encourageantes…
Les actions et initiatives collectives restent peu nombreuses sur le département mais de plus
en plus voient le jour ce qui est plutôt bon signe. La DFCI est un sujet qui concerne tous les acteurs
du territoire. Elle nécessite une cohésion entre les différents acteurs et c’est ce que s’efforce de faire
le conseil général. Ainsi, les PIDAFs sont élaborés en concertation avec un certain nombre
d’acteurs. Néanmoins, sont souvent absent des acteurs tels que les associations de protection de la
nature. N’étant pas consultés en amont, ils interviennent lors de l’exécution des débroussaillements
ce qui ralentit les travaux et donc l’efficacité du PIDAF. La charte forestière de territoire du massif
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des Maures a été élaborée avec un grand nombre d’acteurs. Plusieurs actions ont déjà étés réalisées
ce qui est encourageant. Malgré tout, la charte n’a toujours pas de porteur officiel. Il est envisagé de
créer un syndicat de communes qui pourrait également faire office de syndicat de préfiguration pour
un éventuel futur parc naturel régional. Ici aussi, les enjeux politiques et les luttes de pouvoir
brouillent le réel débat et freinent l’avancée du projet.
 Beaucoup d’efforts sont encore à faire dans la concertation entre acteurs. Certaines catégories
d’acteurs sont trop souvent mises de côté dans les projets notamment les associations de protection
de la nature.

c. Prospective : quels scénarios pour la forêt varoise ?
De manière générale, il a été assez difficile pour les acteurs de définir ces scénarios.
i. Scénario tendanciel : un avenir incertain de la forêt varoise
Ce scénario est en fait assez sombre et peu encourageant pour la majorité des acteurs et
corresponds à la progression des grandes tendances ainsi qu’ au maintien de l’inertie des acteurs et
des actions.
Pour la partie « exploitation des produits forestiers »:
• Une progression du marché du bois énergie, dépendant principalement de l’implantation de
projets d’ampleurs importante sur le département.
• Un marché du bois bûche en augmentation mais avec une concurrence plus importante des
produits des autres départements.
• Une faible exploitation de produits de sciages relevant du marché de niche.
• Un maintien de l’activité sylvopastorale.
• Une réhabilitation lente des suberaies et châtaigneraies.
Pour la partie « accueil du public » :
• Une baisse lente et progressive de l’activité cynégétique due à la diminution régulière du
nombre de chasseurs.
• Une urbanisation croissante et mal maîtrisée.
• Une augmentation de la pression anthropique.
Pour la partie « environnement » :
• Une fermeture générale du couvert forestier due au manque d’exploitation entrainant une
homogénéisation des milieux et des paysages.
• Une augmentation de la dégradation des milieux due notamment à une pression anthropique
plus forte.
• Un risque incendie accru par la fermeture du couvert, l’urbanisation et la pression
anthropique.
• Une prise en compte progressive des changements climatiques globaux.

ii. Scénario négatif : la progression des abus
Le scénario négatif correspond pour la plupart des acteurs à la progression des tendances
extrêmes : un fort désengagement de l’Etat, une gestion individuelle, des actions et acteurs
cloisonnés.
Ce scénario est celui qui divise le plus les acteurs.
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Partie « exploitation des produits forestiers » :
• Pour certains acteurs, ce serait simplement une forte baisse de l’exploitation. Pour d’autre,
cela pourrait ce traduire par un développement anarchique de l’exploitation sans aucune
notion de gestion durable.
• La forte progression des coupes illégales.
• Un abandon total de la culture du liège et de la châtaigne.
Partie « accueil du public » :
• Une fréquentation non canalisée et en forte augmentation.
• Le développement important des sports motorisés en forêt.
• Un abandon des cultures, traditions et des l’identités locales.
Partie « environnement » :
• Un allègement réglementaire important entrainant les abus d’une urbanisation folle et
comparable à celle des départements littoraux voisins.
• Une dégradation importante des milieux dû à une combinaison de facteurs : incendies
répétés, fréquentation, changement climatique…
• Une mise sous cloche de la biodiversité.
• Une forte augmentation des installations de fermes photovoltaïques en forêt.

iii. Scénario positif : une réelle prise en compte de la multifonctionnalité de la
forêt varoise
C’est le scénario qui fait le plus l’unanimité parmi les acteurs. Les principaux éléments de
scénario sont les suivants :
Partie « exploitation des produits forestiers » :
• Augmentation des activités forestières et sylvopastorale générales.
• Valorisation des menus produits : liège et châtaigne.
• Augmentation des sciages et bois d’œuvres.
Partie « accueil du public » :
• Contrôle et canalisation de la fréquentation.
• Limitation de la pratique sauvage des sports motorisés.
• Réappropriation et valorisation de l’identité et de la culture locale.
• Développement d’un tourisme vert respectueux de l’environnement.
Partie « environnement » :
• Une prise en compte en amont des problématiques environnementales.
• L’amélioration de la DFCI et la réduction des incendies.
• Une gestion conduisant à l’obtention d’une mosaïque de milieux.
• Une prise en compte des aménités environnementales dans la gestion
• La mise en place d’une trame verte et bleue.

d. Attentes des acteurs
Exploitation des produits forestiers :
• Une valorisation des menus produits : liège, truffe, châtaignes et champignons.
• Un meilleur tri des produits afin de tirer un meilleur parti des bois. Augmenter la part des
sciages.
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• Une exploitation plus respectueuse de l’environnement et des paysages, notamment sur les
coupes rases.
• Une augmentation de la qualité des produits notamment sur le bois bûche.
• Augmenter la part des travaux d’amélioration des peuplements.
• Aide à l’exploitation des bois dépérissants.
• Un entretien des pistes d’exploitation.
• Un soutien à la promotion des autres moyens de débardage (cheval et câble) dans les zones à
fort enjeu écologique (natura 2000) et les zones de fortes pentes (surtout dans le Haut-Var).
• Promotion de l’utilisation du bois dans la construction en tant qu’élément de structure.
• Promotion et développement raisonné du bois énergie. Diversification avec le granulé
• Aide pour le maintient de l’activité pastorale en forêt.
o Augmentation du pâturage sur pare-feux et bord de route.
o Aide à l’installation de nouveaux éleveurs

Accueil du public :
• Une meilleure gestion de l’accueil du public sur les Espaces Naturels Sensibles du conseil
général.
• Un développement du conventionnement public/privé pour améliorer le réseau de sentiers.
• Un entretien régulier des sentiers.
• Une meilleure information et sensibilisation de tous les usagers sur les bonnes pratiques de
loisir en forêt afin de diminuer les conflits d’usage.
• Travailler sur la réappropriation de l’identité locale par els habitants par la promotion de la
culture et la revalorisation des activités traditionnelles comme la levée du liège.
• Diversifier l’offre de loisir en forêt et développer un tourisme vert, durable qui attire des
gens tout au long de l’année et pas seulement en période estivale.
• Développer un tourisme patrimonial basée sur la découverte des paysages et des milieux
mais aussi des produits du terroir (vin, truffes, châtaigne,…)
• Adapter la gestion de l’accueil du public en fonction des enjeux environnementaux :
canaliser la fréquentation sur les sites fragiles.
• Limiter la pratique sauvage des sports mécaniques ( moto, quads ou 4x4).
• Limiter la pénétration dans les massifs par les anciennes pistes DFCI.
• Prendre en compte les aménités dans la rémunération du propriétaire forestier : estimation
économique des services de loisir et paysage rendus par la forêt.

Environnement :
• Suivre les changements climatiques et les dépérissements :
o Création d’un observatoire, réseau de placette à l’image de ce qui s’est fait dans les
Alpes-Maritimes
o Se servir des RBI et notamment celle des Maures dans cette optique.
• Mettre en place une trame verte et bleue
o Réflexion préalable sur la méthode à adopter
o Exemple des SCOTs Cœur du Var et Communauté d’Agglomération Dracénoise
(CAD).
• Protéger la pinède du littorale menacée de disparaître par manque de régénération et à cause
de l’urbanisation croissante.
• Maintenir des espaces semi-ouverts de type prés-bois en empêchant les friches de se
refermer.
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•
•
•
•

Développer la certification PEFC des propriétaires.
Communiquer et sensibiliser les usagers aux enjeux écologiques.
Empêcher les ripisylves et zones humides de se refermer.
Prendre en compte les aménités écologiques de la forêt : régulation des eaux, biodiversité,…
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Troisième partie : diagnostic thématique de la forêt varoise
1.La place de la forêt dans le territoire : évolution
L’analyse des données concernant
l’évolution de l’occupation du sol depuis
les années 1850 jusqu’aux années 2000
montre plusieurs tendances intéressantes :
 Une régression constante de
l’agriculture.
 Une augmentation de la surface en
bois et forêts.
 Une augmentation des surfaces
urbanisées.
 Une diminution de l’élevage.

Graphique n°1 : Evolution de l’occupation du sol. (ORSINI, 2010)

On voit ici apparaître le phénomène de déprise rurale. Les agriculteurs et éleveurs
abandonnent leurs plus mauvaises terres pour aller vivre en ville. Petit à petit, ces espaces vont être
naturellement reconquis par la forêt. Mais il n’y a pas que la forêt qui pousse sur les friches.
Depuis le milieu du 20ème siècle l’urbanisation ne cesse de s’étendre sur ces terres et souvent de
façon anarchique.
Aujourd’hui, on voit un ralentissement de ce phénomène de déprise rurale. En effet, il y
a une volonté de conserver le peu de terre agricole qu’il reste. Les friches auparavant colonisées par
la forêt se referment mais il n’y a guère plus de conquête forestière sur les terres agricoles. On peut
même penser que le phénomène est en train de s’inverser. Les données du CRIGE entre 1999 et
2006 montrent une surface défrichée (hors incendie) supérieure à la surface enfrichée. Les causes
sont une importante demande de défrichements pour l’urbanisation mais aussi pour l’agriculture. En
effet, nombres de SCOT* imposent un principe de compensation lors d’une construction sur une
terre agricole. Le département du Var doit répondre à environ 1 500 demandes de défrichements
par an (NOUALS, 2010) ce qui est assez conséquent. Bien que la forêt varoise ne gagne plus en
surface, elle continue de s’étoffer : le couvert se referme et le volume de bois sur pied augmente.
Cette idée que la forêt varoise puisse régresser en surface est à contre-courant de la pensée générale
locale mais suit pourtant une tendance nationale maintenant reconnue.
La forêt varoise est donc constituée en grande partie d’une forêt jeune, principalement des
accrus de pins d’Alep. Mais ce serait une erreur de réduire la forêt varoise à ces accrus de résineux.
Il existe une variété d’essences dont certaines sont associées depuis très longtemps à d’anciennes
traditions.

2.Présentation générale de la forêt varoise
a. Les peuplements
Une carte des peuplements se trouve en annexe n°3.
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Le pin d’Alep est l’essence la plus présente sur le département. Elle recouvre environ
100 000 ha et se situe surtout sur les massifs Centre Nord, Centre Sud et Sud Ouest. On la retrouve
à la fois en peuplement pur de futaie mais aussi beaucoup dans les mélanges feuillus-résineux avec
un sous-étage de chênes.
Les massif Est et Sud sont très similaires : la large proportion de maquis cache en réalité une
essence typique de ces massifs cristallins : le chêne liège. Quant aux autres résineux, il faut noter
sur ces massifs la prédominance du pin maritime, essence caractéristique.
Le massif Nord Ouest marque la transition entre les peuplements mélangés de pin d’Alep et
de chênes au sud du massif et les taillis purs de chêne blanc (pubescent) au Nord.
Le massif Nord se distingue des autres massifs par la présence du pin sylvestre
principalement au NE du massif. Le chêne blanc est aussi très présent en taillis.

Graphique n° 2 : répartition de la surface des peuplements par massif – source : IFN 2000

Voici quelques chiffres sur les 7 principales essences du Var. (IFN, 2000)
Le Pin d’Alep
 100 000 ha dont 90% en forêt privée.
 +51% de surface en 25 ans.
 des peuplements âgés sur mauvaise fertilité
et jeunes sur les meilleures
Essence colonisatrice des anciennes terres
agricoles.
 300 000 m3/an, soit 65% de la production
résineuse
 + 44% en 25 ans
La plus forte production résineuse du

Le chêne blanc





67 000 ha
(+7% en 25 ans)
144 000 m3/an (+ 29% en 25 ans)
Plus de 90% de la ressource en taillis
80% de la production est en forêt privée.
Le chêne vert






42 000 ha (+ 4% en 25 ans)
93 000 m3/an (+ 57% en 25 ans)
A 95% en taillis
A plus de 80% en forêt privée
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Le pin maritime
 27 000 ha (- 16% en 25 ans)
 90 000 m3/an (+ 48% en 25 ans)
 73% de la production en forêt privée
Peuplements touchés par le Matsuccocus :
dépérissement des jeunes arbres.

Le chêne liège
 44 000 ha (+ 26% en 25 ans)
 2500 t/an de production potentielle (VENNETIER, 2002)
 - 70% en 25 ans
Peuplements touchés par le platypus. Essence inféodée
aux massifs cristalins.

Le pin sylvestre
 24 000 ha (+ 19% en 25 ans)
 68 000 m3/an (+ 36% en 25 ans)
 90% de la production en forêt privée
Peuplements localisés dans le Haut-Var

Le châtaignier
 3 500 ha de châtaigneraie à fruit (+ 6% en 25 ans)
 200 t/an de production vendue ( - 60% en 30 ans)

b. Propriété et gestion
La propriété privée est largement dominante sur le département. Elle couvre 73% de la forêt,
soit un peu moins de 300 000 ha. Les forêts communales et domaniales ne représentent
respectivement que 11% et 7% de la forêt varoise. Le reste étant occupé par des propriétés militaires
(6%), des ENS* (2%) et des terrains du conservatoire du littoral (1%). (IFN, 2000) La répartition de
ces propriétés est différente d’un massif à l’autre. On peut identifier certaines particularités.

Graphique n°3 : Répartition de la propriété par massif forestier (IFN et CG)

Le massif Centre Nord se caractérise par l’importance de la propriété privée et de son
morcellement. Celle-ci couvre plus de 90% de la superficie forestière du massif. Les propriétés de
moins de 4 ha représentent 30% de la surface privée et 90% des propriétaires. Le massif Centre Sud
est très similaire.
Le massif Nord est marqué par la présence de l’imposant camp militaire de Canjuers qui
couvre à lui seul 1/3 de la forêt du massif. Ses forêts sont gérées par l’ONF*. La propriété privée
représente 50% de la surface forestière du massif. Les propriétés de plus de 25 ha couvrent la moitié
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de la surface privée et représentent 3% des propriétaires. Tandis que 82% des propriétaires ont des
propriétés inférieures à 4 ha. Les PSG* ne couvrent que 7% de la propriété privée du massif Nord.
Les forêts communales et domaniales ne représentent respectivement que 7 000 ha (11%) et 2 300
ha (4%). Il y a une seule propriété départementales sur le massif Nord, l’ENS* de Siounet d’environ
200 ha. Le conservatoire du littoral est propriétaire de 700 ha près du lac de Ste Croix.
Dans le massif Nord Ouest, la forêt privée représente plus de 80% de la superficie forestière.
Les propriétés de plus de 25 ha couvrent en effet 56% de la surface des forêts privées. Le massif
affiche un taux de couverture des PSG de 25% de la forêt privée.
Le massif Est se distingue des autres par l’importance de la forêt publique : plus de 50% de
la surface forestière.
Le massif Sud Ouest a la particularité de présenter une surface assez importante d’ENS
forestiers par rapport aux autres massifs. Ceci est dû à la proximité de la communauté
d’agglomération TPM*.
Des cartes résultant de l’analyse de la propriété sont disponibles en annexe n°4.

ATOUTS/FORCES
 Un faible nombre de propriétaires privés possède
plus de 50% de la surface privée.
 Une grande surface en ENS.
 De grands espaces domaniaux.

POTENTIALITES/OPPORTUNITES
 Un regroupement important des petits
propriétaires privés en structures type ASL.
 Mise en place de PDM
 Sensibilisation/Formation des propriétaires.

CONTRAINTES/FAIBLESSES

PROBLEMATIQUES/MENACES

 Un désintéressement des propriétaires de leur forêt.  Manque de contrôle de la légalité des coupes :
n’incite pas le propriétaire à faire un PSG.
 Les petits propriétaires sont « oubliés » au profit
des grands.

Enjeux :
 Sensibiliser, former et regrouper les propriétaires privés.
Pistes d’actions :
 Favoriser les actions de vente groupée, notamment lors des débroussaillements bord de route en
faisant appel à la coopérative et au CRPF*.
 Organisation de cycles de formation (FOGEFOR*) pour les petits propriétaires de moins de 10
ha.
 Regroupement des propriétaires de plus de 10 ha en structures (ASLGF*, groupements,…)
 Encourager la mise en œuvre de PSG pour les propriétés de plus de 25 ha et cibler les massifs les
moins couverts : Nord, Centre Nord, centre Sud et Sud
 Favoriser l’émergence de PDM* sur les massifs les plus morcelles : Centre Nord et Centre Sud.
 Développer le conventionnement public/privé comme outil de sensibilisation des propriétaires à
la gestion de leur forêt. Par exemple financer la mise en place d’un PSG à condition que le
propriétaire accepte de faire passer un sentier de randonnée ouvert au public sur sa propriété.
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3.La valorisation économique des produits de la forêt
a. Les produits ligneux.
i. Le bois bûche, une valeur sûre
Le bois bûche est la valorisation par excellence des feuillus dans le Var. Son essor est en
grande partie due à l’augmentation des résidences secondaires et la vogue des cheminées
rustiques utilisées surtout dans un but d’agrément. Mais le bois bûche est aussi utilisé de plus en
plus en tant que chauffage d’appoint.
Depuis les années après-guerre, la production de bois de chauffage a été en diminution
constante jusqu’en 1978 où elle accuse une nette reprise: en 1966 la consommation était de 54 000
m3/an, en 1977 elle était descendu à 14 000 m3/an [FERLIN Guy, 1981]. La consommation n’a pas
cessé d’augmenter jusqu’en 1999 pour atteindre environ 110 000 m3/an. Elle est aujourd’hui revenu
au niveau d’après guerre : pour les années 2007-2008, AGRESTE donne des chiffres de 50 000m3/
an de production de bois de feu. [AGRESTE, 1997-2009]. Les causes de cette forte diminution
peuvent être attribuées à une augmentation du rendement des appareils domestiques et à une
diminution de la consommation d’agrément à cause du prix du combustible.
La ressource :
La forêt varoise produit chaque année environ 338 000m3 de feuillus par an (IFN, 2000).
Les forêts les plus exploitées pour le bois de chauffage sont les types de peuplements classés
comme taillis et mélange futaie-taillis par l’IFN. La répartition de ces peuplements sur le Var est
donnée dans le tableau suivant :
Surfaces (ha)
Centre Nord
Centre Sud
Est
Nord
Nord Ouest
Sud
Sud Ouest

Type taillis Type mélange futaie-taillis Total
5233
22204
8741
12531
2739
3431
17266
8235
29710
19719
680
11412
19542
15547

%
27437
21273
6171
25501
49430
12091
35088

15,50%
12,02%
3,49%
14,41%
27,93%
6,83%
19,82%

Total
83911
93080
176991
Tableau n°1 : répartition des types taillis et mélanges futaie-taillis par massif. (IFN, 2000)

100,00%

On remarque d’ores et déjà que la ressource est importante dans la partie Nord Ouest.
Elle se répartie ensuite de façon à peu près équivalente sur les autres massifs calcaires. Les massifs
cristallins ne représentent à eux deux que 10% de la ressource. En considérant uniquement les taillis
de chêne vert et les taillis de chêne pubescent qui constituent l’essentiel de l’exploitation nous
obtenons les chiffres suivants :
Surfaces (ha)

Taillis à Chêne pubescent

taillis à Chêne vert

Total

publique privée total
publique privée total publique privée total %
Centre Nord
425
1451 1876
784 2829 3613
1209 4280 5489
8,49%
Centre Sud
307
2316 2623
687 1965 2652
994 4281 5275
8,15%
Est
452
932 1385
0ns
0
452
932 1385
2,14%
Nord
2662
9127 11789
690 1791 2481
3353 10918 14270 22,06%
Nord Ouest
3691 11703 15395
2057 5032 7089
5748 16735 22484 34,76%
Sud
ns
143
143 ns
ns
0 ns
143
143
0,22%
Sud Ouest
2275
4722 6997
2048 6598 8645
4323 11320 15643 24,18%
16079 48609 64688 100,00%
Total
9814 30395 40208
6265 18214 24480
Tableau n°2 : répartition des surfaces de taillis de chêne vert et39
de chêne pubescent par massif et par catégorie de propriété.
(IFN, 2000)

On identifie ainsi 3 massifs où se concentrent les surfaces de taillis de chêne vert et de chêne
pubescent. Le massif Nord Ouest présente les surfaces les plus importantes de taillis de chêne
pubescent. Sa ressource se concentre surtout dans la partie Nord du massif. Le constat est le même
pour le massif Nord, une grande partie de ces taillis est situé à l’intérieur du camps militaire de
Canjuers, géré par l’ONF. Le massif Sud Ouest présente la plus importante concentration de taillis
de chênes vert, surtout située au centre du massif, vers les communes de Signes, Méounes, Néoules,
la Roquebrussane et Mazaugues. La ressource des massifs Centre Sud et Centre Nord est en fait
constituée d’une grande part de mélange futaie-taillis, caractéristique de la colonisation des
premières terres agricoles abandonnées suite à la déprise rurale.
La production des taillis de chêne vert et pubescent s’élève à 220 000 m3/an sur le
département. Cette production est à plus de 80% privée. (IFN, 2000)
Production (m3/an)
privée

publique

total

Taillis chêne pubescent 114550
22750 137300
Taillis à chêne vert
67350
16250
83600
Total
181900
39000 220900
Tableau n°3 : Production des taillis de chêne pubescent et chêne vert. (IFN, 2000)

L’IFN présente également un classement des taillis par classe d’âge. On peut en tirer les
informations suivantes :
Les taillis sont en principe
exploités tous les 40 ans. On voit par
conséquent que la répartition des âges
est très déséquilibrée avec 60% des
taillis ayant plus de 40 ans.
Il y a donc dans l’ensemble un
vieillissement des taillis.

Graphique n° 4 : répartition des taillis simples par classes d’âge. (IFN, 2000)

Le vieillissement de ces peuplements les rend plus vulnérables aux incendies et aux
ravageurs (DUCREY, 1992). De plus, la fermeture du couvert forestier n’est pas favorable à la
biodiversité et tend également à uniformiser le paysage.
Impact paysager de la coupe rase :
Une coupe rase de taillis, en supprimant totalement la couverture arborée, a un fort impact
sur le paysage surtout la première année après la coupe. Cet impact est plus important dans les
zones ou la sensibilité paysagère est forte (voir chapitre sur les paysages). Dans le Var, il n’est pas
rare de voir des coupes rases « défigurant » la colline, conséquences d’une exploitation peu
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scrupuleuse des questions paysagères. Des précautions sont à prendre concernant la surface des
coupes, la forme, le traitement des lisières, le traitement des rémanents.
Filière avale et utilisation du bois de chauffage :
Bien que les taillis soient globalement sous-exploités, ce sont malgré tout les peuplements
les plus exploités du Var.
Dans son rapport de 2000, l’IFN compare pour la période 1994-19998 les volumes prélevés
annoncés par l’AGRESTE, 98 000 m3/an et ceux de sa propre étude, 117 000 m3/an. L’écart est dû
à l’importance de l’autoconsommation, non prise en compte dans les statistiques de l’AGRESTE
et à des coupes non déclarées. Les données récentes que fourni l’AGRESTE sur les volumes de
bois de chauffage exploités sont donc nettement sous-estimés.
En 2000, avec l’estimation de l’IFN sur les prélèvements de bois de feu, le taux de récolte
des taillis de chênes était de 38%. Ce chiffre cache une grande disparité entre les taillis de chênes
pubescent, exploités à 18% et les taillis de chênes verts, exploités à 71%. Le chêne vert est en
effet le plus apprécié en bois de feu.
Au début des années 2000 on comptait une
centaine de salariée dans les entreprises
d’exploitation forestières du Var. En 2008,
l’AGRESTE dénombre une cinquantaine de
salariés, soit deux fois moins. Cette baisse peutêtre imputée directement à la baisse de la demande
depuis 2000.
Le Var ne représente qu’un tiers des entreprises
d’exploitations forestières et 20% des salariés
mais couvre plus de 40% de la production de
bois bûche pour la région. (AGRESTE)

Données AGRESTE : exploitation forestière
et bois bûche
entreprises salariés
volume mobilisé (m3)
2005
2006
2007
2008

53 (32%)
40 (32%)
38 (33%)
30 (29%)

62 (21%)
57 (16%)
55 (22%)
49 (19%)

60000 (38%)
61000 (42%)
49000 (48%)
48000 (45%)

moyenne
40 (31%)
56 (20%) 54500 (43%)
Tableau n° 4 : Exploitation du bois bûche. (source : AGRESTE)
Chiffres entre parenthèses : part du département dans la région

Le prix du bois bûche varie de 55 à 61 €/st de 2005 à 2008. (ADEME, 2008) Selon le CRPF,
le propriétaire peut espérer en retirer 5 à 15 €/st selon la situation et les caractéristiques de la coupe.
(Fiche CRPF n° 424104, 2009). Pour les dernières ventes de 2009, la coopérative annonce des prix
moyens autour de 14 à16 €/stère ce qui représente un bon revenu pour le propriétaire.
L’engouement pour le bois bûche (même s’il a un peu diminué ces dernières années)
devrait inciter des petits propriétaires forestiers à exploiter leur forêt, souvent de faible
superficie, pour en tirer leur propre combustible ou le vendre. L’argent retiré de ces
exploitations pourrait servir à financer des travaux d’éclaircies et d’amélioration notamment
dans les peuplements résineux.
Développement de la filière :
 Séchage artificiel du bois de chauffage :
Le séchage du bois de chauffage est une condition indispensable au développement du
marché du bois bûche et un facteur différenciateur pour les producteurs. Cela évite de stocker et
d’immobiliser le bois sur de longues périodes (NEGRIE, 2005). Le CTBA a effectué une étude en
2005 sur différents procédés et leur coût de revient. Par exemple un séchage à l’air libre permet de
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réduire le temps de stockage à 240 jours pour un coût de 1€42 du stère. L’amélioration de la
qualité du bois de chauffage vendu est importante mais il faut aussi que les équipements de
chauffage des particuliers évoluent pour pouvoir valoriser cette qualité en rendement
énergétique.
 Equipements de chauffage :
L’équipement classique utilisé pour la consommation du bois bûche est la cheminée à foyer
ouvert. Si elle très utilisée c’est surtout pour son aspect décoratif et chaleureux mais elle le gros
désavantage d’offrir un très faible rendement énergétique. Aujourd’hui de nombreux équipements
plus performants existent. Une étude de l’Observatoire des énergies renouvelables, effectuée en
2009, note l’augmentation des ventes de foyers fermés, inserts et poêles ce qui est plutôt
encourageant.
Enjeux du bois bûche:
 Maintien de l’activité économique
 Régénération des taillis vieillissants par coupes de rajeunissement en parquet ou en trouée.
 Paysage : veiller à l’impact des coupes rases
 Développement de la filière :
- séchage du bois de chauffage
- équipements à plus hauts rendements énergétiques
- utilisation du résineux en bûche
Synthèse :

ATOUTS
 Marché porteur : assure un bon revenu au
propriétaire forestier
 Prévention du risque incendie
 Emploi dans la filière bois

POTENTIELS
 Potentiel sous-exploité
 Levier économique pour des travaux
d’amélioration dans des peuplements résineux.
 Balivages à objectif paysager, environnementaux
et/ou de production
 Modernisation des appareils de chauffage et de
leur rendement énergétique

CONTRAINTES
 Ressource privée : problème du
morcellement de la propriété
 Impact paysager des coupes rases

PROBLEMATIQUES
 Vieillissement des taillis : quel renouvellement ?
quel avenir ?
 Coupes non déclarées

Pistes d’actions :
 Aide à la régénération de taillis vieillissants
 Aide à l’éclaircie de conversion ou d’amélioration dans les meilleures stations pour un objectif
bois d’œuvre ou sur des stations médiocres dans le cadre d’un projet d’accueil du public en forêt.
 Aide à l’installation d’équipements au rendement énergétique élevé
 Projet pilote : balivage d’un taillis et couplage avec du pastoralisme, de l’accueil, de la chasse.
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 Appel a projet sur un système de stockage et séchage du bois bûche.
Conclusion :
Le bois bûche est le produit phare des forêts varoises. Les taillis de chêne pubescent et
chêne vert qui le produisent sont surtout situés dans la partie Nord et Nord Ouest du Var. La
majorité de ces taillis sont vieillissants ce qui pose des problèmes de régénération de ces
peuplements. Suivant la fertilité des stations il faut être prudent sur les coupes de rajeunissement de
ces taillis. Le traitement en taillis simple est bien adapté à l’objectif de production de bois de
chauffage. La coupe rase qui est faite lors de l’exploitation peut cependant poser des problèmes
paysagers. Ici aussi de simples recommandations peuvent permettre de limiter l’impact de ces
coupes sur le paysage. Une alternative au traitement en taillis et le passage à la futaie. Celui-ci peut
avoir un but de production de bois d’œuvre dans le cas des meilleurs taillis ou simplement
d’amélioration de la qualité paysagère et d’accueil du peuplement.
La consommation de bois bûche même si elle a diminué depuis les années 2000 reste très
importante : plus de 50 000 m3/an sans compter l’autoconsommation. Le Var fournit ainsi la plus
grande partie du bois de chauffage consommé en PACA. La filière emploi environ une cinquantaine
de salariés. Les prix du bois bûches sont autour de 60 € le stère, ce qui permet au propriétaire d’en
retirer un revenu confortable. Le succès du bois bûche tient à l’augmentation des résidences
secondaires et à la vogue des cheminées, insert et poêles.
Le développement de la filière passe par l’amélioration de la qualité du combustible,
notamment de son séchage. La modernisation des appareils de chauffage est aussi très importante
pour valoriser au mieux le combustible.
Les principaux enjeux du bois bûche sont donc le maintien de l’activité car c’est la
principale ressource économique de la forêt. La maîtrise des impacts paysagers des coupes rases est
également un point important. Le rajeunissement des taillis vieillis doit être une priorité pour
assurer leur pérennité. Le développement de la filière passe lui par une amélioration de la qualité du
combustible et une modernisation des appareils de chauffage.
Le passage à la futaie des taillis, lorsque cela est pertinent, doit être favorisé car il
apporte de nombreux atouts comme une meilleure protection contre l’incendie, un paysage et
un cadre agréable pour les loisirs.
L’annexe n°5 donne des informations quant aux aspects sylvicoles et au renouvellement des
taillis selon la station.
ii. La plaquette forestière, un marché en développement
Rmq : Le taux de conversion utilisé est celui de l’ITEBE soit 1 tonne à 30% d’humidité correspond
à 1,7m3 plein.
La filière bois énergie est une filière naissante dans le Var. Elle se développe petit à petit
depuis le début des années 2000 principalement par la mise en place de réseaux de chaleur
collectifs. Depuis peu, d’importants projets sont à l’étude et pourraient accélérer de manière
considérable l’essor du bois énergie. Il est vrai que le Var offre un potentiel de développement
important, de par l’importance de sa surface boisée. Les intérêts économiques, sociaux et
environnementaux sont nombreux mais il existe aussi de réelles contraintes qu’il est nécessaire de
prendre en compte.
Ressource Bois énergie du Var :
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 Surfaces, exploitabilité et volumes concernés :
Surfaces :
Parmi les formations boisées de production, (318 000 ha sur le Var) l’IFN recense environ
158 000 ha de résineux. Le pin d’Alep en couvrirait 64%, c’est à dire 100 000 ha, suivi par le pin
maritime (26 000 ha) et le pin sylvestre (24 000 ha).
L’étude de l’ONF par télédétection ressort 294 000 ha de formations forestières résineuses
dont 210 000 ha de peuplements denses, ramenés à 150 000 ha en tenant compte de la présence des
feuillus dans les formations mélangées. Ce dernier chiffre se rapproche de celui de l’IFN.
Il est difficile de comparer ces deux études car elles ne parlent pas de la même
ressource : l’IFN parle des formations boisées de production alors que l’étude de l’ONF est
beaucoup plus large.
Exploitabilité :
L’IFN définit 4 classes d’exploitabilité (tableau des classes d’exploitabilité en annexe n°6).
51% de la surface résineuse serait selon cette classification d’exploitabilité facile, 9%
d’exploitabilité moyenne et 40% difficilement exploitable. Il y a donc 73 000 ha d’exploitabilité
plutôt facile (facile et moyenne) et le pin d’Alep représente 86% de cette ressource soit 63 000 ha
de pin d’Alep d’exploitabilité facile ou moyenne.
L’étude ONF sur la ressource définit elle aussi ses propres critères d’exploitabilité :
- très bien exploitable : distance de débardage inférieure à 100m, pas de critère de pente
- moyennement exploitable : pente inférieure à 40% et distance de débardage supérieure à
100m.
- non exploitables : autres cas
Suivant ce classement, il y aurait 80 000 ha de peuplements résineux facilement exploitables et 110
000 ha moyennement exploitables. (GOUDET, 2008)
Les deux études sont difficilement comparables car elles ne partent pas sur la même surface
(157 000ha pour l’IFN et 210 000 ha pour l’étude de l’ONF) et leurs critères de classement sont
différents. Mais elles mettent toutes les deux en évidence qu’une grande partie de la ressource
est exploitable
Ces résultats doivent toutefois être nuancés par un certain nombre de contraintes à
l’exploitation qui ne sont pas pris en copte dans aucune des deux études :
- points noirs (rétrécissements) et limitations de tonnage : le mitage urbain peut dans
certains cas gêner l’exploitation.
- présence/absence de restanques : ce paramètre est très important. La ressource
résineuse est en grande partie issue de la colonisation des mauvaises terres agricoles. Or
sur ces terrains, de nombreuses restanques ont jadis étés construites. Ces structures sont
toujours présentes et constituent la plupart du temps un obstacle à la mécanisation de
l’exploitation.
- présence/absence de statuts de protections (RBI, sites classés, Natura 2000,…) qui
peuvent rendre difficile voire impossible l’exploitation des coupes
- présence/absence d’un PSG en privé ou d’un aménagement en forêt communale
Enfin, à ses contraintes techniques et administratives vient s’ajouter une contrainte
psychologique qui est la réticence possible des maires de mettre en vente des coupes pour diverses
raisons (paysage, chasse,…)
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Graphique n°5: Répartition par essence de la ressource résineuse du Var. (IFN, 2000)

Volumes :
Le Var dispose de 465 000 m3/an (accroissement biologique) de résineux et seulement 65
000m3/an sont exploités (à destination de l’usine de papier de Tarascon), ce qui fait un taux de
récolte de 14%. Une grande partie de la ressource n’est donc pas utilisée. Il est à noter que 85% de
cette production est dans le domaine privé et qu’elle est constituée à plus de 60% par le pin d’Alep.
En tout, on peut estimer à 210 000 m3/an la production non mobilisée et d’exploitation facile
ou moyenne, soit 124 000 t/an de plaquettes à 30% d’humidité.
Remarque : les communes forestières ont fait une étude basée sur les données IFN 2000, sur le
potentiel bois énergie du Var. Il ressort de cette étude qu’une mobilisation de 10% de
l’accroissement annuel résineux non exploité serait un bon objectif à moyen terme (10-20ans), ce
qui ferait 50 000m3/an (ou 30 000 t/an de plaquettes à 30% d’humidité).
 Répartition par massif :
La carte suivante est tirée de l’étude ONF sur la ressource forestière du Var. Elle distingue
l’ensemble des peuplements résineux du var (purs ou en mélange) par classes de volume à l’hectare.
De grandes précautions sont à prendre quant à la lecture de cette carte. Elle a été conçue par analyse
d’images satellitales pour la reconnaissance des peuplements et par imagerie radar pour l’estimation
des classes de volume. Sa lecture globale donne une idée de la répartition de la ressource à l’échelle
du département.
Afin de tenter de rentrer plus dans le détail de chacun des massifs, une analyse des données
IFN 2005-2007 sur la production a été effectuée. Le principe est de calculer par massif et par
essence principale, la production brute à l’hectare. En multiplient cette valeur par les surfaces des
essences correspondantes dans chaque massif, on obtient une valeur de la production brute de
l’essence (en m3/an) pour un massif donné .Il est évident que le faible nombre de placettes (494)
disponibles rend le calcul peu fiable pour les plus petit massifs (Centre Sud et Est). Le graphique
suivant montre les résultats de ces calculs avec leurs erreurs respectives.
L’analyse de ses résultats ainsi que les entretiens avec le CRPF et les différentes unités
territoriales du Var permet ainsi de distinguer la ressource présente sur chaque massif :
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Graphique n°6 : Répartition de la production brute par essences principales et par massifs. (IFN 2005-2007)

La principale ressource du massif Nord est le pin sylvestre dans l’Artuby-Verdon. Mais
on trouve aussi quelques sapinières et hêtraies sapinières sur les ubacs. Néanmoins, toute cette
ressource ne doit pas être destinée à la trituration, puisque c’est aussi dans ces peuplements que
l’on trouve le plus gros potentiel de sciages du Var. Le relief des Préalpes rend l’exploitation
difficile par endroits mais il n’y a pas de nécessité de créer de nouvelles pistes (FENNART, 2010),
il faut entretenir les pistes existantes. L’UT* Haut-Var Verdon de l’ONF estime le potentiel bois
énergie de ses forêts à 6 000m3/an facilement mobilisable.
Le massif Centre Nord est potentiellement très intéressant pour le bois énergie. L’essentiel
de sa ressource est constituée de pin d’Alep en futaie pur ou en mélange avec des chênes. Les
peuplements sont pour la plupart accessibles et facilement exploitables. Mais la propriété forestière
y est très morcelée ce qui ne facilite pas la mobilisation de la ressource. De plus, le mitage urbain
est très important et rend parfois l’accès aux peuplements difficile (points noirs). On retrouve ce
même diagnostic à moindre échelle pour le massif Centre Sud.
La ressource résineuse du massif Nord Ouest est surtout concentrée dans sa partie Sud-Est
où on retrouve le même type de peuplement que dans le massif centre Nord, des futaies de pin
d’Alep et des peuplements mélangés apparus suite à la déprise agricole.
Les versants sud du massif Sud Ouest sont eux aussi très riches en pin d’Alep, notamment
du côté des communes du Castellet et du Beausset. Beaucoup de peuplements résineux sont aussi
présents sous forme de garrigues.
Pour les massifs cristallins, Sud et Est, les peuplements résineux sont essentiellement
présents sous forme de maquis et mélangés à du feuillus. On trouve aussi quelques peuplements de
pin maritime pour la plupart touchés par le Matsucoccus. Ces massifs sont potentiellement moins
intéressants en ce qui concerne la ressource résineuse pour le bois énergie. De plus le relief
accidenté de ces massifs ne facilite pas leur exploitation.
Ce qu’il faut retenir :
 La ressource résineuse du Var c’est 150 000 ha et 400 000m3/an non exploités. Le pin d’Alep
représente plus de 60% de cette ressource.
 La ressource est à 85% dans le domaine privé.
 Plus de la moitié de la ressource serait d’exploitation facile à moyenne mais d’autres
contraintes sont à prendre en compte.
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La filière bois énergie du Var :
 Les plates-formes de stockage et chaudières
L’annexe n°8 fournit une carte des plateformes et chaudières du Var
A l’heure actuelle, la consommation de plaquettes dans le Var est de l’ordre de 1 500 t/
an. La consommation estimée d’ici 2015 est de 13 000 t/an (sans les projets industriels), ce qui
correspond au potentiel de transformation des plates-formes du Var en 2010. Pour l’instant, ce sont
essentiellement des collectivités qui s’équipent en chaudières pour les bâtiments municipaux. Au vu
de la demande actuelle, la construction de nouvelles plates-formes ne semble pas être prioritaire. De
plus, des entreprises privées ont déjà prévues la construction de nouvelles plateformes, anticipant la
montée du bois énergie.
Dans le cadre des appels d’offres de la CRE* pour l’implantation de centrales à biomasse,
plusieurs projets sont à l’étude. Le plus important est celui de la centrale de cogénération de
BRIGNOLLES qui consommerait dans les 200 000 t/an de plaquettes forestières, dont la plus
grande part serait prélevée dans le Var. Il est difficile d’imaginer les conséquences qu’un tel projet
pourrait avoir sur la forêt varoise. Néanmoins, et même si le Var dispose des ressources suffisantes,
il est certain qu’une telle mobilisation ne sera pas sans effet sur les paysages et l’environnement.
Des projets de moyenne ampleur (30 000T/an) seraient plus raisonnables. Si un tel projet industriel,
fortement consommateur de plaquette vient à émerger, il sera alors nécessaire de développer les
moyens de mobilisation et de stockage du Var. De plus, une réflexion sur les impacts paysagers et
environnementaux de la mobilisation sera également nécessaire.
 Les prix du bois énergie :
Une étude effectuée par l’ADEME en 2008 annonce un prix de 110 € TTC la tonne de plaquette
livrée pour les particuliers (ADEME, 2009) et 61 €/t TTC pour les collectivités. Le CRPF a fait une
fiche sur le coût de la plaquette forestière en 2008 en région PACA : il ressort un prix de 90 à 130
euros la tonne livrée avec un prix du bois sur pied de 10 à 30 euros la tonne pour le propriétaire.
(Fiche CRPF n°424105, 2009)
Les intérêts du bois énergie dans le Var:
 Réduction du risque incendie :
Comme toute opération d’exploitation, le débouché qu’offre le bois énergie permet de
réduire la biomasse combustible en forêt. Même si elle n’empêchera pas les grands feux de se
propager, l’entretien régulier de la forêt aura un impact sur la vitesse de propagation des feux et sur
leur intensité. C’est un moyen de prévention efficace et pérenne (par le biais des contrats
d’approvisionnement) (LUIGI Nicolas, 2004).
 Amélioration de la gestion forestière :
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On l’a vu, un des principaux freins à la gestion forestière dans le Var est le manque de
rentabilité (et la démotivation des propriétaires). Ainsi, certaines opérations essentielles à
l’amélioration des peuplements (éclaircies, dépressages,…) sont parfois abandonnées. Le nouveau
débouché que constitue le bois énergie pourrait inciter à une gestion forestière plus dynamique et
servir de levier économique à l’amélioration des peuplements forestiers. Bien entendu, il faut pour
cela que le prix de la plaquette forestière reste intéressant pour le propriétaire (LUIGI Nicolas,
2004).
 Concurrence faible des marchés de la trituration :
Le potentiel inexploité de résineux est tellement important sur le Var que l’industrie du bois
énergie n’a pas à souffrir d’une concurrence des industries de la trituration pour panneaux et pâte à
papier, ce qui n’est pas le cas dans d’autres départements (LUIGI Nicolas, 2004).
 Aspects sociaux :
D’après l’ADEME, la consommation de 1 500 t de plaquettes équivaudrait à environ 3
équivalents temps plein locaux. Les 13 000 t prévue d’ici à 2015 pourraient fournir 15 à 20
équivalents temps plein locaux.
 Aspects environnementaux :
L’utilisation de 4 m3 de bois économiserait 1 tonne de pétrole et éviterait le rejet de 2,5t de
CO2. (OFME) donc les 1500t de plaquettes consommées équivalent alors à environ 1200 t de
CO2 évitée. La prévision des 13 000t d’ici 2015 éviterait l’émission d’environ 10 000 t de CO2.
L’ADEME a rendu un rapport complet sur le bilan environnemental du chauffage collectif,
industriel et au bois. Les principaux résultats sont que le chauffage au bois énergie émet 4 à 20 fois
moins d’équivalents CO2 que les énergies classiques. (ADEME, 2005)
Les limites du bois énergie dans le Var :
L’investissement de départ pour l’installation d’une chaudière bois reste le frein
majeur au développement de la filière bois énergie dans le Var. Il est 2 à 3 fois supérieur à celui
d’une chaudière au gaz ou au fioul (LUIGI Nicolas, 2004). De plus, les besoins en chauffage du
département restent limités (5 à 6 mois de l’année) ce qui rallonge d’autant plus le temps de
retour sur investissement.
 Une solution serait de coupler la production de chaleur à la production d’électricité
(cogénération) pour augmenter le rendement.
La rémunération du propriétaire est un paramètre important à prendre en compte. Le
développement de la demande en bois énergie devrait servir de levier économique pour
inciter le propriétaire à gérer sa forêt.
 Le maintient d’un tissu d’entreprises et le développement de contrats d’approvisionnements
doivent permettre d’assurer au propriétaire forestier un revenu décent pour ses bois.
Bois énergie dans le Var : synthèse et conclusion
Atouts, forces :
 Une filière pour valoriser les résineux de faible valeur, en grande quantité sur le Var
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 Un levier pour l’amélioration des peuplements : ce nouveau débouché pourrait inciter à une
gestion sylvicole plus dynamique dans les peuplements qui en valent la peine
 Réduction du risque incendie
 Développement des énergies renouvelables
Contraintes, faiblesses :
 Investissement de départ lourd et retour sur investissement long, surtout pour les privés
 Morcellement de la propriété privée : frein à la mobilisation
 Rémunération du propriétaire : pour jouer son rôle de levier économique, le bois énergie doits
assurer un revenu raisonnable au propriétaire privé.
Potentialités, oportunités :
 Utilisation de la plaquette forestière en cogénération
 Complémentarité possible avec le solaire thermique
 Développement de filières annexes comme le granulé bois, le paillage ou le bois raméal
fragmenté.
 Développer des contrats d’approvisionnement pour pérenniser la gestion forestière
Problématiques, menaces :
 Structuration de la filière
 Mobilisation de la propriété privée
 Meilleure prise en compte de l’accessibilité des peuplements
 Impacts paysagers et environnementaux de projets fortement consommateurs de plaquettes
(utilisation des rémanents, tassement des sols, etc.)
Enjeux :
 Un important potentiel de valorisation notamment sur le pin d’Alep
 Enjeu social : créations d’emplois
 Enjeu environnemental : stockage de carbone ; réflexion sur les impacts paysagers et
environnementaux des projets fortement consommateurs
 Réduction du risque incendie
Pistes d’actions :
 Développement de la filière bois énergie par le soutien à l’implantation de chaudières bois
 Favoriser les projets d’ampleur raisonnable plutôt que les projets de trop grande ampleur
Renforcement de la coordination pour l’accompagnement des projets fortement consommateurs.
 Meilleure valorisation des bois coupés lors des débroussaillements
 Développement des filières annexes : granulés et BRF*
Conclusion :
Le Var dispose d’une importante ressource résineuse accessible et pourtant non
exploitée. Le pin d’Alep constitue l’essentiel de cette ressource. Pour l’instant, à peine 1% de
cette ressource est valorisée en plaquette forestière. Les projets d’installation de chaudière
prévoient une consommation d’environ 13 000 t/an en 2015 ce qui reste dans le potentiel de
transformation des plates-formes du Var. Mais avec l’augmentation progressive de la
demande et la possible émergence de projets industriels, cette consommation pourrait
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fortement augmenter d’ici quelques années. Il est donc aujourd’hui nécessaire de prendre en
compte les paramètres environnementaux et paysagers.
iii. Autres valorisations des bois
Le bois d’œuvre :
Les bois exploités pour le sciage sont surtout des résineux dans le Var. L’IFN estime que
46,5% de la ressource résineuse à la qualité suffisante pour être utilisée en catégorie 2 (menuiserie
courante, charpente, caisserie, coffrages, traverses). (IFN, 2000) Mais la valorisation du bois en
sciage relève du marché de niche dans le Var. L’exploitation de bois à destination des sciages ne
représente qu’un peu plus de 1% des bois exploités dans le Var chaque année (moyenne Agreste
1996-2006). Seulement 5 scieries travaillent actuellement sur le département.
Les peuplements de pins sylvestres dans le massif Nord constituent sûrement le plus gros
potentiel du Var. Le SIVOM* Artuby-Verdon, dans le cadre de la charte forestière de territoire a
commandé une étude sur la ressource en pin sylvestre. Il en ressort que sur une récolte annuelle de
20 000 m3, 2 000 à 4 000 m3 de bois d’œuvre gagneraient à être triés. (BOURGEOIS, 2001). Il
est difficile de penser implanter une entreprise qui compterait sur ce seul potentiel. Par contre, des
essais ont étés réalisés avec un scieur mobile : 38m3 de pin sylvestre ont étés sciés pour un coût de
113 € au m3 bois rond (achat du bois, transport et sciage). Depuis cette expérience, le scieur
continue d’intervenir dans le Var, principalement dans le Haut-Var.
Le pin maritime, qui faisait autrefois la réputation des Maures est aujourd’hui ravagé par le
Matsuccocus. La quasi totalité des peuplements du Var sont touchés et il n’y a pour l’instant plus
d’espoir de valorisation de cette essence.
Le châtaignier :
Les taillis de châtaignier ne sont à l’heure actuelle pas du tout valorisés dans le Var. L’ASL a
récemment identifiée des propriétés qui pourraient faire l’objet d’une valorisation en piquets ou
rondins. Un projet sera présenté dans le cadre de la mise en place d’un PER* sur les Maures.
(CANO, 2010)
Le bois raméal fragmenté :
Le BRF ou bois raméal fragmenté pourrait également être une nouvelle valorisation des bois
de faible qualité et de petites dimensions. C’est un mélange de résidus de broyages et de rameaux
qui favorise la création d’humus et sert à réinstaller l’activité biologique dans les sols agricoles en
étant épandu. Avec l’essor de l’agriculture biologique, cette technique pourrait bien se développer
dans les prochaines années. Quelques agriculteurs l’ont déjà testé dans le Var.
Enjeux :
 Tri des produits sur plate-forme pour valoriser
 Pérennisation des réseaux locaux d’approvisionnement et de valorisation des bois d’œuvres
varois
 Développer l’utilisation du bois en structure dans la construction
 Développement de la mobilisation de la ressource en pin sylvestre, animation de la charte
 Développement/Promotion de l’utilisation du BRF pour l’agriculture biologique.
Pistes d’actions :
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 Actions de communications/formations autour de l’utilisation du bois en structure dans les
collèges, logements sociaux. Faire valoir les intérêt/atouts et propriétés du bois dans la construction.
 Favoriser l’émergence de projets de valorisation du bois dans les Pôle d’Excellence rurale
Une action pilote pourrait être envisagée sur un petit débroussaillement, en travail en régie.
 Aide aux PDM/PAT conditionnée à la rédaction d’un volet « valorisation sciages/bois d’œuvre »
et à une animation.
 Appel à projet pour valoriser le BRF.
 Aide à la rénovation de châtaigneraies à bois.

b.Les produits non ligneux
iv. Le liège
Evolution de la superficie des suberaies en exploitation et de la récolte de liège dans le Var (sour
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L’importance actuelle des
suberaies est liée à l’homme qui par
le passé l’a intentionnellement
propagé. La forte valeur du liège a
induit une grande extension des
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Tant que la suberaie a eu un intérêt
économique, elle a été entretenue.
Elle été alors traitée en futaie
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82500

55000
32000
25000

27500
11000

5000

1500

0
1900

1950

1975

23000

200
1982

Tonnage récolté (t/an)
Superficie en exploitation (ha)

Graphique n°7 : Evolution de la suberaie. (COVALIEGE)

L’arrivée du pétrole et des dérivés plastiques ont fortement concurrencés le liège. La
demande a diminué et l’exploitation est devenue moins rentable. Vers les années 1950, avec
l’exode rural, l’entretient des suberaies a été abandonné et les entreprises comme les
bouchonneries ont peu à peu fermé. Le graphique n°7 montre l’évolution des surfaces en
exploitation et des tonnages récoltés depuis le début du XXème siècle. Les suberaies se sont
embroussaillées et peu à peu régularisées. Les incendies et sécheresses répétées déprécient et
affaiblissent les peuplements qui subissent aujourd’hui les attaques de nombreux ravageurs
comme le Platypus. (AMANDIER, SANTELLI, 2004)
L’expérience COVALIEGE :
En 1983 a été crée la coopérative forestière varoise du liège (COVALIEGE) qui avait pour objectif la
relance de la subériculture et la promotion du liège. Mais la faible qualité du liège (dû à sa dégradation) et le
manque de développement de la filière de valorisation ont fait de cet expérience un échec. La coopérative a
cessé de fonctionner au début des années 1990. (AMANDIER, 2010).A la coopérative a succédée une ASLGF,
celle de la suberaie varoise, créée en 1991 à l’initiative du CRPF.
Il devient urgent de régénérer ces forêts par des travaux de rénovation puis d’entretien afin
d’assurer leur avenir et de satisfaire aux enjeux multiples (économiques, sociaux et écologiques).
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Les atouts de la suberaie :
Bien que les suberaies abandonnées soient très combustible du fait de leur
embroussaillement, le chêne liège est une essence parfaitement adaptée au passage du feu s’il n’est
pas trop violent et pas trop fréquent. Une suberaie bien entretenue constitue un excellent parefeu naturel grâce à la faible densité des arbres et aux propriétés ignifuge du liège.
La production principale de la suberaie n’est pas le bois mais l’écorce, c’est à dire le liège.
C’est une matière première dont l’utilisation la plus connue est le bouchon. Mais ce débouché est
réservé à la meilleure qualité de liège. Pour les lièges de moindre qualité il existe des débouchés
dans l’isolation (agglomérés blancs, agglomérés noirs) et la décoration (parements, panneaux). Le
contexte économique est favorable car le liège reste un matériau rare, aux propriétés uniques.
Le chêne liège est l’essence emblématique du massif des Maures. Les suberaies
entretenues offrent un paysage ouvert, agréable et propice à l’accueil du public et à la pratique des
loisirs en forêt.
Les suberaies font parties de ces écosystèmes minoritaires et considérés comme rares. C’est
un habitat reconnu d’intérêt communautaire : Forêts à Quercus suber. (CRPF, 2009)
Les suberaies présentent également de bonnes aptitudes à la pratique du pastoralisme
(peuplements clairs, importance de la strate herbacée), de l’apiculture. L’ouverture des milieux est
de plus favorable au petit gibier. (VENNETIER, 2002)
Mais la rénovation des suberaies, bien qu’elle soit nécessaire, se heurte à de nombreux obstacles.
Les obstacles à la rénovation des subéraies :
Le premier obstacle à la rénovation des suberaies du Var est l’absence de leveurs qualifiés,
d’une filière de valorisation et d’une réglementation sur les conditions d’exploitation des suberaies.
On ne peut en effet pas envisager de gestion durable des suberaies tant que le vol et les levées
sauvages perdureront. En forêt publique, la surveillance des chantiers peut-être assurée par l’ONF
mais cela ne peut pas être systématiquement effectué en forêt privée. Il existe un code international
des pratiques subéricoles (EVORA et MERIDA, 2005) dont les principes pourraient être adaptés au
contexte des forêts varoises.
La prépondérance de la propriété privée et son morcellement sont également un obstacle à la
rénovation des suberaies. L’ASL de la suberaie varoise doit jouer ici un rôle important en
regroupant les propriétaires et en organisant des ventes groupées.
Les suberaies laissées à l’abandon et affaiblies par les années de sécheresses et les incendies
sont les cibles privilégiées des attaques de ravageurs comme le Platypus. Des expériences sont
menées dans ce domaine afin de trouver des moyens de lutte efficaces. Les suberaies, autrefois
entretenue par l’homme, et qui se trouve aujourd’hui dans des stations sèches sont les plus fragiles.
La régénération du chêne liège est actuellement une grande zone d’ombre. C’est une essence
de lumière qui supporte mal la concurrence des autres espèces. Il se régénère bien par voie
végétative (drageonnage ou rejets de souches) mais se pose alors la question de la diversité
génétique des peuplements. Quelle sera la capacité d’adaptation d’un peuplement de chêne liège
dans l’optique du changement climatique ?
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Le schéma suivant résume les problématiques de la suberaie varoise.

Figure n°2 : Les problématiques de la suberaie varoise.

Ressource du Var :
La surface subéricole potentielle est d’environ 45 000 ha (85% dans les Maures et 15%
dans l’Estérel) ce qui fait du Var le premier département en terme de surface de suberaie
(AMANDIER et SANTELLI, 2004) .La suberaie est privée à 79% dans le Maures et 48% dans
l’Estérel (IFN, 2000).
Les suberaies sont dans un état d’abandon et dégradation avancé : 82% de la surface ne
comporte aucun arbre démasclé, sur 9% il y a au mois un arbre démasclé depuis 12 ans et sur 9%
il y a au moins un arbre démasclé il y a 13 ans ou plus (IFN, 2000). Les suberaies laissées à
l’abandon, affaiblies par les sécheresses et les incendies à répétition, sont en plus l’objet
d’attaque de multiples ravageurs dont le plus connu est le Platypus Cylindrus. Depuis 2003, un
moratoire préconise aux propriétaires de ne pas lever le liège par précaution, à cause des risques
sanitaires. (CANOT, 2010)
On estime la surface en exploitation à 20 000 ha et la production potentielle de liège
femelle entre 1000 et 2 500 t/an.(PIAZZETTA, 2005).
La filière aval :
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Faute de législation en vigueur, beaucoup d’abus ont lieu dans l’exploitation du liège. Les
exploitants travaillent souvent clandestinement avec de la main d’œuvre étrangère non qualifiée.
Le vol du liège est de plus une pratique courante, ce qui empêche toute traçabilité de la production
et décourage les propriétaires forestiers. De plus, ces pratiques détériorent souvent l’assise subérophellodermique, compromettant ainsi toute gestion durable des peuplements. (PIAZZETTA, 2005).
La majeure partie du liège levé l’est en propriété privée. Cependant, en 2008 la commune du
Muy a récolté environ 30t de liège sur sa forêt communale. Ce liège a d’ailleurs été levé par une
entreprise Sarde. (BONNET, 2010)
En aval on ne compte plus qu’une seule usine de transformation, l’entreprise Liège Mélior
basée à Fréjus. Celle-ci annonce une consommation de 50 à 100 t/an sur le Var. 50% de cet
approvisionnement est destiné à l’industrie du bouchon (exportation) et le reste est utilisé dans la
fabrication d’agglomérés blancs pour l’isolation (PONS, 2010)
Les acteurs et les actions :
L’ASL réalise régulièrement des rénovations de suberaies lorsqu’elles celles-ci sont inscrites
au PSG ou à la demande du propriétaire ce qui est assez rare. Les surfaces traitées sont restreintes,
tout au plus quelques dizaines d’hectares par an. La CFT* du massif des maures prévoit également
un projet pilote de remise en valeur et de gestion d’une suberaie modèle (Objectif 4, action n°2).
(CANO, 2010)
Un suivi et des expérimentations sanitaires sur des suberaies sont effectués par l’ASL pour
essayer de trouver un produit efficace contre le Platypus. Les dernières expériences (2009) tendent
à montrer que l’utilisation d’un fongicide aurait une certaine efficacité mais il n’y a pas assez de
recul pour l’instant pour pouvoir réellement se prononcer. Néanmoins, il semblerait que
l’exploitation des suberaies en bonnes stations soit possible sans trop de risque. (CANO, 2010).
Des expériences de rénovations de suberaies incendiées portées conjointement par l’ASL et
le CEEP* permettent d’étudier la régénération du chêne pubescent suivant différents modes de
traitements. Ces actions sont toutefois très récentes.
Les sites NATURA 2000 de la plaine et du massif des Maures ont comme objectif la gestion
durable et la conservation de suberaies. Celle-ci est d’ailleurs reconnue comme étant un habitat
d’intérêt communautaire. Dans ce cadre là, 3 contrats ont étés signés par des propriétaires privés
dans le site de al plaine des Maures pour l’entretien de leur suberaie (CANO, 2010)
Les enjeux de la rénovation des suberaies :
 Développement d’une filière de valorisation du liège varois
- valorisation du liège de faible qualité : isolants, panneaux, agglomérés
- formation/qualification des leveurs
- regroupement et sensibilisation des propriétaires et organisation de ventes groupées.
 Maintient de peuplements de chêne liège et entretien à but DFCI
- développement du sylvopastoralisme
- entretien de peuplements à but DFCI :
o réduction de la biomasse combustible
o maintien d’une essence adaptée au passage du feu (pérennité de l’état boisé)
 Amélioration de la qualité paysagère et d’accueil
- création de lieux d’accueil agréables
- lutte contre la banalisation du paysage
- maintien d’un patrimoine
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 Maintien d’un écosystème et d’une biodiversité
- ouverture du couvert
- suivi sanitaire des peuplements
- maintien d’un habitat d’intérêt communautaire.
Conclusion :
La suberaie est avant tout un espace multifonctionnel : sur le plan économique, la suberaie
produit un matériau unique et encore irremplaçable : le liège ; elle est également porteuse d’autres
activités comme le pâturage ou l’apiculture. D’un point de vue environnemental, c’est un
écosystème unique et rare, habitat reconnu d’intérêt communautaire. De plus une suberaie bien
entretenue se révèle être un excellent pare-feu naturel de part la faible densité des arbres et la
propriété ignifuge du liège. Enfin, la suberaie, le chêne liège et le liège sont des images
emblématiques du Var et font partie intégrante de la culture locale.
Par le passé, l’homme a favorisé l’installation de suberaies dans des stations où elles ne se
seraient pas naturellement installées. Tant que l’exploitation du liège était rentable ces suberaies
étaient régulièrement entretenues. Avec l’arrivé des plastiques et dérivés du pétrole, la demande en
liège a fortement diminué. L’exploitation du liège est devenue de moins en moins rentable et la
concurrence des lièges étrangers (Espagne et Portugal principalement) s’est accentuée. Peu à peu,
les entreprises ont fermé, la filière a cessé d’exister et on a arrêté d’entretenir les suberaies.
Aujourd’hui, les suberaies du Var sont abandonnées, embroussaillées. Les récentes années
de sécheresse et les incendies à répétition ont affaiblis les peuplements. Les suberaies situées sur les
moins bonnes stations (qui subsistaient auparavant grâce à l’entretien) dépérissent et se retrouvent à
la merci de ravageurs tels que le Platypus. De plus, la pratique de levées sauvages se développe de
plus en plus. Tout ceci a pour conséquence de déprécier la qualité du liège, ce qui rend
l’exploitation encore moins rentable.
Un programme d’ampleur de réhabilitation des suberaies ne peut aujourd’hui pas voir le jour
tant qu’il n’y aura aucun débouché pour la valorisation du liège. Il faut donc commencer par
développer des filières de valorisation du liège varois. Des débouchés existent sur les isolants, les
panneaux agglomérés, le paillage. Ces produits ont l’avantage de ne pas nécessiter des lièges de
haute qualité. De plus, il est nécessaire de faire appel à des leveurs professionnels et qualifiés lors
de l’exploitation pour éviter de dégrader encore plus la suberaie. Cette rénovation ne pourrait
s’envisager que sur les meilleures stations, là où les peuplements ont le plus d’avenir. Par contre, les
opération d’entretien de la suberaie à but DFCI ou dans le cadre de NATURA 2000 doivent être
soutenues et encouragées.
v. La châtaigne
Le châtaignier se trouve uniquement dans les Maures et l’Estérel, sur sols profonds,
suffisamment frais mais filtrants, de préférence en versant Nord.
Environ 2000 ha de vergers de châtaignier dont 30% actuellement entretenus, le reste
étant laissé à l’abandon. Ce sont d’anciens vergés formés d’arbres très âgés, souvent dépérissants
(attaques du chancre de l’écorce), mêlés par place de brins de taillis.
La filière de production de châtaigne produit actuellement environ 200 t/an (5 000t/an en
1950). Le rendement à l’hectare est varie de 500 kg à 1000 kg dans les meilleurs cas. En 1980 le
prix payé au producteur par les grossistes était en moyenne de 5F le kg.
Rôles de la châtaigneraie à fruit :
 Constituent une couverture forestière, protégeant les sols de l’érosion
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 Si elles sont bien entretenues, elles constituent d’excellent pare-feu
 Elles constituent un élément important du paysage forestier
 C’est un écosystème intéressant et à conserver au niveau local étant donné sa rareté :
habitat d’intérêt reconnu d’intérêt communautaire pour la tortue d’Hermann et autres espèces.
Vieux arbres.
 Activité économique locale directe (vente de châtaigne) et induite (pastoralisme/apiculture)
 Activité traditionnelle, culturelle (fête de la châtaigne) : patrimoine
Enjeux :
 Réhabilitation d’un habitat en disparition et menacé par : dépérissements, abandon/
envahissement par mimosa : problèmes de régénération, défrichements, changement climatique
 Revalorisation d’une culture, d’une activité traditionnelle et économique locale (intérêts
croisés avec pastoralisme et apiculture)
 Mise en valeur d’un paysage, d’un lieu d’accueil du public (pb des sports mécaniques)
 Entretien de zones pare-feu dans la DFCI.
Projets :
Un récent programme de réhabilitation de la châtaigneraie mené en collaboration entre le
Syndicat des producteurs de châtaignes du Var et l’ASLGF de la suberaie varoise est en cours. Entre
2004 et 2010, 107 propriétaires ce sont engagés dans ce programme qui a été relancé jusqu’en 2013.
Le principe est d’effectuer un élagage sévère sur des châtaigniers et une sélection des tires
sèves 3 ans après. Cette pratique est couramment utilisée dans les Cévennes et des élagueurs
cévenoles sont venus former 3 élagueurs dans le Var. Un débroussaillement de la strate herbacée et
du sous-étage est aussi effectué. Pour l’instant, c’est un peu plus de 4 500 châtaignier qui ont étés
traités et 36 ha débroussaillés.
La fête de la châtaigne à Collobrières est un franc succès d’année en année. Toute la
production est écoulée durant cette fête. La farine de châtaigne est un nouveau produit qui se
développe de plus en plus dans le Var.
Conclusion :
La châtaigneraie est aujourd’hui pour sa plus grande partie à l’abandon à cause d’un
manque de rentabilité de l’activité, à la difficulté de gestion due au morcellement et à une filière
de valorisation peu développée et la disparition des activités traditionnelles. A cela on peut
ajouter la pression urbaine, les défrichements et la pratique des sports motorisés qui vont
grandissant. Cet abandon à pour conséquence des problèmes de dépérissements dus au chancre et
d’embroussaillement, ce qui augmente les risques en terme d’incendie. Cette situation pourrait
s’aggraver à moyen terme avec le changement climatique. Pourtant, la châtaigneraie, lorsqu’elle
est entretenue, offre de multiples services : pare-feu, habitat d’intérêt communautaire, paysage
et lieu d’accueil agréables, valorisation locale des produits, activités induites : pastoralisme et
apiculture.
vi. Le sylvopastoralisme
Dans le Var il vaut mieux parler de « pâturage en forêt » que de sylvopastoralisme. En
effet, le pastoralisme est rarement intégré dans la gestion forestière, et à l’inverse, le forestier ne
prend pas forcément en compte les attentes de l’éleveur. Les intérêts du pastoralisme sont
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nombreux : prévention du risque incendie, maintien des milieux ouverts, entretien du paysage. Mais
malgré ces atouts, il existe des contraintes au développement du pastoralisme dans le Var.
Après guerre, le pastoralisme a subit une forte déprise qui continuera jusque dans les années
80. Depuis, l’élevage transhumant, l’installation d’éleveurs locaux et le développement d’aides
(CAD* et MAET*) ont permis au pastoralisme de se redéployer dans le Var.
Les chiffres clés du pastoralisme dans le Var :
 Données générales :
Le cheptel ovin est le plus important avec environ 50 000 brebis pour 200 à 250 éleveurs.
42% du cheptel est détenu par des éleveurs préalpins et 50% par des herbassiers. Il y a en moyenne
400 têtes par exploitation. A cela il faut ajouter 10 000 à 20 000 brebis transhumantes détenues par
une centaine d’éleveurs (DESIGNOLLE, 2001).
Le cheptel caprin est nettement plus réduit avec 5 000 à 6 000 chèvres pour 80 à 150
éleveurs (GIL, 2001). Il est aussi important de mentionner la présence de 2000 à 3000 bovins ou
équins sur le département (DESIGNOLLE, 2001) très utilisés dans la prévention contre l’incendie.
En 2001 20 à 25% de la surface boisée du département était revendiquée par les
éleveurs, soit 75 000 à 95 000 ha (DESIGNOLLE, 2001). On peut affirmer qu’environ 100 000 ha
de formations boisées sont pâturées dans le Var (THAVAUD, 2010).
 Le pâturage à objectif DFCI :
Ce ne sont pas moins de 164 sites qui font l’objet d’un entretien à but DFCI. En tout, 7400
ha ont été contractualisés (CAD et MAEt) en zone d’appui DFCI et renfort pastoral. Ces
mesures concernes 140 éleveurs, près de 20 000 brebis, 1 000 chèvres et 1200 bovins ou équins
(GOUTY, DEBIT et al. , 2010).
 L’offre pastorale:
De manière générale, les peuplements forestiers du Var ne sont pas très favorables au
pastoralisme. Les formations boisées du Var offre une ressource pastorale diverse et complexe en
terme de valeur alimentaire, disponibilité saisonnière et de renouvellement. La ressource herbacée
dépend de l’éclairement et donc régresse dans les peuplements denses au feuillage persistant (taillis
dense de chênes vert). Par contre, durant l’automne et l’hiver, les essences à feuillage persistants
et les glands et châtaignes offrent une ressource alternative appréciable où l’herbe est rare et
peu appétente. Une structure de végétation favorable conjugue diversité et accessibilité de la
ressource. Les peuplements de chênes pubescents sont ceux qui offrent la meilleure ressource
pastorale du Var.
Une consommation importante (supérieure à 30-40%) du feuillage annuel affecte la pousse
du feuillage de l’année suivante. Si les bourgeons terminaux sont mangés l’arbre va prendre un port
« en boule » et risque de dépérir sous l’effet d’une consommation intensive et répétée.
L’eau est aussi un facteur important et souvent crucial pour un éleveur. Les massifs
cristallins ont réseau de cours d’eaux très denses mais aussi très sujets aux étiages en période sèche.
Bien souvent, des aménagements sont nécessaires (abreuvoirs, points d’eau) pour assurer au
troupeau l’eau dont il a besoin.
 Le loup :
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Le loup fait de plus en plus parler de lui : en 2008 la DREAL recense 102 cas dans le Var
dont 88 sont attribuées au loup ; et en 2009, 442 cas ont été dénombrées. Le Var est le seul
département à avoir eu une augmentation aussi importante du nombre d’attaques. Il faudrait faire la
part réelle des attaques du loup et celles des autres canidés mais il est certain que des mesures sont
nécessaires.
Répartition par massif :
(GOUTY, DEBIT et al. , 2010) et (DESIGNOLLE, 2001)
La répartition de l’élevage dans le Var est dirigée par 3 facteurs : l’offre pastorale du milieu,
la prévention conte l’incendie et la structure foncière.
Ainsi, le massif Nord offre de bonnes potentialités notamment grâce aux nombreux
peuplements de chênes pubescents. La structure foncière est aussi favorable à l’installation
d’éleveurs. En effet, L’ONF dispose sur tout le camps militaire de Canjuers de 24 conventions de
pâturage pour un cheptel d’environ 20 000 brebis, soit le 1/3 du cheptel ovin varois. Aujourd’hui,
tout le potentiel pastoral du camp est exploité. Des problèmes locaux de surpâturage commencent
même à se faire sentir selon l’ONF. Le massif Nord Ouest offre également une ressource pastorale
de qualité.
Les massifs Centre Nord et Centre Sud sont des massifs aux potentialités pastorales sousexploitées. Cela est principalement dû aux problèmes de morcellement de la propriété forestière
important dans ces massifs. De plus, il y a peu de forêt publique dans ces massifs. Le
développement de l’activité pastorale est donc fortement bloqué par la structure foncière. On peut
aussi noter des problèmes d’accès aux parcours boisés par la fermeture des friches.
Le massif Sud Ouest est assez favorable au pâturage avec dans sa partie nord la présence de
peuplements de chênes blancs. De plus, le département est propriétaire de nombreuses ENS,
notamment sur Sioux-Blanc.
Dans les massifs Sud et Est, les contraintes naturelles au pâturage sont plus
importantes. En effet, les peuplements, souvent embroussaillés, offrent une moins bonne ressource
pastorale que dans les autres massifs. Le recours aux techniques de semis et sursemis sont fréquents
pour assurer aux troupeaux la ressource dont ils ont besoins. Pourtant, c’est dans ces massifs que
se concentre le pâturage à objectif DFCI. L’installation d’éleveurs et la pérennisation de leur
activité dans ces massifs sont donc très dépendantes des aides qu’ils reçoivent via les contrats agrienvironementaux.

ATOUTS
 Prévention contre l’incendie de forêt
 Maintien de milieux ouverts : favorable à la
biodiversité
 Impact paysager
 Mise en valeur du patrimoine bâti (bergerie) et du
savoir-faire
 Développement du petit gibier

POTENTIALITES
 Potentiel encore important et sous-exploité dans
les massifs centre nord et centre sud.
 Développer de réels projets sylvopastoraux
 Regroupement de propriétaires forestiers
 Conventionnement entre éleveurs et collectivités
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CONTRAINTES

PROBLEMATIQUES

 Milieux peu adaptés (denses, faible valeur
 Problèmes fonciers : difficulté pour l’installation
fourragère, manque d’eau)
de nouveaux éleveurs
 Réticences de certains propriétaires à l’accueil de  Concentration importante de l’élevage sur
troupeaux trop grands, crainte de débordements.
certaines zones (Canjuers surtout) au détriment
 Problème du loup.
d’autres/renouvellement des peuplements.
 Morcellement forestier : frein au développement de Conflits d’usages avec chasseurs principalement :
l’activité
passages d’engins motorisés/clôtures
 Fragilité financière de certaines exploitations

A l’heure actuelle, certains outils existent et se développent pour répondre aux
problématiques qui se posent. Dans l’objectif de réduire les conflits d’usage et de mieux connaître
les besoins des éleveurs, un Plan d’Occupation Pastorale (POP) peut être établit. Il comprend une
cartographie et un règlement communal pastoral (sorte de contrat moral entre la collectivité et
l’éleveur) identifiant le territoire pastoral de l’éleveur et précisant les objectifs souhaités par la
commune quant à l’entretient de ces espaces (secteurs d’appuis à la DFCI, secteurs d’interface à
objectifs paysagers, secteurs de renfort pastoral, …). Un élu est désigné comme « personne relais »
pour faire part des besoins ou problèmes de l’éleveur à une cellule technique (CERPAM*, ONF,
CRPF, FDCV*,…) qui pourra alors proposer des actions en conséquence. (Assemblée Générale du
CERPAM, 2010) Le développement de cet outil permet d’améliorer les relations entre éleveurs et
autres usagers de la foret et donc de réduire ou au moins d’anticiper les litiges.
Le projet pilote de Catalugno en 2004 mérite aussi d’être cité. L’objectif était la
réhabilitation d’un vallon incendié (sur les communes de Ste Maxime et Plan de la Tour) en
couplant les activité agricoles, forestières, pastorales et cynégétiques. Le projet sylvopastoral était
ici la réhabilitation d’une suberaie brûlée puis son entretien par du pâturage.
Enjeux :
 Maintient de l’activité pastorale dans le Var : continuer de financer les exploitations.
 Maintien du pâturage à objectif DFCI notamment dans les Maures et l’Esterel.
 Réduction des conflits d’usages avec les chasseurs, les promeneurs
 Prise en compte du loup dans le pastoralisme
 Développement de réels projets sylvopastoraux : coupler un projet forestier et un projet pastoral
Pistes d’actions:
 Aider à la création d’un « projet phare » soit sur un ENS soit par le soutien à une ASL : l’objectif
est de montrer comment coupler un objectif pastoral avec un objectif forestier (DFCI, rénovation de
suberaie ou châtaigneraie, …).
 Développer les conventions de pâturage sur les ENS, notamment dans le massif Sud-Ouest et
Centre Nord.
 Professionnaliser les éleveurs dans l’objectif de réduire les conflits : formation, favoriser les
rencontres avec les autres usagers comme les chasseurs.
 Favoriser l’installation de nouveaux éleveurs dans les massifs Centre Nord et centre Sud

Conclusion :
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Après une importante déprise depuis les années 1950, on assiste depuis quelques années à un
redéploiement de l’élevage pastoral avec des éleveurs transhumants mais aussi de plus en plus grâce
à l’installation de jeunes éleveurs locaux. Il faut également noter le développement des mesures
agri-environnementales et du pastoralisme à objectif DFCI très important dans le Var. Les espaces
forestiers ont une part importante dans l’alimentation des troupeaux : ils couvrent 40 à 60% de leurs
besoins alimentaires et ce sont en tout 100 000 ha de forêt, garrigue ou maquis qui sont pâturés. Les
massifs du Nord et Nord Ouest sont ceux qui disposent des meilleures potentialités en terme de
valeur pastorale et ce sont aussi ceux qui sont les plus occupés par les éleveurs (camp de Canjuers).
Le problème du loup se fait de plus en plus sentir dans ces massifs. Le massif Centre Nord est
sûrement le massif le moins pâturé, et cela s’explique principalement par une structure foncière très
défavorable (propriété privée très morcelée et peu de propriétés publiques). Les massifs Sud et Est
sont les moins intéressants pour l’éleveur. Pourtant, le pâturage joue un rôle très important de
prévention des risques incendies. Sur ces massifs, il est donc plus que nécessaire de soutenir et
maintenir les exploitations pastorales.
Les actions du CG pourraient viser à promouvoir une meilleur intégration du
pastoralisme dans des projets agro-sylvo-pastoraux en favorisant l’émergence de projets
pilotes (en partenariat avec le CRPF et le CERPAM) et à développer l’activité sylvopastorale
dans les massifs sous-exploités (Centre Sud et Centre Nord) et dans les ENS.
vii. La trufficulture
Auparavant, l’essentiel de la production venait de truffières spontanées. Puis la fermeture
des milieux et l’exode rural firent inexorablement baisser la production. Aujourd’hui c’est entre
20 et 40 t qui sont récoltées chaque année (VENNETIER, 2002) et l’essentiel de la production
vient de plantations truffières : les truffières naturelles ont régressés. Ce constat national est valable
pour le Var. Selon FERLIN (Guy), dans les années 1980, le Var était le 3ème ou 4ème département
producteur de truffes en France. Il est extrêmement difficile d’établir des statistiques sur les
récoltes étant donné le secret qui les entoure.
La ressource :
On parle ici de la truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum, qui est l’espèce la plus
recherchée. Elle parvient à maturité entre décembre et mars. Elle est surtout associée dans le Var au
chêne vert et eu chêne pubescent même si ce ne sont pas les deux seules essences à pouvoir
produire de la truffe. Elle peut aussi se développer sur le pin d’Alep, le pin noie, le cèdre, les
tilleuls… (OLLIVIER, 2002)
 Exigences de la truffe noire du Périgord : (CRPF PACA) et (ALBAN et DIETTE, 2004)
- sols calciques aérés et drainants. Bonne activité biologique du sol. Sols riches en
calcaires actifs et pauvres en matière organiques. pH compris entre 7,7 et 8,3
- besoin d’orages estivaux (50 à 100 mm en août)
- peuplements ouverts (zones de reconquête forestière, terrains entretenus par le
pastoralisme par exemple). Diversité de la strate arbustive et herbacée.
Tous les massifs calcaires du Var peuvent réunir ses conditions. Mais ce sont surtout les
massifs Nord, Nord Ouest et Centre Nord qui forment la zone la plus favorable à la
trufficulture dans le département. (PECOUT, 2010) et (FERLIN, 1981). Les peuplements de
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chênes verts et de chênes blancs, les anciennes plantations ainsi que les terres de reconquête
forestière sont les principales zones concernées.
NB : on parle de « triangle de la truffe » entre Bauduen, Aups et Ampus. (PECOUT, 2010)
Trufficulture ou sylviculture truffière ?
Deux courants de pensées existent quant à la production de truffes. La voie agricole qui
privilégie la maximisation de la production et l’intensification des interventions humaines, on
s’orientera plus vers une trufficulture par plantation de plants mycorhizés. La voie sylvicole qui est
plus extensive et considère la truffe comme un produit forestier parmi d’autres, on parlera alors de
sylviculture truffière (VENNETIER, 2002). Dans le Var, les trois-quarts de la production
seraient issus de plantations (PECOUT, 2010).
Marché varois de la truffe :
Il est difficile d’estimer la production de truffe du Var. mais chaque année ce sont entre
500 kg et 1 t qui se vendent les bonnes années. Ceci ne représenterait que 20% de la production
réelle (PECOUT, 2010).
Le marché le plus important du Var est le marché d’Aups lors de la fête de la truffe de
novembre à mars. C’est une denrée très prisée se vendant jusqu'à 600 € le kg. Dans la région on
peut aussi cité les marchés de Carpentras, Ries, Castellane et Montagnac. (PECOUT, 2010) et
(FERLIN, 1981)
Truffes et tourisme :
Certaines propriétés viticoles organisent aussi des visitent de parcelles truffières associée à
des dégustation de vins. Un marché touristique est à développer autour de la truffe et des
produits du terroir.

Carte n° 3: les routes de la
truffe dans le Var (source :
site internet Tourisme 83)

Outre la fête de la truffe à Aups qui est la plus célèbre, Lorgues, Vidauban et les Arcs-surArgens organisent aussi une fête de la truffe. Ces fêtes se déroulent durant les mois de janvier et
février.
Il existe dans le Var des truffières pilotes sur Vinon, sur Artignosc, et Ampus. On peut citer
le domaine truffier de Majastre à Bauduen et une truffière rénovée sur les salles-sur Verdon. (Site
internet : VisitVar, 2010)
Projets et recherches :
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La maison de la truffe est en création à Aups (prévue pour 2011/2012) avec la chambre de
l’agriculture, la mairie et le syndicat des trufficulteurs. L’objectif de cette maison sera notamment
de regrouper un espace de découverte poly sensoriel, un pôle d’informations touristiques, un atelier
des saveurs, une bibliothèque professionnelle, un mini laboratoire destiné au suivi qualité des
productions ainsi qu’une boutique de produits truffiers (ALTERO, 2010).
Le parc Naturel Régional du Verdon relance un projet de cartographie des zones favorables
au développement de la truffe.
De même l’INRA et les fédérations régionales et nationales des trufficulteurs expérimentent
des essais pour améliorer la production.
D’autres pistes sont actuellement envisagées comme la relation avec l’agroforesterie, et
l’association d’oliviers à la trufficulture, de vignoble, d’arbres fruitier, et de parcelles céréalières car
après 10 à 15 ans, le sol est dépourvu de champignon « parasites », et la mychorization peut
s’effectuer plus aisément. Ces milieux sont généralement ouverts et bien aérés idéaux pour
l’implantation de la truffe. Ainsi on recense 10 à 15 ha de plantation à Ampus. (PECOUT, 2010)

ATOUTS
 Maintien et développement d’une activité
économique en milieu rural
 Activité favorable à la biodiversité en maintenant
les milieux ouverts
 Prévention contre les incendies
 éléments paysagers appréciés

POTENTIALITES
 Tourisme : développement de l’agrotourisme
 Valorisation des friches et des anciennes
restanques.
 Meilleure valorisation des taillis

CONTRAINTES
 Fermeture du milieu défavorable à la truffe
 Contrainte réglementaire : réhabilitation
d’anciennes truffières en EBC

PROBLEMATIQUES
 Conflits d’usages, ramassages sauvages,
dégradation (sanglier).
 Aides mal adaptées : présentation d’une facture
demandée alors que les propriétaires font le travail
eux-même.

Enjeux :
Enjeu économique :
La truffe peut-être une source de revenu importante de manière directe par la vente ou
indirecte par le tourisme. L’enjeu est important car la gestion de la forêt ne peut être assurée par le
propriétaire que s’il y trouve un intérêt financier. Mais cet enjeu économique attire souvent bien des
convoitises. Ainsi nombres de producteurs se trouvent confrontés à des problèmes de ramassages
sauvages, voire de dégradations de leurs peuplements. De plus, le développement économique
est freiné par une économie parallèle sur le marché de la truffe. Pourtant, l’écart entre la production
(50t/an au niveau national) et la consommation (250 t/an) (VENNETIER, 2002) laisse une large
marge de développement.
Enjeu paysager :
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La sylviculture truffière induit une ouverture du milieu et donc une meilleure pénétrabilité
et lisibilité des peuplements pour le public qui n’aime pas s’aventurer dans des peuplements
fermés. De plus, la gestion des friches, symbole d’abandon du territoire est améliorée. (ALBAN et
DIETTE, 2004). Cet enjeu paysager a un impact direct sur l’enjeu économique via le tourisme.
Enjeu environnemental :
L’ouverture du milieu et surtout la création de zones de transitions comme les lisières sont
favorables à la diversité de la faune et de la flore. Ceci a notamment un impact sur la chasse,
avec l’augmentation du petit gibier inféodé aux milieux ouverts.
Enjeu DFCI :
La forte réduction de biomasse induite par la sylviculture truffière favorise les discontinuités
horizontales et verticales (élagage) ce qui fait des truffières d’excellentes coupures de
combustible.
Pistes d’actions :
-

Aides incitatives à la rénovation de truffière. Prévoir des critères d’attribution adaptés.
Projet agro-tourisme : sensibilisation information autour de la truffe sur une ENS.

Conclusion :
Le Var présente un potentiel important de production de truffes. Les peuplements de
chênes verts et pubescents du Haut Var (massif Nord, Nord Ouest et Centre Nord) ainsi les zones de
friches actuellement reconquises par la forêt semblent être des terrains favorables à cette activité.
Le marché de la truffe dans le Var étant très secret, il est difficile d’avoir une idée de la
production réelle. Mais le principal marché, celui d’Aups, écoule chaque année entre 500 kg et 1t de
truffes.
La sylviculture truffière a des atouts indéniables. C’est un parfait exemple d’une gestion
multifonctionnelle de l’espace. Elle répond aux attentes de la société en terme de paysage,
améliore la diversité floristique et faunistique ainsi que la valeur cynégétique, valorise le
patrimoine, constitue un pare-feu efficace et développe une économie locale par la vente et le
tourisme.
Les principales contraintes au développement de cette activité sont le manque d’aide, les
problèmes de vols et de dégâts ainsi. La réhabilitation des truffières qui se trouvent sur des
EBC* pose également un problème réglementaire. De plus, la présence d’une économie parallèle
est aussi un frein au développement de l’activité.
viii.L’apiculture
La variété des milieux font du Var un département très accueillant pour les abeilles,
hormis en plein été où chaleur et sécheresse crées des conditions hostiles.
Sur les terrains siliceux, ce sont les maquis à bruyère blanche et arbousier qui sont les plus
recherchés. D’autres plantes liées au maquis comme la lavande, la callune ou les cistes sont aussi
mellifères. Les châtaigniers présents sur les versants nord donnent un miel fort caractéristique de
l’essence. Sur les terrains calcaires, de basses altitudes du bord de mer au Moyen-Var, les garrigues
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à romarin sont particulièrement recherchées de mars à début mai. Le thym, favorisés par le pâturage
extensif se raréfie. La sarriette est présente dans le Haut-Var, sur les reliefs rocheux de Ginasservis,
Canjuers et Mons ; son miel est rare est recherché. Les zones périurbaines (surtout sur le littoral),
présentent pour les abeilles un intérêt de plus en plus reconnu : les floraisons des plantes
ornementales des jardins se succèdent tout au long de l'année et complètent le potentiel mellifère
naturel.
L'apiculture, sans doute modeste en terme de chiffre d'affaire face à la vigne, présente
l'avantage d'être la seule activité agricole puisant ses ressources dans l'environnement sans le
dégrader, et même, ceci est aujourd'hui reconnu, tout en y favorisant la biodiversité. Le rôle joué par
l'abeille est d'ailleurs encouragé par une MAE (Mesure Agro Environnementale) spécifique. Les
apiculteurs, en maintenant une activité dans les zones les plus défavorisées du point de vue agricole
ou forestier, participent à l'entretien des chemins, au débroussaillage aux abords des ruchers et sont
donc des acteurs de la lutte contre l'incendie.
En terme de production, on peut reconnaître une grande diversité de miels mais toujours des
miels produits en faible tonnage que l'on doit qualifier de miels de cru ou de miels rares. Ce sont,
dans l'ordre de production des plus fréquents aux plus rares : les miels de Châtaignier, de bruyère
blanche, de romarin, de thym, de callune, d'arbousier, de lavande fine, de sarriette, de lierre...
Le Var a surtout une vocation d'accueil des ruches pour l'hivernage (maintenance du
cheptel, développement et multiplication des colonies) avec des saisons d'automne et de
printemps particulièrement favorables. Si l'ensemble du Var est globalement favorable à la
présence de ruches, il faut reconnaître à une large bande littorale un avantage certain du fait
de stations chaudes aux hivers particulièrement cléments. Les massifs cristallins des Maures
et de l'Esterel où de surcroît les espèces mellifères sont nombreuses, sont de ce fait des lieux de
prédilection pour l'hivernage.
Enjeux :
 Le maintien du potentiel mellifère du Var dans un contexte incertain de changement climatique :
favoriser la présence des plantes mellifères locales.
 Valoriser les potentiels locaux plutôt que de créer des cultures de jachères fleuries semées
d’espèces allochtones.
 La valorisation des maquis, garrigues et friches périurbaines.
Aides/Initiatives possibles :
 Aide à l’implantation de ruchers : sur les ENS par exemple
 Actions pédagogiques sur les intérêts de l’apiculture
 Adaptation du traitement des zones pare-feu : le travail du sol et le dessouchage semblent aller à
l’encontre du besoin des abeilles.

4. Le rôle social de la forêt varoise
a. La forêt, un écrin paysager
(DREAL, atlas paysager du var)
La forêt dans le paysage varois : 2 visions très différentes
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 Une forêt synonyme d’espace vert, de biodiversité, sauvage, peu urbanisée : exemple typique
de la forêt des Maures
 De manière générale, une forêt envahissante, qui se referme, pauvre en biodiversité et qui
brûle : ce sont les accrus de pin d’Alep.
Massif Sud : Dépression permienne, plaine des Maures, massif des Maures, corniches
littorales, presqu’îles de Giens et de St-Tropez et basse vallée de l’Argens.
 Urbanisation :
- le littoral et les versants adrets : pression de l’habitat diffus (villas) et fréquentation
importante (locale te touristique)
- dans la dépression permienne et la plaine des Maures : développement des zones
d’activités, projet de la LGV.
 Déprise agricole : dans le massif concerne les suberaies et châtaigneraies laissées à l’abandon
mais aussi l’agriculture des petits vallons et de la plaine de la Giscle : zone humide importante.
 Incendies : sur les adrets principalement, corniches orientales et occidentales des Maures.
 Préservations des zones boisées des corniches littorales, de la presqu’île de Giens et de StTropez et de la pinède littorale, maîtrise de l’habitat diffus et canalisation de la fréquentation
touristique.
 Protection de la plaine des Maures pour son intérêt écologique et paysager et là aussi maîtrise
d’une fréquentation grandissante.
 Changement climatique : avenir des peuplements dépérissant de chênes lièges et des
châtaigneraies à l’abandon, diminution de la biomasse combustible.
Massif Est : Massif de l’Estérel, massif du Tanneron et de la Colle du rouet.
 Maîtriser l’envahissement du mimosa sur le Tanneron
 Problématique du chêne liège exacerbée par des sols encore plus ingrats que dans les Maures.
 Urbanisation et fréquentation : A8 et Alpes-Maritimes ; montée de l’habitat diffus sur les
versants boisés
 Attention particulière aux zones humides (Fonduranne, lac de St-Cassien)
Massif Centre Nord : Coteaux et bassins de Fayence, Bassin de Draguignan et Centre Var.
 Pression urbaine venant du 06 à l’Est et dans la zone dracénoise
 Préservation d’un habitat groupé en villages perchés
 Déprise agricole : disparition du patrimoine rural (terrasses) et apparition des accrus de pins
Massif Nord : Les plans, l’Artuby et les gorges du Verdon.
 Une fermeture de l’espace importante entraînant une banalisation des milieux, une disparition
des pelouses et des espèces inféodées et donc une perte de diversité.
 Gestion des peuplements de pins sylvestre (pb de dépérissement / changement climatique)
 La dispersion de l’urbanisation autour des villages commence à se remarquer : maîtrise
nécessaire.
 Canalisation de la fréquentation touristique aux abords du lac de Ste-Croix.
Massif NO : Le Bas-Verdon, le Haut-Var, les collines de Rians, le Centre Var et les plaines de
St-Maximin et Brignoles.
 Cœur des collines de Rians peu accessibles
 Bas-Verdon : présence de garrigues ou boisements dégradés : incendie, coupes excessives ou
pâturage mal maîtrisé.
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 Enfrichement aux abords des villages et extension de l’habitat diffus : augmentation du risque
incendie.
 Forte pression foncière du côté de la plaine de st Maximin et brignoles, relief faible proximité
des villes.
 Forte déprise agricole dans le N du massif.
Massif Centre Sud : Le Val d’Issole
 Manque d’entretient et d’exploitation des boisements (valorisation énergétique)
 Pression urbaine depuis Brignoles ou dépression permienne
 Enfrichement des vignes : transformation rapide du paysage
Massif SO : Le Val d’Issole, massif de la Ste-Baume, le plateau de Siou-Blanc, le bassin du
Beausset, la rade de Toulon
 Point remarquable du paysage : ligne de crête de la Ste baume
 Préservation de la richesse de la forêt d’ubac de la Ste baume (hêtraie)
 Agriculture en régression dans les cuvettes au N et sur le littoral, enfrichement des terrasses et
des rares terres agricoles sur le plateau de Sioux blanc.
 Massif de sioux blanc peu accessible et peu fréquenté
 Siou Blanc : emprise foncière militaire importante sur les sommets
 Préservation de la qualité paysagère des abords des lieux culturels très fréquentés
 Forte pression urbaine sur le Beausset et sur le littoral, fréquentation touristique importante
 Versants incendiés au N du Beausset
 Pinède littorale à préserver
Enjeux paysagers globaux :
 L’étalement urbain sous forme diffuse (mitage) est une problématique générale, plus marquée sur
les massifs littoraux que dans le Haut-Var. déplacement progressif de la problématique du N au S
avec la saturation du littoral.
 L’apparition de friches suite à la déprise agricole impact aussi fortement le paysage dans tout le
département en cachant des terrasses, restanques (concentration importante dans le massif NO).
 Préservation de la pinède littorale (surfréquentation)
 Attention particulière aux zones humides (plaine des maures, Fonduranne, ripisylves du l’Argens
et du Gapeau, lacs artificiels de Ste-Croix et de St-Cassien).
 Impact des zones incendiées (Beausset et Maures) et des aménagements DFCI (Estérel)
 Fermeture du couvert forestier par manque d’interventions en général et impact des coupes rases
(surtout massif NO).

b.L’accueil du public en forêt varoise
Du fait de la faible valeur moyenne des produits bois, les fonctions et services autres que la
production prennent une place centrale en forêt varoise. L’accueil du public, lié à l’attrait touristique
du département que suscite la qualité et la diversité des paysages, du milieu naturel et du
patrimoine, est un atout à valoriser.
La forte fréquentation des plages et le coût important du tourisme sur le littoral amènent les
usagers à se tourner de plus en plus vers la recherche d’un cadre naturel, d’une proximité avec la
nature. Il existe une réelle demande d’un espace de tranquillité, offrant des prestations en terme de
loisirs et d’hébergements.
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L’usage récréatif de la forêt peut avoir des conséquences négatives : l’extension urbaine qui
entraîne un émiettement de la forêt, une sur-fréquentation pouvant détériorer l’espace naturel, la
construction d’infrastructures sources de pollution. En plus des impacts sur l’environnement et le
paysage, une fréquentation non gérée des massifs forestiers induit un risque d’incendie important.
Il est donc nécessaire d’organiser l’accueil en forêt publique comme en forêt privée afin de
réduire les impacts négatifs et de minimiser les conflits d’usages entre les différents utilisateurs de
cet espace commun. L’aménagement d’un site naturel pour l’accueil doit se réfléchir de manière
globale, en intégrant les autres fonctions de la forêt.
La demande sociale:
Le cabinet Ecomark a réalisé en 2002 une enquête sur la perception des milieux forestiers
méditerranéens par la population. Voici les principales conclusions de cette étude.
Le paradoxe de la forêt méditerranéenne tient au fait qu’elle est fréquentée mais peu connue.
Ainsi, il existe beaucoup de sites très connus comme les Maures, l’Estérel, la Ste Baume mais peu
reconnus comme forestiers. La forêt méditerranéenne, est perçue comme une pinède, un espace
naturel et sauvage, fragile et menacé, dont la superficie est en recul. Les fonctions récréatives et
écologiques sont reconnues, à contrario des activités de production. Les menaces pesant sur la forêt
sont d’abord le feu, puis viennent la circulation motorisée, les coupes de bois, la chasse et la
cueillette. Les principales gênes et entraves à l’usage de loisir sont surtout la présence d’habitations
et d’aménagements (pare-feu et pistes). (ECOMARK, 2002)
On peut définir trois catégories d’usagers : les usagers citadins, les ruraux et les touristes
Quels sont les usages, les demandes de ces 3 catégories ? Qu’attendent-ils de la forêt ?
La forêt est perçue par la population citadine comme un lieu de recueillement, d’isolement et
de silence qui contraste avec la ville. Ils y recherchent le repos, la décompression, une ambiance de
tranquillité mais aussi des paysages et points de vue. Les loisirs les plus pratiqués par ce public sont
les ballades à pied, à cheval, en vélo, le footing, le VTT, la randonnée, la cueillette. Ce sont des
loisirs spontanés et non organisés qui peuvent conduire s’ils ne sont pas cadrés, à des dégradations,
de la sur-fréquentation. La demande de ce type d’usager peut paraître contradictoire : il y a une
recherche de l’évasion, du retour à la nature mais aussi et de plus en plus un besoin d’un certain
« confort » dans la nature. La forêt doit être agréable et aménagée sans trop être artificialisé.
(AMIR, 1995)
Pour l’usager rural, la forêt est un espace patrimonial : « connaître la colline, c’est signer son
appartenance à la collectivité ». C’est un espace porteur d’une identité locale. La pratique la plus
représentative est la chasse (et particulièrement la chasse au sanglier). La cueillette est également
souvent pratiquée (champignons, plantes aromatiques). (BROMBERGER, 1981)
La demande touristique est assez proche de celle des citadins. Elle est par contre plus
exigeante en terme d’aménagement de confort et nécessite une offre d’hébergement.
L’offre de loisirs des forêts varoises :
L’importance des espaces du Var offre un formidable potentiel paysager et récréatif. Il
existe environ 2400 km de sentiers de randonnées balisés sur le Var dont la moitié sont inscrits
au PDIPR. Les chemins GR représentent plus de 700 km sur le département. Pour le tourisme
équestre, des sentiers spécifiques notamment dans les maures (les equi’découvertes) sont
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prévus avec des gîtes équipés pour l’accueil des chevaux. Pour le VTT, toutes les pistes
inscrites au PDIPR sont normalement prévues pour une pratique multi-usage. De plus,
chaque commune ou intercommunalité développe ses propres circuits. C’est par exemple le
cas de la Provence Verte qui a inauguré la mise en place de 22 circuits de randonnées VTT.
En forêt domaniale :
Deux massifs se distinguent singulièrement des autres sur ce point. Ce sont les massifs de
l’Estérel (Est) et de la Ste Baume (Sud Ouest). Les deux grandes forêts domaniales disposent d’un
bon réseau de sentiers thématiques balisés. Depuis peu, l’ONF favorise l’accès des personnes à
mobilité réduite par l’ouverture de pistes qui leur sont dédiées. Néanmoins, l’entretien de toutes les
pistes n’est plus possible et oblige l’ONF à fermer les pistes les plus dégradées. On peut aussi noter
les succès des ballades nature commentées.
En forêt communale:
Les 44 000 ha de forêt communales offrent également un potentiel important en terme de
loisirs. Cependant, les moyens des communes variant beaucoup, on trouve de fortes inégalités
notamment entre les communes littorales riches et les communes du Haut-Var. Globalement, la forêt
communale est l’espace privilégié d’une activité particulière : la chasse (voir e. La chasse dans le
Var, ci dessous).
En forêt départementale :
Le conseil général est propriétaire de près de 12 000 ha d’ENS dont 10 000 ha sont situés
dans des espaces forestiers. Mais ces ENS son très répartis sur tous le département et seuls quelques
uns sont aménagés pour recevoir du public. Le plus important est sans nul doute celui du plateau de
Sioux Blanc juste derrière l’agglomération Toulonnaise.
En forêt privée :
Le Var peut se targuer d’être le département de la région PACA ayant le plus d’adhérents à
FORESTOUR (16). On peut l’expliquer par l’importance des grandes propriétés privées. En tout, ce
sont plus de 3300 ha de propriétés privées ouvertes au public. Mais il faut relativiser ce constat : le
nombre de propriétés engagées dans la démarche FORESTOUR reste marginal sur l’ensemble des
propriétés privées de plus de 25 ha. De plus, les contraintes administratives et techniques sont
nombreuses pour l’émergence de tels projets. Pourtant, il est nécessaire de développer les structures
d‘accueil du public en forêt privée car nombre de propriétaires se retrouvent à subir une
fréquentation incontrôlée. Le conventionnement public/privé peut alors être un outil intéressant. Il
s’agit de proposer au propriétaire d’accueillir du public chez lui ou d’autoriser le passage d’un
sentier en contrepartie d’un financement ou d’une aide à la gestion de sa forêt (PSG par exemple).
Mais encore faut-il que le propriétaire ne soit pas réticent à l’accueil du public.
Atouts/Forces :
- Tourisme important, engouement pour le tourisme vert et donc pour le sylvo-tourisme =
marché porteur, intérêt économique
- Climat exceptionnel, diversité du milieu naturel, du paysage et du patrimoine = richesse des
activités
- Des massifs ayant une renommée nationale (Ste Baume, Maures et Estérel)
- Structures foncières favorables (grandes propriétés privées, nombreuses forêts
départementales, grandes forêts domaniales et communales)
Contraintes/faiblesses :
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Prise en compte du risque incendie dans les projets d’accueil
Une offre restreinte surtout en terme d’hébergements
Absence de gestion concertée : peu de propriétaires regroupés ou sensibilisés, gestion de
l’accueil à améliorer dans les ENS
Fermeture du couvert forestier, embroussaillement, homogénéisation du paysage
Mauvaise image de la forêt associée aux friches, aux incendies
Disparition des activités traditionnelles et du patrimoine bâti par manque d’entretien
Des territoires abandonnés où on ne fait « que passer » (Maures, Haut-Var)

Potentiels/Opportunités :
- Création d’emplois locaux
- Marché permettant la dessaisonalisation : répond à une demande locale toute l’année
- Regrouper les propriétaires privé autour d’un souci commun : la gestion d’une fréquentation
non maîtrisée de leur propriété.
- Associer le tourisme à la découverte des produits du terroir (truffes, olives,…)
- Levier économique pour l’entretien des forêts et la réouverture des milieux
- Réduire le risque incendie par l’entretien des milieux
- Sensibiliser le public aux multiples enjeux de la forêt varoise et au risque incendie
Problématiques/Menaces :
- Pratiques sauvages, abus (sports motorisés, cueillette,…)
- Dégradation de l’environnement sur sites sur-fréquentés
- Détournement de l’activité d’hébergement touristique au profit d’une urbanisation des
massifs forestiers
- Intégration et gestion du risque incendie
Enjeux et objectifs :
 Mise en place d’un schéma des espaces, sites et itinéraires des activités de pleine nature pour
structurer le réseau.
 Développer des offres complètes avec hébergements et circuits
 Diversifier et allier les services et les produits (ballades, découverte du patrimoine et
dégustations de produits)
 Maîtriser la fréquentation pour éviter tout débordements, dégradations et conflits entre usagers
afin d’assurer la pérennité de l’activité.
 Entretenir la forêt et l’espace rural pour valoriser le patrimoine, la culture, le paysage et réduire
le risque incendie tout en contribuant à l’activité économique locale.
 Sensibiliser le grand public aux autres fonctions de la forêt varoise et au risque incendie
Actions/Initiatives possibles :
- Développement du conventionnement public/privé
- Développement de l’accueil en forêt privé par le produit FORESTOUR*
- Création d’un réseau de parcs départementaux basé sur le ENS ou d’un catalogue d’offre
d’espaces naturels.
- Aides à la rénovation de l’habitat rural, de restanques…
- Réflexion sur les contraintes réglementaires (POS*, DFCI, EBC ) qui sont de réels obstacles
à la rénovation d’un hébergement
- Création de labels « gîte forestier »
- Maintient des aides aux PSG dotés d’un volet « accueil du public »
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c.La chasse dans le Var
Dans le Var, la chasse revêt une importance sociale considérable. Elle concerne près de 23
000 chasseurs répartis dans plus de 150 sociétés communales de chasses. Même si le nombre de
chasseurs est en diminution (200 à 300 en moins par an), l’activité reste très présente dans tous les
massifs (GIAMINARDI, 2010).
 Le grand gibier
L’extension forestière et la fermeture des peuplements ont favorisés le développement des
espèces inféodées à ces milieux comme le sanglier, le chevreuil et le cerf. Simultanément, le
rétrécissement des espaces ouverts, leur abandon ont entraînés une chute des populations de petits
gibiers. (CRPF PACA, 2010) Le sanglier est sans nul doute le « gibier roi » dans le Var. L’évolution
des prélèvements montre une augmentation des populations de 4000 animaux en 1990/1991 à 35
000 en 1999/2000. Puis les populations ont diminué pour atteindre 22 000 têtes en 2008/2009.
(Schéma départemental de gestion cynégétique, 2009). La chasse au sanglier se fait par battue dans
le Var et constitue 90% des tableaux de chasse (GIAMINARDI, 1995). Le sanglier est responsable
de 90% des dégâts occasionnés aux cultures, il a d’ailleurs été classé en espèce nuisible. Mais
hormis le cas des truffières et des jeunes plantations, le sanglier ne constitue pas une menace réelle
pour la pérennité des peuplements dans le Var. La densité économiquement supportable demande de
prélever entre 15 et 40 animaux pour 1 000 ha. (CRPF PACA, 2010) Globalement il faut maintenir
la population entre 20 000 et 22 000 têtes avant chasse. Par contre, en zone périurbaine, les
populations doivent être mieux maîtrisées (Schéma départemental de gestion cynégétique, 2009).
Le chevreuil est présent sur tout le département. Depuis les années 2000 le plan de chasse
est en constante augmentation, il semble se stabiliser vers 3 000 têtes. (Schéma départemental de
gestion cynégétique, 2009). Le chevreuil occasionne des dégâts essentiellement en forêt par frottis
ou abroutissements. Les peuplements en régénération et les jeunes plantations sont les plus
vulnérables. La densité économiquement supportable pour la forêt est de 3 à 8 pour 100 ha. (CRPF
PACA, 2010)
Des noyaux de population de cerf élaphe se développent dans le Var sur le massif de
l’Estérel, où on estime la population à environ 150 têtes, mais aussi dans le nord sur le camp de
Canjuers et sur Bras et Montfort-sur-Argens ; on trouve également un noyau au dessus de Toulon
sur le Revest et Evenos (GIAMINARDI,2010). Des densités importantes provoquent des dégâts
importants sur la régénation (CRPF PACA, 2010). En 2008/2009, ce sont 17 cerfs qui ont étés
prélevés sur le département. (Schéma départemental de gestion cynégétique, 2009)
Citons également la présence du chamois, naturellement présent dans le Nord du
département et récemment introduit sur le massif de la Ste Baume et de la Loube. En 2008/2009 ce
sont 75 bracelets qui ont étés attribués sur 6 communes du Nord du département.
 Le petit gibier :
Le petit gibier sédentaire se fait de plus en plus rare dans le Var. La cause principale est la
diminution des espaces ouverts auxquels sont inféodées ces espèces. Les deux espèces
emblématiques sont la perdrix rouge et le lapin de garenne. (Schéma départemental de gestion
cynégétique, 2009) L’ouverture et la diversification du milieu par la multiplication des lisières sont
favorables à ces espèces. (CRPF PACA, 2010).
Les espèces emblématiques migratrices sont la bécasse des bois et la grive. Il est à noter que
le département du Var est l’un des premiers départements « bécassier » de France. (Schéma
départemental de gestion cynégétique, 2009). Le niveau des populations est très fluctuant d’année
en année.
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 Equilibre sylvo-cynégétique.
Le CRPF a effectué une étude comparant l’effectif économiquement supportable des espaces
naturels pour le cerf, le chevreuil, le mouflon et le chamois avec un indice d’effectif synthétique.
(Voir annexe n°11 pour le détail). Il apparaît que le Var présente peu de risque de déséquilibre dans
sa globalité. Toutefois, la progression rapide du chevreuil et le développement du Cerf peuvent
rompre cet équilibre et provoquer localement des dégâts importants si les prélèvements
n’augmentent pas à un rythme suffisant. (CRPF PACA, 2010).
Atout/Force :
 Richesse et abondance du grand gibier.
 Culture sociale de la chasse très prégnante, renforce l’identité locale.
 Forte cohésion de la fédération
 Revenu important tant pour le privé que pour le public.
Contraintes/Faiblesses :
 Fermeture du milieu : disparition du petit gibier.
Potentialités/Opportunités :
 Développement d’un produit touristique autour de la chasse encore peu présent.
 Maintien d’une activité en milieu rural.
Problématiques/Menaces :
 Diminution constante du nombre de chasseur : activité en régression.
 Gestion des populations de cerf à surveiller
Enjeux :
 Assurer un prélèvement suffisant pour permettre la régénération de la végétation.
 Favoriser l’ouverture des milieux pour le petit gibier.

5. La forêt varoise et l’environnement
a.La forêt varoise, un haut lieu de biodiversité
Le Var est un département d’une richesse écologique importante. Il doit cette richesse à la
variété géologique des roches et aussi à la proximité de la mer mais aussi de la montagne. Cette
biodiversité s’exprime aussi bien en terme d’espèces animales que végétales.
La direction de l’environnement du CG a déjà fait une étude poussée sur les enjeux
écologiques du département dans son schéma des espaces naturels à enjeux. I ressort de cette étude
plusieurs points intéressants. (Carte en annexe n°8) Tout d’abord les 2 massifs cristallins des
Maures et de l’Estérel ressortent comme étant les massifs à enjeux écologiques majeurs. Les
massifs les moins intéressants au niveau écologique seraient les massifs Centre Nord et Centre Sud.
Cela peut se comprendre car la forêt y est essentiellement constituée de jeunes pinèdes de pins
d’Alep assez pauvres écologiquement.
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Le schéma suivant synthétise les différentes pressions et menaces qui s’exercent sur
l’environnement dans le Var :

Toute cette biodiversité fait l’objet
d’un grand nombre de statut de protection, de
gestion. La carte en annexe n° 9 montre quels
sont les différents zonages réglementaires ou
non qui existent sur le Var.
De plus, l’idée d’une trame verte et
bleue se développe petit à petit sur le
département. Les intercommunalités essayent
en général de le prendre ne compte dans
l’élaboration de leur SCOT.

Figure n°3: Pressions et menaces sur l’environnement.

b.La forêt et l’eau
Ressources en eaux souterraines :
Ce sont les ressources les plus importantes sur le Var. On en distingue deux types :
Les nappes alluviales :
Présentent à l’embouchure des grands fleuves, elles ne représentent pas un gisement
important et sont totalement exploitées aujourd’hui.
La forêt n’a que peu d’impacts sur la ressource des nappes alluviales car celles-ci sont en
général complètement urbanisées. Seule la ripisylve est parfois conservée mais celle-ci joue surtout
un rôle sur les eaux de surface.
Les nappes karstiques :
Elles sont présentent uniquement sur les massifs calcaires et constituent encore un potentiel
important et sous-exploité. Il se trouve que ses nappes se situent souvent sous des formations
boisées ou des garrigues.
L’impact de la forêt sur les ressources des nappes karstiques n’est pas évident. Il est vrai que
le réseau racinaire favorise l’infiltration de l’eau. Cependant, la forêt consomme aussi de l’eau,
qu’elle évapotranspire, elle a donc un impact sur la disponibilité de l’eau. Néanmoins, les nappes se
rechargent surtout en hiver, lorsque l’évapotranspiration des végétaux est à son plus bas niveau. De
plus, les nappes karstiques se situent à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de
profondeur, or les végétaux prospectent essentiellement les 2 ou 3 premiers mètres. Il est donc
difficile de dire que la forêt limite la disponibilité de la ressource en eau. Il est par contre assez
trivial de penser que le milieu naturel de manière général est l’occupation du sol la moins
polluante pour ces nappes.
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Ressources en eaux de surface
Les eaux de surfaces sont constituées des retenues (lacs et barrages) et de tous les cours
d’eau. Il faut aussi noter le canal de Provence qui relie le Verdon aux communes du littoral de
Toulon à la Môle. Une nouvelle liaison jusqu'à St Cassien pour alimenter Fréjus et St Raphaël est
prévue.
Elle sont présentent dans tous le Var mais les massifs cristallins, de part leur imperméabilité
naturelle, ont un réseau de cours d’eau très denses comparés aux massifs calcaires.
On peut différencier pour les eaux de surface les impacts de la ripisylve, de la forêt alluviale
et des forêts de versant.

Eaux de surfaces
(barrages)

Ripisylve
 épuration,
sédimentation
 Vie aquatique
 ralentissement du
courant (crues)

Forêt alluviale
épuration,
sédimentation
 Vie aquatique
 champ naturel
d’expansion des crues

Forêt de versant
 diminution de
l’apport de sédiments
 régulation des
écoulements

Le rôle que joue la forêt dans la régulation des crues est indiscutable pour les crues de faible
ampleur : les forêts de versants diminuent les écoulements tandis que la ripisylve et la forêt
alluviale absorbent une grande partie de la crue (MARTIN et LAVABRE, 1997). Cet impact doit
cependant être nuancé pour les événements pluviométriques exceptionnels. Si la crue est trop forte,
la capacité d’absorption de la forêt alluviale ne suffira pas. De plus, des embâcles peuvent se former
ce qui ralentira bien sûr le courant mais pourra aussi provoquer des dégâts en aval.
Le rôle épurateur que jouent la ripisylve et les forêts alluviales est très important. En
diminuant les apports de sédiments, ils permettent de réduire le temps entre deux curages de
barrages, ce qui réduit indirectement le coût de l’eau. De manière générale, les forêts diminuent la
turbidité de l’eau et la charge en éléments dissous. (LAVABRE et ANDREASIAN, 2000)
Enfin, les forêts alluviales et surtout la ripisylve jouent un rôle important dans les
écosystèmes aquatiques. Les meilleures ripisylves étant les plus diversifiées, alternant zones
d’ombres et zone de lumière. (LAVABRE et ANDREASIAN, 2000)
Enjeux globaux :
 Fermeture des ripisylves et forêts alluviales :
- dégradation et vieillissement, impacts paysagers
- problèmes sanitaires
- diminution de la biodiversité
- augmentation des embâcles potentiels
- rétrécissement du lit de la rivière
 Prise en compte de l’eau dans la gestion forestière :
- respect de la réglementation sur les périmètres de protection des captages en forêt et
adaptation de la gestion forestière en conséquence
- attention aux coupes et pistes qui peuvent favoriser les crues et les relargages en éléments
solides dans les cours d’eau
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-

concilier, harmoniser les documents de gestion forestière et les documents de gestion de
l’eau

 Préservation de la qualité de l’eau
- intérêt du milieu naturel par rapport aux autres modes d’occupation du sol
- attention à l’acidification des eaux sur les massifs cristallins

c.Le stockage de carbone par la forêt
Le protocole de Kyoto (1997) et les conférences qui lui ont succédé en 2000 et 2001
définissent les engagements de certains pays à limiter leur émission de gaz à effet de serre. La forêt
pourrait jouer un rôle sur plusieurs aspects. Tout d’abord en fournissant un combustible
renouvelable qu’est le bois énergie : la fixation de carbone par repousse de la forêt exploitée
compense l’émission de CO2 par la combustion, en remplaçant des combustibles fossiles. En
utilisant du bois comme matériau de construction alternatif au béton et ciment dont la fabrication est
fortement consommatrice d’énergie.
Un des objectifs du grenelle de l’environnement est passer de 9 % à 20 % la part des
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %.
On distingue deux phénomènes :
- la séquestration nette du carbone par la forêt. Par la photosynthèse, les végétaux fixent ce gaz dans
la biomasse terrestre, principalement forestière (dans les arbres et surtout dans le sol). Il repart dans
l’atmosphère, par la respiration des plantes et lors de la décomposition ou la combustion du bois,
après un délai plus ou moins long de stockage. (DUPOUEY, 2006)
- la substitution de carbone fossile grâce à l’utilisation du bois (bois énergie et bois construction).
Le bois peut être utilisé en remplacement de matériaux à plus fort "contenu" en énergie fossile, dans
la construction et, surtout, dans la production d’énergie. (DUPOUEY, 2006)
Le flux de carbone dans la biomasse des forêts est estimé à 17,1 millions de t/an, soit 17%
des émissions nationales de carbone fossile (DUPOUEY, 2006). Ce rôle de séquestration par les
forêts est très supérieur à celui qu’elles jouent par la substitution de carbone fossile grâce au boisénergie.
La fixation de carbone est une fonction bénéfique de la forêt. Les forêts méditerranéennes
sont actuellement des puits de carbone : elles sont le siège d’une fixation nette de CO2. Plusieurs
facteurs contribuent à ce phénomène :
- la forte expansion des accrus forestiers
- la jeunesse globale des peuplements en phase de croissance rapide
- une augmentation de la production annuelle à l’hectare (+ 33% en 24 ans pour les forêts du
Var mais varie suivant les essences)
(VENNETIER, 2002)
Dans le Var, le bois est majoritairement destiné à des produits à faible durée de vie (papier et
bois de feu) qui restituent rapidement le CO2 dans l’atmosphère. Les produits fixant le carbone
durablement comme la charpente ou la menuiserie ne représentent qu’une part infime des bois
exploités.
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Pour augmenter les stocks de carbone sur pied, les pratiques à adopter seraient un
allongement des révolutions, une diminution des éclaircies et une conservation du sous-étages. Ces
préconisations sylvicoles sont bien sûr à nuancer suivant le risque incendie.
Mesures favorisant le stockage de carbone :
 Favoriser les débouchés bois ayant une longue durée de vie (bois construction, menuiserie,…)
quand le potentiel forestier le permet
 Développer l’utilisation du bois énergie et la modernisation des appareils de chauffage
 éviter les coupes rases de grande surface
 Limiter les incendies
 Limiter la circulation des engins lors d’exploitation de coupes
Préserver l’humus du sol pour conserver la matière organique du sol et donc la fixation de
carbone dans l‘écosystème
Atouts/Forces :
 Surface forestière importante
 Forêt jeune, donc en phase de croissance rapide : stockage plus important
 Une production en augmentation
Contraintes/Faiblesses :
 Fréquence des incendies = relarguage massif de CO2 dans l’atmosphère
 Produits bois à faible durée de vie (papier, bois de feu), ne fixant pas le carbone dans la durée.
Potentiels/Opportunités :
 Levier économique pour la valorisation des accrus naturels et l’entretien de la forêt, permettant
ainsi de réduire le risque incendie.
Enjeux:
 Valorisation des accrus naturels par des travaux sylvicoles jusque là peu rentables, permettant de
réduire le risque incendie.
Actions/Initiatives possibles :
 Evaluation du bilan carbone du CG 83 (voir avec DABC/agenda 21) et de ses projets
 Sensibilisation
 Etude sur la séquestration de carbone par les forêts varoises
 Réflexion sur l’utilisation des crédits carbone
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CONCLUSION
La forêt varoise est par nature même une forêt multifonctionnelle ou en tout cas qui devrait
l’être. De nombreux acteurs aussi divers que variés y évoluent avec leur vision et leurs attentes
particulières. Le panel d’acteurs interrogé fait ressortir une image un peu sombre de la situation
actuelle. Une forêt qui dépérit, que l’on ne valorise pas bien et qui est menacée par les incendies,
l’urbanisation et le tourisme. Il semble que ce constat soit en partie dû à une certaine inertie des
actions engagées et à un cloisonnement des acteurs.
Toutefois, tout n’est pas négatif puisque tous les acteurs reconnaissent l’extraordinaire
potentiel et les richesses aussi bien écologiques, paysagères qu’économiques de la forêt varoise. Il
est nécessaire pour valoriser au mieux ces atouts de coordonner les actions des différents acteurs.
La valorisation des produits forestiers passe par la redécouverte d’anciennes pratiques
comme la culture et la récolte du liège, de la châtaigne, de la truffe mais aussi par le développement
de nouveaux marchés porteurs que sont la plaquette forestière et le bois de chauffage. Des marchés
de niches comme la production de bois d’œuvre restent également à développer. Il faut garder à
l’esprit que les produits que sont le liège, la châtaigne, les champignons, la truffe, le miel, les
plantes aromatiques sont loin d’être des produits secondaires pour le forestier méditerranéen et
peuvent même constituer une activité à part entière. Le pastoralisme est aussi une grande force du
territoire, il faut donc le maintenir et l’intégrer dans une réelle gestion agro-sylvo-pastorale.
L’accueil du public est sûrement le plus grand potentiel de la forêt varoise. L’attrait
touristique du département et l’engouement pour le tourisme vert offrent au Var de grandes
potentialités de développement. Il est nécessaire de diversifier l’offre touristique de la forêt varoise
afin d’attirer des visiteurs toute l’année et de gérer l’afflux des visiteurs sur les sites les plus
fréquentés. Il faut construire un tourisme respectueux de l’environnement et des paysages car c’est
la qualité de ce milieu naturel qui fait la renommée du département.
En effet, la forêt varoise est comme une mine d’or écologique. De nombreuses espèces sont
emblématiques et font partie intégrante du patrimoine comme la fameuse tortue d’Hermann. Mais
cette richesse biologique doit faire face à certaines menaces : incendies, urbanisation, surfréquentation et changement climatique.
Tous ces enjeux ne sont bien sûr pas indépendants les uns des autres mais fortement
connectés. Par exemple, la fermeture du couvert peut être imputé au manque d’exploitation des
peuplements. Elle a pour conséquence une homogénéisation des paysages, une baisse globale de la
biodiversité, du petit gibier et une augmentation de la biomasse potentiellement combustible. Un
manque de valorisation économique du bois aura donc des conséquences écologiques et paysagères.
Ce document n’est que la base d’un diagnostic de la forêt varoise. Afin d’établir un schéma
de protection et de valorisation de la forêt varoise, il sera d’abord nécessaire de faire valider ce
diagnostic par les acteurs. Les enjeux pourront ensuite être débattus et un plan d’action mis en
place.
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LISTE DES CONTACTS
Gestion Forestière
ONF : Of'ice National des Forêts, agence interdépartementale 06/83

Site du Pradet :
04 98 01 32 50
Les gravettes
Chemin de San Peyre
83 220 LE PRADET
M. Jean Louis PESTOUR (Directeur de l’agence interdépartementale)
jean-louis.pestour@onf.fr
04 93 18 51 34
06 12 28 63 69
M. Gérard GAPIN (Chef du service forêt)
gerard.gapin@onf.fr
04 98 01 32 71
06 03 99 68 35
M. Claude GUERIN (Bureau d’étude ONF 06/83, chef de service)
claude.guerin@onf.fr
04 98 01 32 55
06 18 68 70 44
Mme. Angelina BLAIS (Bureau d’étude ONF 06/83, chef de projet)
angelinas.blais@onf.fr
04 98 01 32 78
06 24 95 59 64
M. Alexandre GIRARDOT (Service Aménagement, Chef de projet)
alexandre.girardot@onf.fr
04 98 01 32 53
06 21 47 05 99
M . Nicolas ALBAN (Chef du service bois)
nicolas.alban@onf.fr
04 93 18 51 56
06 24 92 01 37
M. Roger DREUX (Responsable de l’unité territoriale des Maures)
roger.dreux@onf.fr
04 94 71 06 07
06 18 68 70 92
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M. François FERRAINA (Responsable de l’unité territoriale des collines varoises)
françois.ferraina@onf.fr
04 94 78 91 54
06 08 27 59 61
M. Claude MOUTARDE (Responsable de l’unité territoriale de Toulon)
claude.moutarde@onf.fr
04 98 01 32 61
06 18 68 72 28
M. Nicolas FENART (Responsable de l’unité territoriale du Haut-Var/Verdon)
nicolas.fenart@onf.fr
04 94 76 91 47
06 18 68 72 52
M. Jean-jacques BONNET (Responsable de l’unité territoriale de la Dracénie)
jean-jacques.bonnet@onf.fr
04 94 68 13 54
06 18 68 71 70
CRPF PACA: Centre Régional de la Propriété Forestière
Maison de la Forêt
Z.I. Les Lauves
83340 Le Luc-en-Provence

M. Bernard CABANNES (Ingénieur)
bernard.cabannes@crpf.fr
04 94 50 11 54
06 74 08 48 62
M. Jean-Marc CORTI (Ingénieur Var Ouest)
jean-marc.corti@crpf.fr
04 94 50 11 51
M. Louis AMANDIER (Ingénieur)
louis.amandier@crpf.fr
M. Louis-Michel DUHEN (Directeur adjoint)
louis-michel.duhen@crpf.fr
04 95 04 59 04
Coopérative Provence Forêt :
MAISON DE LA FORET
ZI « Les Lauves »
83340 LE LUC
Julien SALIVET
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julien.salivet@provence-foret.fr
06 75 40 59 75
Exploitation forestière – scierie :
M de St Pierre (Directeur de EBE Bois)
Quartier des Craux
13 400 Aubagne
04 42 32 06 38
M. VERLAQUE.
La colle
Chemin de Bras
83 170 Brignoles
04 94 69 45 70
06 11 43 34 16
M. Alain DURAND (scieur indépendant)
ASLGFSV: Association Syndical Libre de Gestion Forestière de la Suberaie Varoise

“Pôle Forêt”
Quartier Précoumin
Route de Toulon
83340 LE LUC
04 94 73 57 92

Mme. Françoise BINNET (ne travaille plus à l’ASLGFSV)
06 15 76 03 87
COFOR : Communes Forestières du Var

Quartier Précoumin
Route de Toulon
83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél. : 04 94 99 17 24
Fax. : 04 94 47 44 10
M. Grégory CORNILLAC (Chargé de mission forêt-bois)
gregory.cornillac@communesforestieres.org
04 94 55 70 41
06 12 23 42 46
Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du Var :
Maison de la forêt
ZI Les Lauves
83 340 LE LUC
Tél.: 04 94 50 09 70
Fax.: 04 94 50 09 71
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spfsvar@aol.com
M. Louis VALENTIN (Président)
04 94 56 02 85
M. Michel DARD (Vice-Président)
SPCV : Syndicat des Producteurs de châtaigne du Var :
Maison du châtaignier
Avenue Charles Caminat
83 610 Collobrières
Mme. Anne –Laure LLOBET
spcv@orange.fr
04 94 36 66 17
06 20 32 31 30
FIBOIS 06/83 : Interprofession de la filière bois - Var et Alpes-maritime
Nice leader, immeuble Apollo
62 route de Grenoble 06200 Nice
Tel : 04 97 18 60 00 poste 28 00
Fax : 04 93 83 28 43
fibois06et83@orange.fr
Mme. Hayeth SIDHOUM (Chargée de mission)

Environnement/Ecologie :
DDTM 83 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var

244, avenue de l’Infanterie de Marine
BP501
83041 - Toulon cedex
Tél : 04-94-46-83-83
Fax : 04-94-46-32-50
M. Daniel NOUALS
daniel.nouals@equipement-agriculture.gouv.fr
04 94 46 80 26
DREAL PACA: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement en
PACA
Allée Louis Philibert
BP120 Le Tholonet
Tél : 04 42 66 66 00
Mme. Sophie HERETE (Inspecteur des sites inscrits et classés)
sophie.herete@developpement-durable.gouv.fr
04 42 66 66 15
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Mme. Sophie BERLIN (Chargée de mission protection et gestion de la nature)
sophie.berlin@developpement-durable.gouv.fr
Mme. Catherine DUFLOS (Chargée de mission Natura 2000)
catherine.duflos@developpement-durable.gouv.fr
CEEP: Conservatoire –Etudes des écosystèmes de Provence

890 ch de Bouenhoure haut
13090 Aix en Provence
Tél : 04.42.20 03 83
M. Pascal TARTARY
pascal.tartary@ceep.asso.fr
04 94 47 66 52
Muséum d’Histoire Naturelle:

113 Boulevard Mar Leclerc
83000 Toulon
04 94 36 81 10
M. Philippe ORSINI
04 94 36 81 13
Parc National de Port-Cros/Porquerolles :
Castel Sainte Claire
83418 - HYERES cedex
Tél. : 04 94 12 82 3

M. Eric SERANTONI
04 94 12 89 19

Accueil du public :
FORESTOUR PACA:
Pavillon du Roy René
Valabre
CD7
13 120 Gardanne
Mme. Hélène BEAUJOUAN (Coordinatrice FORESTOUR)
04 42 51 43 19
M. Louis - Michel DUHEN (Ingénieur)
06 08 68 13 03
CDRP : Comité Départemental de Randonnée Pédestre
M. Jean-Claude CONDOURRE (Responsable sentiers)
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06 75 07 84 95
CDTE : Comité Départemental de Tourisme Equestre
M. Robert PEYRET (Président)
cdte83@gmail.com
06 85 42 51 50
M. Hubert PERRIN
Mme. Nicolle MONTAGNIER
Mme. Elisabeth LECLOUS
Comité motocyclisme du Var :
M. GIRAUD (Président)
06 07 08 67 08
Comité départemental de spéléologie du Var :
M. Herrick FESSARD (Président)
président@cdspeleo83.fr
04 94 31 29 43
Conservatoire du patrimoine du Freinet :
M. BOUDINEAU Laurent
04 94 43 08 57

Communes, Communautés de commune et syndicats:
Communauté d’Agglomération Dracénoise :
Mme. MAURIN Viviane
04 94 50 07 10
M. CHABRAN Frédéric
04 94 50 07 11
Mme. MORSETTI Véronique
04 94 60 34 89
CC Cœur du Var :
M. Didier MAGNETTO
06 70 96 50 19
SIVOM Pays des Maures :
M. Jacques BRUN
06 16 79 04 96
Pays de la Provence Verte :
TPM : Toulon Provence Méditerranée
Mairie de riboux :
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Mairie de Salernes :
Mme. Marielle BAROSO
m.baroso@ville-salernes.fr
04 94 60 40 16
Mairie de Collobrières :
Mme. Christine AMRANE
04 94 13 83 83
CC Fréjus et St raphaël :
M. Jean-Pierre PABAN
04 94 82 15 00

Autres :
CERPAM :
M. Pascal THAVAUD
cerpam83@free.fr
06 11 65 27 71
Apiculture :
M. René CELSE
06 09 53 43 74
Trufficulture :
M. Remy PECOUT
remi-pecout@var.chambragri.fr
06 14 52 08 94
Photovoltaïque :
MAIA SOLAR
M. Amaury GRULIER (Chargé de projets énergie)
agrulier@maia-solar.fr
06 16 07 26 02
FDCV : Fédération départementale des Chasseurs du Var
M. Bruno GIAMINARDI
06 86 48 73 27
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
M. Daniel BRUHLET
04 94 22 65 75
Chambre d’agriculture :
Mme. Christine Pourrière
06 14 52 09 00
Commission forêt Parc Naturel régional du Verdon
Commission forêt de la chambre d’agriculture du Var
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Annexe n°1 : Trame générale des entretiens

1ère partie : Etat des activités/atouts/faiblesses  Enjeux
1. Quelles sont vos activités en forêt ?
a. Infos générales :nb d’adhérents ; type d’adhérent ; répartition par provenance,
public/privé, classe de surfaces ; budget (investissement/fonctionnement)
 évolution
b. activité économique générée : quelles activités génèrent de l’argent ? CA ; nb
emplois directs et indirects  évolution
c. Social : quelles activités génèrent du bien-être social ? enquêtes ; inventaires ;
retours d’expériences.
d. Environnement : impact de votre activité sur l’environnement ? Quels indicateurs ?
e. Communication/ sensibilisation du public sur vos activités en forêt ? quels moyens
mis en œuvre ? Degrés d’importance
2. Atouts/ Faiblesse ; Priorités ; Enjeux
a. De la forêt varoise
i. Sur le plan économique
ii. Sur le plan environnemental
iii. Sur le plan social
b. De votre activité en forêt

2ème partie : Interactions avec autres acteurs/ communication/ conflits
1. Quels sont vos rapports avec les autres acteurs/usagers de la forêt ?
a. Accords/Contrats à caractère économique : sur quoi ? combien ? durée ?
b. Actions/Programme d’entraide : quels sujets ? regroupements technique,
économique ? pourquoi ?
c. Compétitivité de l’entreprise (Concurrence)
d. Communication/Diffusion de l’information/Echange de données
2. Quels sont les synergies/conflits d’acteurs ?
a. Causes des Synergies/Conflits
b. Actions générée par la synergie/ le conflit

3ème partie : Besoins/Attentes/ Evolution / Projets
1. Scénarios d’évolution (pessimiste/neutre/optimiste)
a. De la forêt varoise
b. De votre activité en forêt
2. Quelles sont vos besoins/attentes sur les projets/ vis à vis des autres acteurs/ vis à vis du
CG ?
a. Projets : de quoi s’agit-il ? qu’est ce que cela représente en termes économiques
(investissements et retour) ? Qu’en attendait vous ?
b. Qu’attendez-vous des autres acteurs ? (Demandes sociales, économiques,
environnementales)
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c. Qu’attendez-vous du CG ?
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Annexe n°2 : Compte-rendu de la réunion avec le comité technique interne du conseil général
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Compte-Rendu
du

COMITE TECHNIQUE INTERNE
sur le

Schéma de protection et de valorisation de la forêt varoise

- 1 ère réunion du 18 mai 2010 -
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Direction organisatrice
Délégation aux Routes Transports Forêt et Affaires maritimes (DRTFAM) :
Direction du Génie Forestier :
M. Marc HEBREARD (Directeur du DGF)
M. Eric CALLES
M. Frédéric BENIAMINO
M. Jean LABADIE
M. Rémi BLEYNAT
Mme. Fabienne TANCHAUD
M. Paul SANSOT (stagiaire)
M. Simon CHEVRIER (stagiaire)

Directions ou délégations présentes
Délégation Général du Développement Durable et aux Bâtiments :
Mme. Nathalie BOEDEC
Direction de l’environnement :
M. Frédéric COMBOT
Direction du Développement Economique et Touristique :
M. Jean-Marc CRETIN
Direction Générale des Services :
M. Alain Frappa

Directions excusées
Direction de l’Agriculture et du Développement Rural
Direction des Sports de la Jeunesse et de l’éducation
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Ordre du jour

1. Introduction et présentation de la démarche par Marc
HEBREARD aux directions et délégations présentes.
P.4

2. Présentation d’un power point par M.Paul SANSOT et
M.Simon CHEVRIER sur le travail préparatoire effectué.
P.5

3. Débat autour de la méthode, des possibles synergies et
actions transversales.
P.7

Annexe : Diaporama présenté et modifié
P.9
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1. Introduction et présentation de la démarche par M. Marc HEBREARD aux
directions et délégations présentes.
M. Marc HEBREARD présente l’objectif du schéma de la forêt varoise : donner
un cadre commun et cohérent à la politique forestière du département. Après
avoir donné quelques chiffres montrant l’importance de la forêt sur le département, il
insiste sur l’aspect transversal de ce schéma et des problématiques qu’il aborde :
l’accueil du public, la protection de l’environnement, la valorisation
économique. Ainsi chaque direction pourra apporter, dans ses propres domaines de
compétences, son expertise sur le schéma de la forêt. Les directions présentes
s’accordent sur la nécessité d’une cohérence entre elles sur les thèmes transversaux
abordés.
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2. Présentation d’un power point par M.Paul SANSOT et M. Simon CHEVRIER
sur le travail préparatoire effectué.
Suite à l’introduction de M. Marc HEBREARD, M. Paul SANSOT et M. Simon CHEVRIER
présentent le travail préparatoire sous la forme d’un power point. Voici les remarques faites lors de
la présentation :
a. Partenaires à consulter :
[Diapositive n° 6].
Il reste encore d’autres partenaires à rencontrer :
- chambre des métiers et artisanat
- spéléologie
- VTT, cyclotourisme
 L’audit des acteurs n’est pas terminé et les partenaires cités seront impliqués.
b. Une information surprenante :

[Diapositive n°8].
La récente tendance de diminution de la surface forestière est surprenante et à
confirmer.
 La méthode ayant conduit à cette conclusion est à comparer à celle utilisée par Nicolas
DELBERT pour l’étude Var 2030.
c. Modifications du diaporama :

Les diapositives 15 à 18 sur les enjeux sont mal présentées et portent à
confusion.
 Les enjeux devront découler de la validation du diagnostic par les acteurs

d. Eléments à faire plus ressortir :
Espaces Boisés Classés (EBC) :
M. Marc HEBREARD et M. Alain FRAPPA soulignent l’importance de faire ressortir des
données sur les surfaces en EBC afin d’ouvrir une réflexion sur les utilisations futures de cet outil.
Photovoltaïque :
Le développement des fermes photovoltaïques est évoqué lors de la présentation et le
comité technique souligne l’importance de la question pour la gestion des espaces naturels.
La création d’une boîte à outil (comme pour l’éolien) pour juger de l’impact de
l’implantation de ces structures est envisageable, pour permettre au conseil général de conseiller
les communes et les propriétaires et qualifier l’impact des projets sur les zones naturelles.
Le comité technique explique que ces avis pourront être exprimés lors des conférences de
territoires, de plus les conseillers généraux sont souvent maires et bénéficieront de cette

101

sensibilisation, pour donner un avis légitime lors des PLU. Le comité technique précise aussi que
cette approche est envisagée par le schéma de
l’énergie en cours d’élaboration au sein du conseil général
SCOT et CFT :
Afin de permettre son application, le plan d’action devra être cohérent avec les
documents d’orientations généraux des SCOT des différents territoires, les syndicats mixtes
seront consultés lors de la phase diagnostic. Il en va de même pour les autres documents tels que
les Charte Forestière de Territoire ou les plans de Développement de Massif.
Typologie des propriétaires forestiers :
L’étude sociologique effectuée par le CRPF sera consultée pour comprendre quels types de
propriétaires sont susceptibles de posséder des parcelles forestières et quels sont les activités et les
regroupements envisageables.

3. Débat autour de la méthode, des possibles synergies et actions transversales.
Méthode :
La rédaction du schéma de développement de la forêt devra être territorialisé par massif
forestier. Les problématiques se croisent mais il y a des spécificité à chaque massif qu’il faut faire
ressortir.
Proposition de trois phases de travail:
 Phase de diagnostic / état des lieux : bibliographie et entretiens avec les acteurs de la forêt
varoise : état de la ressource et des activités en forêt pour chaque massifs forestiers. M. Alain
FRAPPA et M Jean-Marc CRETIN interviennent pour préciser que la participation des acteurs à
la validation du diagnostic est primordiale.
Proposition de réunions externes réunissant les différents acteurs consultés (comités de
massifs) puis présentation des diagnostics par le comité de pilotage.

Présentation des diagnostics par massif au comité technique
 Phase de détermination des enjeux : découleront directement de la validation des
diagnostics par les acteurs.

Présentation des enjeux au comité technique
 Phase d’élaboration du plan d’action : Consultation des comités de massifs afin de décliner
un plan d’actions répondant aux problématiques et enjeux propre à chaque massif forestier

Présentation des propositions d’actions au comité technique
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M.Alain FRAPPA et M. Marc HEBREARD soulignent que la présentation doit être
complétée avec des supports cartographique afin d’illustrer les données et de les rendre
plus compréhensibles.

Synergies évoquées :

Avec la Direction en charge du tourisme :
- méthode par rapport au schéma du tourisme
- hébergement en forêt
Avec la Direction de l’Environnement :
- étude sur les espaces naturels à enjeux
- PDESI : l’intégration du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires de
pleine nature est évoqué mais étant en cours d’élaboration, la consultation de ses
concepteurs apparaît essentielle
- Sylvopastoralisme
Avec la délégation du développement durable :
- plans paysages
Calendrier :

Prochaine réunion :
Fin Juin / Début Juillet pour la validation du diagnostic par massifs
Conclusion

M. Alain FRAPPA et M J-M CRETIN ont insistés sur l’importance de la consultation des
acteurs afin qu’ils puissent valider les diagnostics de chaque massif.
A partir de ce diagnostic et des enjeux qui en ressortiront, des propositions pourront être
établies afin de définir la politique du Conseil Général.
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Annexe n° 3: Carte des peuplements
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Annexe n°4 : Cartes issues de l’analyse de la propriété
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Annexe n° 5: Aspects sylvicoles du traitement des taillis.
Aspects sylvicoles et renouvellement :
La sylviculture se réfléchit en fonction du produit final que l’on veut obtenir : pour la
production de bois de chauffage, le sylviculture en taillis simple est très bien adaptée. Mais
plusieurs questions se posent quant à la capacité de régénération des taillis vieillis. Des précautions
sont à prendre suivant la fertilité des taillis.
 Taillis à croissance réduite : Hauteur dominante inférieure à 3m à 50 ans
On les retrouve dans les conditions stationnelles les plus défavorables (pente forte, exposition
sud, roches affleurantes). Dans ce cas c’est la non intervention peut-être une solution (bois non
commercialisables, accessibilité difficile). Si un enjeu environnemental pèse sur ces peuplements
(Natura 2000), des éclaircies prudentes par cépées peuvent être envisagées.
 Taillis à croissance moyenne : Hauteur dominante entre 6 et 12 m à 50 ans
Privilégier les coupes de rajeunissement par parquet ou par trouée. La non-intervention risque
ici de compromettre la pérennité du peuplement. Il faut également faire extrêmement attention à la
pression du pâturage après les coupes de rajeunissement et mettre en défens la parcelle si
nécessaire. Une conversion vers la futaie est possible dans un objectif paysager, d’accueil du public.
(voir encart sur le balivage et la conversion des taillis)
 Taillis à croissance forte : hauteur dominante entre 12 et 16 m à 50 ans
On retrouve ces taillis dans les fonds de vallons, ou sur les versants frais. Mêmes
recommandations que pour les taillis à croissance moyenne. On peut aussi choisir dans certains cas
de passer à un traitement en futaie. L’objectif n’est alors plus la production de bois de chauffage.
(voir encart sur le balivage et la conversion des taillis)
Dans le Var, on voit souvent lors de l’exploitation des brins laissés sur pied à densité très faible
(tous les 20m). Cette pratique déprécie la valeur des tiges laissées qui se couvrent de gourmands,
ont des descentes de cimes et sont la plupart du temps abîmés par l’exploitation. Elle n’a aucun
intérêt sylvicole mais « rassure » le propriétaire qui croit ainsi assurer l’avenir de son peuplement.

Balivage* et conversion du taillis en futaie sur souche :
Les facteurs limitant au balivage vont être la qualité des stations et l’âge excessif des taillis.
- dans les taillis peu productifs :
Ce sont la majeure partie des taillis du Var : sur sol calcaire sec et pauvre, sur plateaux ou en
versants chauds. Le balivage n’a ici pas d’intérêt sylvicole, à savoir que la qualité de la station et/ou
du peuplement ne permettront pas d’obtenir des qualité suffisantes pour faire du bois d’œuvre. Par
contre, on peut envisager un balivage à objectif paysager et/ou environnemental. L’objectif serait
alors d’ouvrir le peuplement de façon à améliorer son aspect paysager et de profiter des autres
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produits comme les champignons, l’herbe (pour le pâturage), la chasse, le tourisme et les loisirs. Ce
type de pratique est intéressant dans le cadre de la mise en place d’un projet d’accueil en forêt.
NB : dans le cadre de la prévention contre l’incendie, les débroussaillement effectués le long des
routes amène parfois à réaliser un balivage intensif dans les taillis. L’objectif est ici d’ouvrir le
peuplement afin de réduire le risque incendie.
- dans les taillis productifs :
On va retrouver ces taillis sur les meilleures stations, dans les vallons ou sur les ubacs. Des
coupes de balivages avec passage à la futaie peuvent alors mener à terme à une amélioration de la
qualité des tiges. L’intérêt est au final de produire des bois sciables pour une meilleure valorisation
(parquet de chêne vert par exemple). La principale contrainte sera ici la valorisation de ces bois.
Dans le Var, cela relève du marché de niches (voir chapitre sur le bois d’œuvre et les sciages).
Il existe de très beaux peuplements de chênes pubescents passés en futaie sur les versants
Nord de la Ste Baume. La réserve biologique du massif des Maures contient elle une magnifique
yeuseraie.

Enjeux de la conversion des taillis en futaie :
 Production de bois d’oeuvre
 Paysage et accueil du public: l’aspect paysagers d’une futaie est en général plus apprécié. Elle
offre aussi un meilleur cadre pour des activités de loisir
 Prévention contre le risque incendie : le traitement ne futaie diminue le risque incendie en
éliminant la continuité verticale (moins de strate herbacée et arbustive).
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Annexe n° 6 : Classes d’exploitabilités de l’IFN
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Annexe n° 7 : Carte des plates-formes et chaudières du Var. (MRBE)
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Annexe n°8 : Carte des enjeux écologiques (CG)
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Annexe n°9: Carte des zonages de protections environnementaux du Var (CG)
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Résumés

Français :
La forêt varoise est un espace multifonctionnel. De multiples enjeux et acteurs y
interragissent.De la valorisation des produits forestiers à l’écologie en passant par l’accueil du
public, le conseil général du Var a voulu faire un diagnostic de ces enjeux dans le but final
d’élaborer un schéma de protection et de valorisation de la forêt varoise. Une analyse
bibliographique couplée à un audit des principaux acteurs du territoire a permis de dégager un
premier diagnostic.

Anglais :
The forest of the Var is a multifonctionnal place. Severals challenges and actors are evolving
in this forest. From the promotion of wood to the ecology by the public reception, the conseil
général du Var decided to make a diagnostic of these challenges to draw up a scheme of protection
and promotion of the forest of the Var. A bibliography analysis within an audit of the main actors
show a first diagnostic of the situation.
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