Procès verbal
Assemblée Générale
de Forêt Modèle de
Provence
- en visioconférence -

1. Feuille de présence
NOM Prénom
(par ordre alphabétique)

Organisme– fonction

AUDIBERT Claude

ASL Suberaie Varoise, Président

BACCI Jean

Sénateur - Région SUD, Conseiller régional - Elu commune de MoissacBellevue,- Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon, Président Communes Forestières du Var,

BANET Serge

Campus Nature Provence Lycée Agricole d’Aix-Valabre, directeur Cv
Conseiller municipal commune de Cadolive,

BARBE Christophe

CRPF, directeur

BARBET Franck

Nans-les-Pins, conseiller municipal (commission forêt)

BERENGUIER Françoise

Association La Sentinelle

BETTENCOURT Sophie

Commune de Gonfaron, Adjointe au Maire pôle Agriculture, Forêt et
Développement durable - Syndicat Mixte du Massif des Maures, Vice
présidente

BLANCHARD Elodie

Lycée Agricole d’Aix-Valabre - Enseignante LEGTA

BLANCO Marine

Communes forestières du Var

BOLEA Jérôme

Cabinet forestier

BOMBERT Daniel

Adhérent FMP

BONNIER Jean

Forêt Méditerranéenne, Président d’honneur

BREGLIANO Philippe

Coopérative Provence Forêt, Président

CARLON Laura

Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Chargée de mission

CAPPELLA Delphine

Agglomération Provence Verte, responsable forêt

CHAIGNEAU Romane

Syndicat des Castanéiculteurs du Var, Chargée de mission

CORON Bernard

Axiome Associés, expert comptable

DUPARCHY Philippe

Association Découverte de la Sainte-Baume, Président

FRANCO Georges

ASL de la Suberaie Varoise, Trésorier

FRAYSSINET Loïc

SCIC Gapeau Energie Citoyenne, porteur de projet

GIL Adèle

NissActive

GIUBERGIA Laurent

Plan de la Tour, Maire

GUARDIA Emeline

DIAM Bouchage, alternance au sein de l’équipe commerciale

HAWADIER Gaëtan

Estandon Vignerons, responsable marketing

LAGARDE Katia

Fransylva – ASL Suberaie Varoise

LANGERON Luc

Institut pour la Forêt Méditerranéenne, Directeur

LECCA BERGER Muriel

Conseil Départemental du Var, Vice-présidente, Présidente de la Commission
Forêt

LEQUEUX Nicolas

Forêt Modèle de Provence, Salarié FMP

LOUDIERES Anaïs

Association Internationale des Forêts Méditerranéennes - AIFM,
Coordinatrice

LOUIS Christian

Fédération Nationale des Communes Pastorales, Directeur Général

MARITON Julie

Syndicat Mixte du Massif des Maures, Coordinatrice

MONTA Chloé

ASL Suberaie Varoise, Directrice

NERCY Philippe

Septèmes-les-Vallons

NGUYEN Fabien

Diam Bouchage – Service Achat

PESENTI Sophie

Département du Var – direction des Espaces Naturels Forestiers et Agricoles
– Service des Projets Forestiers et Agricoles

PERSON Stéphane

Forest Goods Growing, Directeur

PHILIPP Jean-Marc

Adhérent

PICHAUD Bernard

ASL Suberaie Varoise, Vice-président

PLAZANET Nicolas

Forêt Modèle de Provence, Chargé de mission

PORTALIER Frédéric

Commune du Plan d’Aups Sainte-Baume, adjoint en charge du
Développement durable, Environnement et Forêt

REZK Michel

Communes Forestières du Var, Vice Président - Le Mouvement de la Ruralité
Var Délégué régional Sud et Corse, Président - Conseiller municipal Callian et
communautaire Pays de Fayence

SAVELLI Christel

Fédération Régionale des Chasseurs, directrice

SERANTONI Eric

Parc national de Port-Cros, Chargé de mission gestion & travaux en espace
naturel terrestre

SINGH Stéphanie

PNR de la Ste-Baume, Chargée de mission Forêt/Energie

VALDELIEVRE Philippe

Agriculteur

Sont excusé-e-s :
NOM Prénom
(par ordre alphabétique)

Organisme – fonction

Association Flour de
Camin

Magasin d’artisans et de producteurs - Carnoules

AFERIAT Magalie

Sites Natura 2000 de la plaine et du massif des Maures, Animatrice

BLANCARD Pascale

Domaine de la Portanière

BLANCARD Pénélope

Domaine de la Portanière

CARTERON Thomas

Brasserie Carteron, Gérant

CIAPPARA Richard

ONF, Unité Territoriale Dracénie – Verdon, Agent patrimonial

COUVE Jean-Michel

Maures Développement Durable, Président. Ancien sénateur et Maire de SaintTropez

DARD Michel

CRPF, Ancien vice-président

DEBRABANDÈRE
Guillaume

Fibois PACA, Conseiller Développement économique

DE CANSON François

Mairie de la Londe-les-Maures, Maire, vice-président de la Région SUD

DEREIX Charles

Forêt Méditerranéenne, Président

DUBESSÉ Patrick

Mairie de Septèmes-les-Vallons, Conseiller municipal

DUTELLE Charles

Ebéniste, menuisier, artisan du bois

DUTELLE Marie-France

Adhérente Forêt Modèle de Provence

FÉLIZIA Jean-Laurent

Mouvements et Paysages, gérant, spécialiste du biome méditerranéen

GIRAUD Marc

Conseil Départemental du Var, Président

GYNOUVES Denis

Mairie des Mayons, conseiller municipal

JUSTE Christine

Mairie de Marseille, Adjointe au maire, déléguée à l’environnement

LEROY Philippe

Mairie de Toulon, Conseiller municipal

MAGROT Patrick

Mairie de Septèmes-les-Vallons, adjoint au maire

MEISSEL Marc

Fédération départementale des chasseurs du Var – Président

PAILLARD Carine

Mairie Plan d’Aups la Sainte-Baume, Maire

PALLIER Elena

Agricultrice – porteuse de projet Pistachier vera

RACINE Hervé

Propriétaire forestier

ROSEAU Pauline

Parc Aoubré

TANCHAUD Fabienne

PN Port Cros, chargée de mission

TROCHERIE Jacques

Artisan tourneur

VAISSIÉ Eric

Mairie de Cadolive, adjoint au maire

VENNETIER Michel

IRSTEA d’Aix en Provence – Chercheur (ER)

2. Rapport Moral
Par le secrétaire Général, Philippe Duparchy

Chers partenaires et amis,
En 2008, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mobilisé autour de la démarche Forêt Modèle - partagée par les Canadiens
lors de La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement de RIO en 1992 – une équipe composée
d’élus, d’institutionnels, de forestiers, d’acteurs territoriaux, de représentants d’associations ainsi que de Marcel Barbero Phytoécologue, biogéographe, protecteur de la nature méditerranéenne. Il nous a quitté il y a un an.
Les partenaires ont progressivement situé la “Forêt modèle de Provence» autour de 4 massifs emblématiques de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur : L’Etoile – Le Garlaban – La Sainte-Baume – Les Maures.
En 2013 ces travaux permettent l’obtention du label Forêt Modèle. Les membres fondateurs, au nombre de 23 se sont réunis
pour fonder l’association Forêt Modèle de Provence. Huit ans plus tard, si certains d’entre eux nous ont quittés, l’association
réuni autour de projets concrets près de 70 adhérents.
L’année 2020 a été riche en imprévus qui n’ont pas eu de conséquences graves pour l’association car une robuste programmation
nous a permis de faire face, certes avec des manques à gagner. Nous avions deux salariés et en cours d’année, Clément Garnier
a choisi une nouvelle orientation nous obligeant à trouver des solutions d’appoint pour mener à bien les actions enclenchées
auprès des filières telles que les animations récurrentes autour du chêne-liège, la valorisation de l’arbousier et des huiles
essentielles ; ainsi que la mise en route d’un nouveau projet autour du pistachier vera, bien réparti sur l’ensemble des quatre
massifs il a été par le passé l’objet d’une filière. Aujourd’hui sa production intéresse l’industrie de la confiserie.
Le développement urbain vient à la rencontre des forêts qui se sont engouffrées dans les espaces touchés par la déprise agricole.
A l’aune de la croissance de l’arbre nous avons choisi de donner accès à la connaissance de la forêt en organisant événements et
expositions. Avec le choix de l’esthétique via le Concours d’Art et de Design Quercus Suber 2020 et les Journées du Liège du Var à
la Villa Noailles. La qualité des œuvres réalisées ont permis d’être représenté à l’événement sur Paris « Demain plus beau». Les
Journées du Patrimoine à Collobrières et le Week-end du chêne-liège à La Valette-du-Var, ont permis le contact entre citadins,
artisans, artistes dans un environnement d’exception : les jardins de Baudouvin.
Avec le réseau des Forêts Méditerranéennes et nos autres partenaires nous avons co-construit des projets européens qui ont en
commun la formation, l’échange et l’éducation, avec Forest’Ed (Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Croatie) ; Med’Lentisk (Tunisie,
Grèce, Turquie, Italie) et la Gestion durable des espaces forestiers (Pologne, Croatie).
Depuis 2013 ces huit années ont permis d’approfondir, essaimer, partager et nous pouvons faire plus encore : avec vous et les
différents acteurs de notre territoire. Avec le rapport d’activité vous pourrez apprécier les actions en cours, construites pour
répondre à notre volonté de créer un processus partenarial, et face face avec vous aux enjeux de la forêt de Provence et avec le
rapport, financier prendre la mesure de la gestion de nos moyens.

3. Quitus Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par Jean Bacci, président du Conseil de surveillance de Forêt Modèle de Provence, Conseiller
régional, Sénateur.
Malgré un contexte inédit, de crise sanitaire, cela n’a pas empêché Forêt Modèle de
Provence de mener à bien ses actions, je tiens à souligner la capacité d’adaptation de
l’association, qui a su se saisir des outils numériques, pour donner un format nouveau à ses
actions de communication notamment.
En témoigne les excellents chiffres de fréquentation du Portail du chêne-liège, qui a connu
un record d’affluence en 2020, la décision de proposer un site internet renouvelé, et le
nombre d’adhérents en augmentation.
Forêt Modèle a conduit une action phare en terme de connaissance et sensibilisation de la forêt auprès du grand public,
notamment sur le chêne-liège, la fréquentation en hausse de nos massifs régionaux, particulièrement avec la crise, donne un
sens tout à fait pertinent à ces actions d’éducation à l’environnement.
En parallèle, la structure a su mobiliser des partenaires publics et privés, et agir comme incubateur de projets autour de deux
filières d’avenir : l’arbousier et la pistache.
Enfin, elle a poursuivi son travail de réseau, dans la logique initiale du mouvement propre aux forêts modèles, et on ne peut
que noter, au vu de toutes ces actions, le bon travail de l’association et donc évidemment donner quitus à ce rapport d’activité.
Maintenant en tant qu’élu régional, j’aimerais expliquer les contours de l’intervention de la Région, et vous dire que c’est la fin
de mon mandat, je n’aurais plus le plaisir de travailler avec vous, mais je suivrais toujours ce que fait Forêt Modèle, notamment
via les Communes Forestières dont je suis président.
Notre région, est la 2ème région la plus boisée de France, et le territoire méditerranéen de notre région a fort à faire pour
aménager la forêt, la préserver et la valoriser. Les espaces boisés rendent tout d’abord un service à notre territoire, 17 000
kg tonne de CO2 sont stockés par an par la forêt, soit 50% des émissions régionales. Elles jouent ici un rôle primordial dans
l’adaptation au dérèglement climatique. A cet effet, la Région a lancé dans le cadre de son Plan Climat, le plan 1 millions
d’arbres, il permet par une aide financière aux propriétaires forestiers, privés et publics de réaliser la plantation en forêt qui est
fixé à un objectif de 800 000 arbres pour le milieu rural d’ici la fin de l’année, à ce stade plus de 470 000 ont été plantés.
Par la création du fond Respire, cela a permis de collecter des dons privés et en partenariat avec l’ONF de financer des travaux
de sylviculture, de plantation en forêt, en ville et en zones périurbaines. Celui-ci propose un cadre pour la remontée de plus en
plus affirmé des acteurs économiques, en particulier, les acteurs impliqués en faveur de l’environnement.
Un nouvel appel à projet a également été voté en octobre dernier, accompagner la plantation en bords de rivières, notamment
dans le cadre de la restauration de cours d’eau, à ce stade, 3,8 millions d’€ de subvention y ont été consacrés.
Au-delà des services rendus par notre forêt, celles-ci s’avèrent être fragiles face au risque incendie. Ils sont en Région SUD
puissants et nombreux, en 2020 c’est 479 incendies qui ont fait partir en fumée l’équivalent de plus de 21 km² de forêt. Grâce à
son dispositif Guerre du feu initié en 2018, la Région a choisi d’intervenir sur 3 axes :
-

La prévention, en menant des opérations de communication sur le risque incendie, en équipant les comités communaux
des feux de forêt - CCFF, en finançant des équipements de DFCI et en aidant les Obligations Légales de Débroussaillement
- OLD. La région y a consacré 2,9 millions d’€ en 2020 ;

-

La lutte contre le feu ;

-

et la réhabilitation post-incendie ;

2021 sera également riche en projets et en expériences nouvelles, pour la forêt et notre institution à créé à titre d’exemple, la
garde forestière régionale qui emploie chaque été des jeunes de 18 à 25 ans en partenariat avec les 13 parcs du territoire, pour
sensibiliser contre le risque incendie, elle compte désormais 160 jeunes, soit 32 de plus qu’en 2020, puisqu’il est fondamental
de transmettre notre connaissance et notre volonté de protéger cette forêt à la jeunesse. Nous lancerons à la mi-juin une
campagne de prévention incendie à destination des jeunes adultes sur les réseaux sociaux.

Intervention pour le Conseil Général du Var, par Muriel Lecca-Berger, Vice-présidente,
Présidente de la Commission Forêt.
Je voulais féliciter et remercier toutes les personnes impliquées dans votre association, déployant
une grande énergie au bénéfice de nos forêts. Vous n’avez de cesse, depuis 8 ans, de développer
cette association, de proposer des projets de plus en plus originaux, mais toujours réfléchis, mais le
plus important c’est que vous les porter à leur terme et que vous les transmettez pour qu’ils puissent
vivre, ce qui est très important. En tant que présidente de la commission forêt au département, je
suis heureuse que l’on soit un de vos partenaires, et j’espère que cet engagement perdurera.
Je souhaite un bel avenir à Forêt Modèle de Provence, comme à toutes les associations présentes
ici, engagées pour une gestion durable de nos forêts.

4.

Rapport d’activité 2020

On peut diviser notre rapport d’activité en 4 grands axes, autour duquel gravitent de
nombreuses actions en faveur de notre territoire.

1. Actions envers les filières et la biodiversité
Valoriser l’arbousier
-

vente du reliquat, établissement de fiches techniques sur l’arbousier

-

préparation de la suite du projet : réflexion sur la transmission du projet
économique (2 brasseries d’intéressées !), récolte d’échantillons pour analyser
le feuillage, recherche bibliographique avec l’Université des Saveurs et des
Senteurs, construction de la suite de l’étude (notamment avec le PNR de la
Sainte-Baume).

Filière subéricole
-

animation du groupe de travail interprofessionnel sur la filière : soutien et
structuration de nos actions & événements, et force de propositions (voir
diagramme)

-

sortie du premier numéro de la Gazette du chêne-liège, 20 pages à 2000
exemplaires : présentation du chêne-liège, son biotope, ses enjeux ; de la
filière, son activité, ses acteurs, et des actions structurantes et institutionnels
(le Département du Var, le Syndicat Mixte du Massif des Maures). Rédaction
collective, distribution lors de nos événements.

-

Animation du Portail du chêne-liège : site internet proposant notamment un
référentiel des acteurs engagés, et l’actualité de la filière, record de fréquentation
en 2020 (notamment les mois correspondants aux événements), retombées
économiques.

Valorisation de certains feuillages
-

envoi d’échantillons d’arbousier (feuillage, écorce, fruits) à l’institut de chimie de Nice

-

investissement : achat d’un alambic, recherche d’un porteur de projet (accord trouvé avec Valéria Wallace), essais
d’huiles essentielles de pistachier lentisque

Nouveau projet
-

relance de la production de Pistache en Provence : construction d’un projet ambitieux
sur nos 4 massifs de référence pour 2020 et 2021 ! à la demande du Groupe Olivier
Baussan (créateur de l’Occitane)

-

Répartition de 374 plants de pistachiers sur nos massifs pour 2020, et 1000 plants
sont prévus pour 2021 .

Concilier préservation de la tortue d’Hermann et défense des forêts contre les incendies :
réflexion sur le devenir des 10 émetteurs de l’association.

2. Nos événements
Concours d’Art et de Design Quercus Suber 2020
-

3 catégories : Sculpture, Tournage et Design ;

-

en chiffres : Une catégorie Design toujours attractive (39% des participants), 84%
viennent de la Région SUD, une trentaine d’œuvres, 2900€ de dotation

-

3 jurys de professionnels, un dossier de participation et un approvisionnement optimisé

Troisième édition des Journées du Liège du Var, à la Villa Noailles
-

Dans un lieu culturel de prestige, une exposition des pièces de Tournage
et de Design, ainsi que de dessins et aquarelles (notamment de l’artiste
britannique Isabelle Stagg)

-

Démonstration de tournage sur bois

-

Délibération du jury

-

Au total, 10 jours d’expositions, 2 jours d’événements, une belle
couverture médiatique.

Demain plus beau, Paris
-

Un événement sur l’économie circulaire et le design

-

Valorisation des ressources locales, et mise en valeur du liège

Les Journées du Patrimoine à Collobrières
-

Expositions sur le riche passé subéricole de notre Région et les pièces du Concours d’Art et de Design
-

Démonstration de sculpture sur bois et de fabrication de bouchons

-

Conférence

Distribution de la Gazette du chêne-liège, et documents sur la forêt, sa gestion, et sa
préservation (DFCI).

Quatrième édition du week-end du chêne-liège au
Domaine de Baudouvin (à La Valette-du-Var)
-

3 espaces : restauration/buvette (bière à la
châtaigne, restaurant étoilé), marché des
producteurs locaux, marché de l’artisanat

-

Nombreuses animations, démonstrations de
sculpture, de tournage, de vannerie

-

Animation musicale

-

Conférences, expositions (les pièces du Concours,
le passé du Liège, l’Art dans toute sa diversité :
aquarelle, photographie, peinture, dessin).

-

Une vingtaine d’articles dans les médias, affichage public, flyers, émission radio

-

Affluence : 2000 visiteurs!

-

Distribution de la Gazette et autres documents en lien avec la gestion multifonctionnelle de nos forêts.

3. Les projets européens
-

Forest’Ed : un comparatif des dispositifs d’éducation à l’environnement, des échanges transnationaux, puis la production
d’outils en commun. Pays participants : Italie, Portugal, Grèce, Croatie, France. Début : décembre (début retardé à cause
du Covid19).
Med Lentisk : sur la valorisation du pistachier lentisque, porté par l’Association Internationale des Forêts Méditerranéennes
(AIFM). Pays participants : Tunisie, Grèce, Italie, Turquie, France. Début : septembre.
Et enfin : La coopération et l’éducation comme clé du développement durable, un projet avec la Pologne et la Croatie
concernant la gestion durable des espaces forestiers (en juin en France). Début : Décembre (début retardé à cause du
Covid19).

4.

Communication

-

Presse : Il serait trop long de tout reprendre ici, mais sur chacune
des actions de Forêt Modèle, nous nous sommes attachés à avoir
un relai presse important pour essaimer nos actions envers le
grand public, en un an c’est :

-

Une quarantaine d’articles (principalement : Var Matin, La
Marseillaise, TV83, Presse Agence, la Gazette du Var) ;

-

3 émissions de télévision (Azur TV, Var Azur, France 3) ;

-

2 émissions de radio ;

-

Un changement de site internet initié : Audit, travaux de réflexion
(quel site, pour quel public, quels messages – constitution d’un
groupe de travail), choix des onglets, choix du prestataire ;

-

Communication facebook : en évolution constante (en un an de
338 abonnés à 483)
- Changement de logo
- Une newsletter développée et retravaillée : diffusée en
moyenne à 1074 personnes, il y a eu 6 bulletins.

Vie associative
Moyens humains
-

1 Coordinateur / chargé de mission en CDI à temps plein, Clément Garnier, parti de la structure en mai

-

1 Chargé de mission en CDI à temps plein, Nicolas Plazanet

-

1 stagiaire sur 1 mois : Coraline Posson

Adhésion
Nouveaux adhérents :
En augmentation, nous avons pu compter sur 69 membres en 2020.
● Personne morale : Association => la Sentinelle, CAPTE, Flour
de Camin, Act for Planet et l’Apier. Entreprise => Frédéric
Imbert Studio. Municipalité => Cadolive.
● Personne physique : Hervé Paraponaris, Raoul Guigou,
Agnès Klefstad, Eric Palacino, Ludovic Bourgeois, Emilie Le
Mené, Jean-Paul Dupart, Josselin Dupuis, David Leyour,
Guillaume Roman, Fabrice Le Luyer, André Gorlier, MarieClaire Plazanet, Jean-Claude Plazanet, Michel TissierBeaumont, Philippe Leroy, Michel Vennetier, Nadine Allione,
Martine Maury, Daniel Bombert, Coraline Posson, Gabriel
Martineri, Anaïs Cartereau.

Le bureau 2020
•
•
•
•
•

Secrétaire général : Philippe Duparchy (président Découverte Sainte-Baume)
Secrétaire général adjoint : Georges Franco (trésorier ASL Suberaie Varoise)
Secrétaire général adjoint : Luc Langeron (Institut pour la Forêt Méditerranéenne) – en remplacement de Philippe
Nercy (Commune de Septèmes-les-Vallons)
Secrétaire général adjoint : Michel Vennetier (chercheur à l’IRSTEA)
Trésorier : Philippe Bregliano (Président Coopérative Provence Forêt)

5 réunions en 2020.

Conseil de surveillance

Il est composé et présidé par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, en la personne de Jean Bacci.
Egalement composé de :
• L’Union Régionale des Communes Forestières;
• Forêt Méditerranéenne ;
• La Fédération des Chasseurs du Var.
Une réunion : en juin.

Conseil d’Administration
Le CA est renouvelé par tiers tous les 2 ans, dans le collège
1, les deux associations (en orange) continuent l’aventure ;
nous avons eu le plaisir d’avoir une nouvelle structure :
le Campus Provence Nature Aix-Valabre-Marseille pour le
collège 2, et enfin, en rouge, la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez a été remplacé par le Syndicat
Mixte du Massif des Maures.

5. Rapport financier 2020
Par Bernard Coron, cabinet Axiomes Associés

À retenir :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Total des produits d’exploitation : 81 790€, dont 44 150€ de subventions
Total des charges d’exploitation : 77 792€, dont 41 158€ de charges salariales.
Total du bilan : 86 915€
Léger excédent => 4 212€
11 146€ de cotisation
10 785€ de mécénat
8 389€ de vente (reliquat de bières)

Focus sur les ressources de notre structure :

6. Et en 2021 ?
En suivant la même logique de présentation, et le même contexte : une influence
très prégnante du Covid19, qui nous oblige à une réactivité et flexibilité de tous
les instants.

1. Actions en faveur des filières
L’animation autour du chêne-liège
-

Continuité et développement du Groupe de travail et Portail du chêneliège
Rédaction du deuxième numéro de la Gazette du chêne-liège (janviermars, avec la participation de l’ASL Suberaie Varoise, Diam Bouchage,
Estandon Vignerons, l’ONF, le Syndicat Mixte du Massif des Maures, le
Département du Var)
Organisation le samedi 5 juin : journée sciage de bois de chêne-liège
avec Maures Bois Energie
Appui au groupe de travail sur la relance du chêne-liège dans le Var (avec
Diam, ASL Suberaie Varoise, COFOR 83, etc)

-

-

Etude sur la valorisation de l’arbousier
-

L’étude commencera en juin
Durée : 24 mois
Budget : 45 000€
Une dizaine de partenaires
Publication d’un livret résumant toute l’étude et organisation d’un colloque de fin d’étude
Beaucoup de tests produits (et commercial !), notamment le développement d’actifs cosmétologiques avec l’Institut
de chimie de Nice sur une base de feuillage et écorce d’arbousier. Une R & D qui concernera l’arbousier dans toute sa
globalité, donc pas que le fruits, mais aussi son bois, et ses produits annexes.

Étude sur le potentiel de certaines essences
Tests d’activité et des constituants en laboratoire sur la base d’échantillons :
o de pistachier lentisque (fournit par le Domaine de Baudouvin)
o d’arbousier
production d’huile essentielle et d’hydrolat de pistachier lentisque (respectivement 2 ml et 60 litres !), également
analysé.
Les résultats seront publiés sur Forêt Méditerranéenne, et nous les tenons à disposition à qui voudra.

-

-

Nouveau projet : étude du potentiel cosmétologique du Pin d’Alep, avec l’Institut de chimie de Nice.

La relance de la pistache en Provence
-

Un minima de 1000 pieds de pistachier vera planté en 2021
Un projet dans tous nos massifs, 720 plants déjà répartis, dont 360 dans les Maures, 60 au sein du PNR de la SainteBaume, 150 dans le massif du Garlaban et 150 à l’Etoile.
Un accompagnement de la plantation par des projets agroforestiers, maraichers, cynégétiques (avec la Fédération
Régionale des Chasseurs), en faveur de la biodiversité et pédagogique (actions envers les scolaires)
Co-financement par le Groupe Olivier Baussan, Forêt Modèle de Provence, la Région SUD, et le département du Var.

2. Événements et expositions
Concours d’Art et de Design Quercus Suber 2021
Au vu du contexte sanitaire, l’événement sera repensé sous forme de symposium
Journées du Liège du Var – Villa Noailles : annulé.
Week-end du chêne-liège – La Valette-du-Var
-

5 ans déjà ! Un événement qui sera repensé, au vu des contraintes actuelles.
Initialement prévu les 10 et 11 Avril, il a été reporté au 9 et 10 octobre au Domaine de
Baudouvin.
Nouveauté 2021 : Le symposium (sélection de 10 artisans qui réaliseront leurs pièces pendant l’événement, 100€ par
artisan, 1000€ au vainqueur désigné par le jury, un prix du public).

Slow food
- À la demande du réseau méditerranéen des Forêts Modèles
- Budget de 900€
- En partenariat avec Slow Food PACA, Slow Food Var, le Fonds Epicurien, et Emilien Wallace
- Organisation d’une journée découverte sur la valorisation multifonctionnelle de nos forêts (avec atelier du goût, visite
d’un atelier d’extraction en apiculture, démonstration de fabrication de crème de marron, etc)

3. Projets européens
Sur la gestion durable des espaces forestiers et l’éducation à l’environnement : organisation du 16 au 18 juin en France d’un
événement transnational (programme en copie du mail). Voyage en Pologne en octobre.
Forest’Ed : du 7 au 9 juillet => réception de nos voisins. Voyage en Italie en septembre.
Med Lentisk : voyage du 29 juin au 1er juillet en Grèce, en octobre en Italie (Sardaigne).
Nouveau projet : tuilage et accompagnement pour la création d’une forêt modèle en Catalogne.

4. Création d’un nouveau site internet
-

En cours de réalisation, par Christian Perrot et Nicolas Lequeux (voir capture d’écran page suivante)
Objectifs : Un site vitrine donnant la parole à des experts, et vulgarisant des contenus d’actualité et de fonds ;
un site plus moderne, intuitif, et surtout plus attractif.

Budget prévisionnel 2021
Au vu du contexte, difficile bien entendu de prévoir au plus juste ce que sera l’année au niveau des ressources, notamment le
mécénat (en diminution) et les adhésions qui peuvent également évoluer à la baisse.
Quelques doutes subsistent encore sur les charges, mais notamment la ligne « prestations de service, investissements » sera au
plus près, avec le poste investissement (achat de plants de pistachiers, pour un montant de 20 000€), et les études dans le cadre
de l’arbousier avec le PNR de la Ste Baume.

Vie associative
Evolution des adhésions
À jour de leur cotisation : 66 (pour un montant total de 7880€) ;
N’ont pas encore renouvelé : 12 (dont l’INRAE qui ne renouvellera pas) ;
Montant prévisionnel des adhésions 2021 : 10 500€.
Nouveaux adhérents, 24 :
●
Communes : Marseille
●
Associations : Réseau Graine PACA, Domaine du Possible, Fédération Régionale des chasseurs
●
Entreprises : Domaine de la Portanière, Prima Liège, Lièges Mélior, GFR St Guillaume, NissActive, Station
d’expérimentation la Pugère.
●
Personnes physiques : Pénélope Blancard, Philippe Nercy, Philippe Chesneau, Christine Bertrand, Emilie Scherer, Franck
Pétrel, Eric Serantoni, Eléna Pallier, Jérôme Bolea, Dominique Blanc, Pierre-Yves Martin, François Laponche, Xavier Perret, JeanMarc Philipp.
Evolution des ressources humaines
Nouveau salarié !
●
●
●

Nicolas Lequeux : Ingénieur en communication et designer
Chargé de communication et de développement
Contrat de 24h par semaine, en CDI

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, bulletin en copie..
Avec nos remerciements,

Philippe DUPARCHY
Secrétaire général Forêt Modèle de Provence

