


















Site-web : http://www.ofme.org/foretmodele-provence/





Lien internet : http://www.ofme.org/foretmodele-
provence/multifonctionnalite.php?NoIDS=44







Ma stratégie de valorisation du bois de chêne-liège pour 2016 est la suivante :
Basé sur le constat que pour régénérer les suberaies vieillissantes des Maures, il 
convient en premier lieu d’éclaircir les peuplements, l’objectif est de créer des 
nouveaux débouchés de niche pour inciter les propriétaires à se mobiliser dans ce 
sens.

Par conséquent, en m’appuyant sur ce catalogue de plots, planches et poutres (6-7 
m3 déjà disponibles), je compte :
1 - d’abord proposer à des artisans de 2ème transformation (ébénistes, menuisiers, 
architectes, paysagistes, autres ?) de fabriquer des objets à valeur démonstrative
2 – puis s’en servir pour démarcher l’ensemble de ces acteurs (liste en cours de 
composition) sur la base de présentations (vidéos, photos, prix, débouchés 
potentiels et avérés…)

Cette action qui devra être terminée avant la fin de l’année pourrait servir de 
fondement pour développer d’autres filières de niche de feuillus précieux à haute 
valeur ajoutée. Je rappelle que nous vivons dans une région habitée par beaucoup 
de personnes aisées (surtout 13, 84, 83, 06) qui aspirent à avoir des produits de 
qualité, et sont parfois sensibles au « localisme ». 



Lien internet : http://www.ofme.org/foretmodele-
provence/multifonctionnalite.php?NoIDS=35











En Espagne, Georges Franco a visité des parcelles de plantations en zones littorales 
ayant : 
- une dimension agroforestière (production agricole en arrière-pays, protégé des 
embruns marins par les pins-parasol)                                                                                  -
un usage de la résine par technique de gemmage



Lien internet : http://www.ofme.org/foretmodele-
provence/multifonctionnalite.php?NoIDS=24

DEFINITIONS :
« Association de plusieurs cultures annuelles et/ou de l’élevage avec des cultures 
pluriannuelles ligneuses sur une même unité de surface » (SCOP Agroof) 

« Toute pratique agricole s’inspirant du modèle de la forêt pour intégrer l’arbre dans 
un environnement de production. » (Association Française d’Agroforesterie).















Il est à noter que traditionnellement dans le Var, il existait des associations du type 
vignes/chêne-liège.

L'agroforesterie est une des façons de gérer la complémentarité entre gestion 
forestière et multifonctionalité des usages forestiers.



L’appel à projets européen Erasmus + est d'autant plus intéressant que les "petits 
propriétaires" représentent la majorité des propriétaires, et aussi par conséquence 
la majorité des surfaces forestières de la région PACA.





Comme nous l’avons vu précédemment le territoire de Forêt Modèle se trouve dans 
un contexte de perte de connaissances forestières avec un fort désintérêt pour la 
sylviculture.
Or une gestion sylvicole permettrait d’alimenter la filière industrielle et surtout la 
filière bois énergie dont la demande grandit sans cesse (notamment avec les deux 
projets Uniper et Innova).

OJBECTIF GENERAL : faire prendre consciences aux élus, aux propriétaires, aux 
gestionnaires et au grand public l’intérêt d’intervenir en Forêt.





Pourquoi dans l’agglomération d’Aubagne?
Le contexte s’y prête particulièrement car un travail d’analyse des zones exploitables 
avait déjà été fait sur deux massifs : Sud du Regagnas et ouest Sainte Baume.





Copie de la page web proposant une bibliographie et des liens sur l'apiculture et les 
plantes mellifères en milieu forestier.





Le Conseil d’administration arrête le bilan comptable de ce budget 2015 écoulé.



Le "solde d'autofinancement actualisé" correspond au rapport de l'autofinancement 
actuelle (au 25/04/2016) sur le montant des dépenses actuelles de chaque sous-
budget,









Le Conseil d’administration arrête ce budget prévisionnel.



Le service Forêt de la région, représenté par sa chef Elsa Bardi-Assante, note que 
l'esprit de "Forêt Modèle" a bien été respecté. En effet, les actions réalisées sont 
bien expérimentales et reproductibles, les échanges avec le Réseau Méditerranéen 
des Forêts Modèles sont réguliers et l'association joue bel et bien sont rôle de 
réseau fédérateur et communicant à l'échelle provençale.

De plus, la gestion va dans le bon sens puisque notamment les cotisations et le 
nombre d'adhérents sont en nette hausses d'année en année (+40% pour les 
premières, + 30% pour le second). Le seul point faible à soulever concernant les 
adhésions est le manque de représentation du monde des entreprises, de la 
recherche et de l'enseignement (point à travailler donc).







Régénération des forêts, et adaptation au changement climatique : la mobilisation 
massive de bois-energie dans le contexte actuel serait une opportunité pour aller 
dans ce sens.

Exemple d' "agroforesterie forestière" possible : la production d'huiles essentielles. 
Financement des Départements et de la DRAAF envisageables dans un cadre DFCI.

L'approche Prosilva est intéressante à valoriser dans le contexte méditerranéen, 
mais à condition que cela se fasse de manière ouverte et inclusive,

Une ressource inexploitée, facteur d'incendies, est les rémanents, que l'on pourrait 
brûler... Cependant, les rémanents sont un élément vital de l'écosystème forestier 
qu'il convient de maintenir partiellement en place si l'on veut préserver la fertilité 
des sols forestiers et donc la productivité sylvicole à long terme,



Il est tout à fait souhaitable que Forêt Modèle de Provence s'engage pour la 
promotion du Pin d'Alep comme bois d'oeuvre. Cela devrait passer notamment par 
la construction de bâtiments (par exemple publics) à valeur démonstrative (cf
exemple de la filière de la marque "bois des Alpes" initiée par l'URACOFOR).

Notons une retour récent que j’ai eu de la DRAAF (Guy Bernardes) : les nouvelles 
filières de résineux visant des usages en bois d’œuvre semblent vouées à l’échec 
dans le sens où elles ne seront jamais compétitives avec les bois classiques de 
construction (ex : le pin d’Alep est très compliqué à scier…).
En revanche, il croit beaucoup plus, pour les essences de Provence, à la valorisation 
des feuillus précieux en produits à haute valeur ajoutée.
Il a d’ailleurs été très intéressé par le projet de valoriser le bois de chêne-liège en 
objets de 2nde transformation (stage à venir en 2016 ; cf slide p.15). Ceci serait donc 
tel un « projet-pilote » à dupliquer sur d’autres essences de feuillus précieux.



Les produits de cueillette sont sans conteste des ressources forestières à exploiter. 
Cependant, il faut se rappeler que la pénétration de forêts privées par des tierces 
personnes reste un sujet très sensible à aborder avec les propriétaires... donc 
compliqué à mettre en place. Il faudrait donc davantage se tourner vers les forêts 
publiques.

La chimie verte est aussi un levier aussi novateur que prometteur de valorisation 
des ressources non ligneuses de la forêt (ex : lancement actuel d’unprojet de 
recherche/action de production d'agrocarburants à base de pin d'Alep par Total ; 
présence avérée de nombreuses molécules utilisable dans plusieurs secteurs 
industriels). Toutefois, il est à savoir que l'on en est encore qu'au stage de recherche 
sur les techniques d'extraction des molécules concernées. Par conséquent, il faut 
d'abord attendre que les laboratoires scientifiques avancent sur le sujet avant que 
Forêt Modèle serve de "laboratoire pratique" (=terrains d'expérimentation)



Proposition de partenariat avec les Scouts & Guides de France (13) dans le cadre 
de leur projet Nature Environnement

Objectifs : 
Pour Nature Environnement, l’objectif d’un partenariat est de faire bénéficier aux 
jeunes scouts et guides des connaissances, expériences et compétences acquises 
par les différents acteurs membres du réseau Forêt Modèle de Provence. 

Moyens : 
Les moyens de ce partenariat peuvent être divers : 

bénéficier de l’expertise du réseau pour former les scouts et guides ; 
bénéficier des structures locales du réseau pour intervenir auprès des groupes 

dans des ateliers pédagogiques ; 
bénéficier de lieux de campisme adaptés à l’accueil des jeunes ; 
mettre à la disposition du réseau des unités pour des actions de débroussaillage, 

nettoyage, entretien, restauration dans le cadre de projets pédagogiques bâtis 
conjointement. 

Le tourisme en forêt privée subit la même problématique que n'importe que type 
de pénétration par des groupes extérieurs de propriétés privées...
De plus, l'association Forestour étant actuellement en cours de reconfiguration 
stratégique interne, il est stipulé de suivre son évolution avant d’envisager de 
travailler sur cette thématique.



Le Secrétaire général - M. Georges Franco - souhaite poser la démission de son 
poste et par conséquent, communique dors et déjà son appel à candidature en 
prévision de l'Assemblée générale du vendredi 11/06 au Luc-en-Provence
(Communauté de Communes Coeur du Var).

Le renouvellement du Conseil de surveillance est posé : le Conseil d'administration 
propose que Forestour, n'ayant été présent qu'à un seul Conseil de surveillance et 
n'ayant pas transmis sa cotisation depuis 2013, soit remercié et en remplacement 
propose la candidature de Forêt méditerranéenne, l'Institut pour la forêt 
méditerranéenne, et l'Union régionale des syndicats de sylviculteurs.

De plus, dans le but d'élargir le Conseil d'administration, il est acté qu'un appel à 
candidature pour le poste d'administrateur soit communiqué en prévision de 
l'Assemblée générale.




