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13 120 Gardanne, 6 42 58 31 54
Membre du réseau méditerranéen des Forêts Modèles

Introduction
Portée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dès 2008, lors de la création du réseau
Méditerranéen, la Forêt Modèle de Provence est aujourd’hui une réalité. Après avoir créé
l’association le 22 avril 2013, grâce au soutien des acteurs locaux, puis embauché un salarié depuis le
1er juillet 2013, le programme d’actions se déploie progressivement.
Grâce à l’animation de l’année 2014, l’association a pu poursuivre les actions initiées en
2013, débuter de nouveaux projets et s’ancrer davantage sur son périmètre, en Région PACA et au
sein du Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles.
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1.

Fonctionnement de l’association et mobilisation des acteurs
1.1 Vie de l’association

Selon le mode de gouvernance déterminée lors de sa création, les organes de l’association se
réunissent régulièrement afin de prendre les diverses décisions relatives à la gestion de l’association
ou à la mise en œuvre des actions. Au cours de l’année, se sont tenus :




3 Conseils d’administration les 3 mars, 24 juin et 29 septembre 2014 ;
1 Conseil de surveillance le 2 juin 2014 ;
L’Assemblée générale le 24 juin, a regroupé une cinquantaine de participants.

A.
B.
C.
D.
E.

Compte-rendu du Conseil d’Administration 1 avec émargement
Compte-rendu du Conseil d’Administration 2 avec émargement
Compte-rendu du Conseil d’Administration 3 avec émargement
Présentation lors du Conseil de surveillance 1 avec émargement et convocation
Procès-Verbal de l’Assemblée générale, convocation et feuille de présence

1.2 Mobilisation des partenaires locaux et des élus
Afin d’asseoir l’association dans le paysage forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
réaliser de nouveaux partenariats, les administrateurs et la chargée de mission de l’association ont
participés aux Assemblées générales et réunion de travail des structures forestières partenaires sur le
territoire (commission forêt du futur PNR de la Ste-Baume, groupe de travail forêt de la candidature
Leader du Pays de la Provence Verte, AG de l’ASL de la suberaie varoise, AG du Syndicat des
producteurs de châtaigne, AG des Communes forestières, etc.).

1.3 Poursuite de la stratégie de communication
Forêt Modèle a revu ses outils de communication pour mieux faire connaitre ses activités.
Des documents de communication sous différent format ont été créés (présentation Powerpoint,
fiche de synthèse de présentation de l’association/des actions).
Le site internet de l’association est opérationnel depuis mai 2014. C’est une émanation du site de
l’Observatoire de la forêt Méditerranéenne. Le site est régulièrement actualisé ; l’ensemble des
comptes rendus des différentes réunions (Conseil d’administration, Assemblée générale, Groupe de
travail) y est disponible ainsi que l’état d’avancement des différents projets.
Retrouvez l’ensemble des informations sur :
www.ofme.org/foretmodele-provence/
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2.

Mise en œuvre d’un programme annuel d’actions

Forêt Modèle de Provence est un outil de concertation qui a la vocation de mener des
actions concrètes pour dynamiser les espaces forestiers méditerranéens de manière durable. Les
actions émanent systématiquement de la volonté des acteurs du territoire. Forêt Modèle peut être
simplement le lieu où une action prendra corps ou jouer un rôle plus prononcé en assurant la
maîtrise d’ouvrage.

2.1 Amélioration de la régénération des suberaies
Pour cette action, l’association assure la maîtrise d’ouvrage et à ce titre anime le groupe
technique « liège». Après avoir organisé en novembre 2013 les journées techniques du liège au Plan
de la Tour, le travail sur les méthodes de régénération s’est poursuivi tout au long de l’année 2014.
a.) Bilan des journées techniques
Pour faire le point sur les journées techniques, le groupe liège s’est réuni, pour la troisième
fois depuis sa création le 30 janvier 2014. Lors de la réunion les suites à donner à l’action liège ont
été définies :
 Proposer un stage pour faire le point sur les méthodes de régénération testées dans le Var
après un tour d’horizon des méthodes du pourtour méditerranéen ;
 Si les conclusions du stage ne suffisent pas prévoir une recherche bibliographique pour
approfondir ;
 Mettre en place des expérimentations pour tester ou compléter les résultats mis à jour par
les travaux bibliographiques.
F. Compte rendu réunion du groupe liège 3
G. Feuille de présence de la réunion du groupe liège 3
b.) Diffusion des résultats
Les journées techniques ont permis de faire un tour d’horizon des méthodes de régénération
dans les autres pays du pourtour méditerranéen. Pour diffuser ces résultats au maximum un compterendu détaillé a été diffusé. Egalement un partenariat avec Forêt méditerranéenne a donné lieu à un
hors-série consacré aux méthodes de régénération du liège.
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c.) Encadrement d’un stage
Le stage portait donc sur les méthodes de régénération ; les objectifs étaient de :
 Rencontrer ces acteurs pour pouvoir dresser une liste exhaustive des expériences qui
auraient été menées sur la régénération du liège ;
 Inventorier l’ensemble des acteurs forestiers (organismes public et privé, propriétaires,
instituts de recherche) qui auraient potentiellement travaillé sur le liège ;
 Recenser les parcelles qui ont fait l’objet de régénération quel que soit la méthode :
- Régénération naturelle par franc pieds issus de glands ;
- Régénération artificielle par semis direct ;
- Régénération artificielle par plantation ;
- Régénération artificielle par recépage.
Julien BRUN, encadré par l’ASL de la suberaie varoise et la Forêt Modèle de Provence a
effectué ce stage du 22 avril eu 10 juillet 2014 dans le cadre sa formation de Master 1 à l’institut de
management public et de gouvernance territoriale à Marseille.
H. Offre de stage
I. Mémoire de stage
J. Annexes mémoire de stage
Pour clôturer le stage, le groupe technique s’est réuni le 8 juillet 2014, pour échanger sur les
résultats présentés par Julien BRUN et décidé des modalités d’expérimentations à effectuer. Il a été
décidé lors de cette réunion d’essayer des protocoles de plantations et d’ensemencement dès cet
automne si on parvient à trouver les propriétaires publics ou privés intéressés.
K. Compte rendu de la réunion du groupe liège 4
L. Feuille de Présence de la réunion du groupe liège 4
M. Présentation ppt de la réunion du groupe liège 4

d.) Expérimentations des méthodes de régénération
Les parcelles test de régénération seront mises en place selon les modalités définies dans le
cahier des charges établi par le stagiaire Julien Brun et le groupe de travail technique (ASL de la
suberaie varoise, Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, Forêt Modèle de Provence).
En partenariat avec l’ASL, les propriétaires adhérents ont été contactés afin de trouver des
volontaires pour mener cette expérimentation sur leur propriété. Un groupement forestier a
répondu à l’appel. Les premiers devis ont été obtenus. L’ASL recherche actuellement des débouchés
pour les produits de la coupe permettant de dégager l’autofinancement nécessaire à la mise en place
de ces chantiers expérimentaux de régénération.
N. Modalités du chantier - Protocole
L’association a également participé à une réunion organisée par l’ASL le 18 décembre, réunissant
différents partenaires privés de l’aval de la filière liège afin de diversifier les débouchés pour le liège.
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2.2 Action acceptation sociale de la coupe de bois
Amorcée en 2013, cette action s’est poursuivie durant l’année 2014. Elle est menée en
partenariat avec Forêt Modèle mais la maîtrise d’ouvrage est portée par la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Retardée par la période électorale, les documents de communication à destination des
propriétaires forestiers seront finalisés début 2015. Le travail a néanmoins été poursuivi tout au long
de l’année afin de trouver des parcelles propices à un « chantier vitrine ». Vingt hectares ont été
repérés et l’accord d’une part des propriétaires est obtenu. La coupe aura vraisemblablement lieu à
l’automne 2015, ce qui nécessitera un travail d’accompagnement pour l’organisation d’une journée
technique. Ce chantier sera un moyen de communiquer sur la nécessité des coupes forestières
auprès d’un public à cibler (élus, propriétaires forestiers privés, chasseur, randonneur, autres usagers
de la forêt, scolaires).

2.3 Expérimentation de nouvelles modalités de gestion, développement
de l’agroforesterie.
Démarrée fin 2013, cette action dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la Forêt Modèle de
Provence s’est concrétisée durant l’année 2014. Elle se poursuivra en 2015 et les autres années à
venir.
a.) Mobilisation des acteurs
La thématique de l’agroforesterie, comme solution pour valoriser les terres à l’abandon, a
été suggérée par des partenaires de la Forêt Modèle. Afin d’identifier les autres acteurs susceptibles
d’être intéressés, l’association a organisé une première réunion de vulgarisation pour présenter les
principes de l’agroforesterie le 31 janvier 2014 en mairie de Saint Zacharie. Cette réunion a réuni une
cinquantaine de personnes, représentants de diverses structures, techniciens, élus et gestionnaires
des domaines agricoles et forestiers.
O. Compte rendu de la réunion 1 du groupe agroforesterie
P. Feuille de présence de la réunion 1 du groupe agroforesterie
Suite à cette réunion, l’association a continué à mobiliser les acteurs du territoire et à
identifier les attentes locales. En parallèle, l’association a entamé les démarches pour monter un plan
de financement.
Le groupe technique agroforesterie s’est également formé, pour se mettre d’accord sur les
objectifs du projet le 4 juillet 2014.
Q.
R.
S.
T.

Présentation de la scop Agroof
Présentation de l’Agroforesterie
Compte-rendu de la réunion 2 du groupe agroforesterie
Feuille de présence de la réunion 2 du groupe agroforesterie
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b.) Concrétisation de l’action
L’implication des acteurs a permis de répondre, en mettant à profit les compétences
techniques de chacun, à un appel à projet de la fondation CARASSO : « systèmes alimentaires
innovants ». Le projet a été envoyé le 30 juin 2014 à la Fondation, le 11 septembre l’association a
passé un entretien avec des représentants de la Fondation pour approfondir certains aspects du
dossier. Malheureusement le projet n’a pu être retenu compte tenu de la concurrence importante.
Les représentants ont néanmoins orienté l’association vers un autre appel à projets auquel
l’association aurait une forte probabilité d’être retenue. Une partie des financements est encore à
trouver. Une réponse au prochain appel à projets de cette fondation sera effectuée en 2015. Un
autre dossier sera également déposé auprès de la fondation Terra Symbiosis pour la cession
d’octobre 2015.

Visite de terrain de parcelles agroforestières, 29 octobre 2014, Domaine de Restinclières (30)
Les objectifs du projet se déclinent de la manière suivante avec toujours une approche double,
agricole et forestière :
•
Concevoir des systèmes agroforestiers économiquement, socialement et écologiquement
performants, autrement dit répondant aux besoins des gestionnaires (exploitants agricoles,
forestiers, propriétaires fonciers), intégrés dans les dynamiques des filières locales et fournissant des
services environnementaux spécifiques aux différents territoires (protéger les zones de captage
d’eau potable en contexte agricole, limiter les risques d’incendies, réduire les effets des
inondations…) ;
•
Accompagner les gestionnaires ou les collectivités dans la réalisation de projets
agroforestiers sur le territoire ;
•
Assurer la pérennité de l’encadrement des projets mis en place et de l’animation régionale.
Pour commencer à élaborer des projets agroforestiers, une visite sur le terrain a été
proposée aux partenaires et maitre d’œuvre potentiels le 29 octobre 2014. Cette visite sur le terrain
a réuni une vingtaine de personnes et a permis d’identifier 6 maîtres d’œuvres potentiels.
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U.
V.
W.
X.

Réponse de l’appel à projet Carrasso
Invitation à la visite terrain
Compte-rendu de la visite terrain
Feuille de présence de la visite terrain

2.4 1ère phase de développement de la filière du pin pignon
Longtemps souhaitée par le CRPF et le syndicat des propriétaires forestiers du Var, cette
première phase de développement de la filière portée par Forêt modèle de Provence va permettre
au cours des deux années à venir de travailler au développement de cette filière.
a.) Mise en place de l’action
Après mobilisation des acteurs le groupe technique s’est réuni pour s’accorder sur les
objectifs de l’action, qui sont les suivants :




Maitriser les techniques, les coûts concernant la gestion de peuplements de pins pignons
existants (et futurs) et la valorisation du pignon pour sa commercialisation, en se
positionnant dans une logique de filière locale et participative dans laquelle les moyens
seraient mutualisés ;
Assurer une traçabilité des pignons.

Y. Compte-rendu de la réunion 1 du groupe pignon
Z. Feuille de présence de la réunion 1 du groupe pignon

b.) Concrétisation de l’action
Les premières phases de développement de l’action ont également pris forme. La chargée de
mission avec le soutien du CRPF, partenaire privilégié de l’action, a consacré du temps à monter un
plan de financement et chercher des financements complémentaires. Deux dossiers ont été déposés.
Le premier auprès de la Fondation de France et le second auprès de la Fondation RTE. La première
réponse a été négative. Fin de l’année, une réponse négative a également été reçue de la part de la
fondation RTE, malgré un entretien téléphonique ayant soulevé l’intérêt de la fondation. Cependant
les raisons de ce refus ont été détaillées et l’association représentera une candidature courant 2015
en s’attachant à concilier les objectifs de ce projet aux attentes de la fondation en termes de
développement social et solidaire de la filière.
Les recherches bibliographiques vont permettre en 2015 de proposer un aperçu des divers
modes de gestion des pins parasols et de de valorisation du pin pignon. Un stagiaire de dernière
année d’étude en formation d’ingénieur forestière a été recruté.
Enfin les contacts développés ont permis d’organiser un voyage d’études avec le groupe
technique en Toscane pour découvrir des modes de gestion et de valorisation dans leur contexte.
AA. Dossier fondation de France
BB. Dossier Fondation RTE
CC. Feuille de présence du voyage d’étude en Toscane
DD. Compte-rendu du voyage d’étude en Toscane
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Voyage d’étude sur la filière du pignon de Pin, 1 au 3 décembre, Parc San Rossore, Pise
c.) Promotion du tourisme en Forêt
Avec Forestour, un premier travail de conception de projet pour valoriser le tourisme en
forêt a été effectué. Ce projet consiste à proposer un tour type aux acteurs du tourisme pour
présenter les diverses activités, les loisirs, les hébergements, les lieux de restauration qui existent en
forêt.
d.) Recherche de débouchés pour les châtaignes véreuses
Plusieurs rencontres et échanges ont été effectués avec le Syndicat des Producteurs de
châtaignes du Var. Le SPCV a impulsé en 2014, la création d’une SCIC pour transformer et
commercialiser les produits de la châtaigneraie. Pour assurer sa viabilité économique, il serait
nécessaire de trouver des débouchés locaux pour les châtaignes véreuses. Les premières bases de ce
projet ont été posées durant l’année 2014. Ce projet initié en 2014 se poursuivra en 2015 et
permettra de renforcer le partenariat entre ces deux structures notamment pour la valorisation des
produits forestiers non ligneux (pignons de Pin).
EE. Compte-rendu de la réunion avec le SPCV – 17 janvier 2014
e.) Amélioration de l’offre mellifère en forêt
L’association a participé à une réunion organisée par Marseille Provence Métropole le 1er
décembre 2014, regroupant différents acteurs de la filière apicole (ADAPI, etc). Suite aux suggestions
émises lors d’une réunion du groupe de travail en août 2013, Forêt Modèle de Provence a proposé
de répondre aux besoins des apiculteurs via la mise en place d’une bourse des emplacements de
ruche. Les représentants des associations d’apiculteurs n’ont pas souhaité retenir cette proposition.
Jusqu’à présent, le CRPF met en relation les apiculteurs avec les propriétaires forestiers ayant des
emplacements potentiels. Les apiculteurs ne souhaitent pas formaliser ces échanges, aux vus des
risques (connaissances des emplacements des ruches, vol et spéculation sur les emplacements).
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Les pistes restent à explorer quant à l’intégration de l’apiculture dans la sylviculture
(notamment dans le débroussaillement) et la mise en place de plantations mellifères en valorisant les
travaux déjà réalisés : communication sur les ressources existantes (guides réalisés par le CRPF et
l’IRSTEA), mise en œuvre de parcelles de démonstration illustrant concrètement ces
recommandations.

3.

Échanges et projets avec les réseaux méditerranéen et
international.
3.1 Participation au medforum

Du 13 au 16 octobre Philippe Duparchy administrateur à Forêt Modèle a accompagné la
chargée de mission pour assister au medforum à Skradin en Croatie. Comme chaque année l’occasion
de faire le point sur les avancées et de découvrir les thématiques des projets des différentes forêts
modèle du bassin méditerranéen. Le réseau méditerranéen présente également les potentiels appels
d’offre auxquels les forêts modèles seraient susceptibles de répondre. Plusieurs tours de tables ont
également eu lieu pour mettre en commun les expériences de chacune des forêts modèles. Enfin
l’assemblée générale du Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles a également s’est tenue.
FF. Programme-Medforum

3.2 Réponse d’appel à projets.
Par le Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles, l’association a contribué à, répondre à
plusieurs projets européens en collaboration avec ses homologues du réseau :



Programme LIFE : « Life under fire » qui visait à construire un programme d’éducation
participatif pour prévenir des risques d’incendies ;
Programme COSME : « Wellness in the mediterranean model forest » projet proposé dans le
but est de créer un réseau touristique propre aux Forêts Modèles proposant un package de
séjour touristique alliant activités de plein air et traditions locales.

GG. Life under fire
HH. Wellness in the mediterranean model forest

Conclusions
Pour l’année 2015, l’association Forêt Modèle de Provence devra renforcer les partenariats existants
et en développer de nouveau au sein des organismes forestiers de la région. Il s’agira également de
poursuivre la mise en œuvre des projets initiés et de communiquer sur la concrétisation des projets
et sur les premiers résultats obtenus.
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