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La Tournée de la forêt modèle de Provence 

(4 – 5 – 6 juin 2018) 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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Pourquoi ? 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus des deux tiers de la forêt est privée.  51% de cette 

proportion est détenue par 94% des propriétés forestières privées de moins de 25 ha. A 

l’heure actuelle, la plupart de ces propriétaires forestiers de petites parcelles ne mettent 

pas en valeur leur forêt, faute d’intérêt et de connaissances.  Elle est donc laissée à 

l’abandon. Le morcellement foncier est donc un problème important car il freine la gestion 

forestière durable, qui pourtant réduit le risque incendie et est générateur de 

développement économique.  

Par la force de l’exemple, cette tournée a pour but principal de présenter aux propriétaires 

forestiers de Provence de petites parcelles les possibilités existantes de gestion de leur 

forêt. Au-delà de cet objectif ciblé, l’évènement vise à promouvoir la gestion durable et 

multifonctionnelle de la forêt auprès d'un public plus large (professionnels, usagers 

forestiers non professionnels, chercheurs, enseignants, étudiants, etc). 
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Quoi ? 

- un colloque d'introduction lundi 4 matin  

- 6 visites de terrain de propriétés forestières du lundi 4 après-midi au mercredi 6 matin 

- une table-ronde / débat de conclusion et perspectives mercredi 6 après-midi 1 

 

 

 

Comment ? 

L’évènement est ouvert à tous et gratuit, seuls les déjeuners sont payants. Cependant, la 

participation requière une inscription qui se fait en ligne2. Les itinéraires d’accès aux 

différents lieux sont également à retrouver en ligne3. 

 

Où ? 

Sur les 4 massifs de référence de l’association, situés dans les Bouches du Rhône et le Var :  
- Etoile,  
- Garlaban,  
- Sainte-Baume, 
- Maures. 

                                                           
1 Nota bene : ouverte à tous, l’Assemblée générale annuelle de l’association Forêt Modèle de Provence suivra 

cette table-ronde / débat au même endroit 
2
 https://www.helloasso.com/associations/foret-modele-de-provence/annuaire 

3
 http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/Tournee_forestiere-Itineraires_dacces.pdf 

https://www.helloasso.com/associations/foret-modele-de-provence/annuaire
http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/Tournee_forestiere-Modalites_logistiques.pdf
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Par qui ? 

L'évènement est organisé par l’association Forêt Modèle de Provence en partenariat étroit 

avec les principaux acteurs régionaux de la forêt privée dans le cadre du projet 

international FOREST-IN.  

 

Partenaires : 

Financiers :  

- Département des Bouches-du-Rhône  

- programme européen ERASMUS + (projet FOREST-IN)  

 
Co-organisateurs :  

- Centre Régional de la Propriété Forestière 

- Union régionale des Syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs 

- ASL de la Suberaie Varoise 

- Coopérative Provence Forêt 

 
Autres partenaires techniques :  

- Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- Métropole Aix-Marseille Provence 

- Mairie de Septèmes-les-Vallons  

- PEFC (certification forestière) 

- Office National des Forêts 

- Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez  

- Syndicat Mixte du Massif des Maures 

- Département du Var 

- Groupement de Recherche en Agriculture Biologique 

- Agroof 

http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/FOREST-IN-Fiche_projet.pdf
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Pour en savoir plus: 

- Consulter le programme sur notre site-web : http://www.foretmodele-provence.fr/ 

- Retrouvez-nous sur Facebook 

- Visionnez notre vidéo bande annonce sur Youtube :  

 
 

 
 

Contact: Yvan Badey : foret.modele.provence@gmail.com / 0683217883 
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 Crédits photo : 
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mailto:foret.modele.provence@gmail.com
https://youtu.be/K0wYg0W3A0Q

