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I. Rapport moral



Par Philippe 
Duparchy, 
secrétaire 

général

Rapport 
moral



II. Rapport d’activité



● Actions en faveur des filières : 
- L’animation autour du chêne-liège ; 
- Étude sur la valorisation de 
l’arbousier 

- Étude sur le potentiel de certaines 
essences 

- Répartition de 1000 pistachiers veras
- lancement de l’étude sur le pin d’Alep 

● Événements et expositions
- Concours d’Art et de Design 

Quercus Suber 2021
- Journées du Liège du Var – Villa 
Noailles : annulé. 

- Week-end du chêne-liège – La 
Valette-du-Var. 

● Projets européens 
● Création d’un nouveau site 

internet

Rapport d’activité



● Animation du Portail du 
chêne-liège (affluence totale de 
4 219 visiteurs)

● Rédaction et distribution du 
deuxième numéro de la Gazette 
du chêne-liège (1 600 
exemplaires distribués)

● Organisation d’un sciage de bois 
de chêne-liège pour soutenir 
Maures Bois Énergie (1 800€ de 
CA en un jour)

● Appui aux acteurs engagés sur le 
territoire (Diam, ASL Suberaie 
Varoise, COFOR 83, 
établissements lièges Junqué, 
etc)

Chêne-liège



● L’étude a commencé en juin, elle 
durera 24 mois 

● Budget 45 000€ 
●  Lancement de la phase 2 

cosmétique  et essai d’huile 
essentielle (récolte en 
septembre de 8 kg d’écorce, 16 
kg de feuillage)

● Récolte de 80 kg d’arbouses 
pour assurer des tests produits 
nombreux 

● Une dizaine de partenaires 
engagés

● Une communication presse 
efficace : Var Matin, la Tribune, 
le magazine Regain, TV83, la 
Gazette du Var, La Marseillaise, 
etc

Etude sur l’arbousier 
PNR de la Sainte-Baume



● Les tests en priorité ont 
concernés : 

- Le pistachier lentisque (fourni 
par le Domaine de 
Baudouvin) 

- L’arbousier (comme vu 
précédemment)

● Production d’un hydrolat et 
d’une huile essentielle de 
lentisque (analysé en 
laboratoire)

● Récolte de drupes de 
lentisque pour des essais 
d’huile fixe  

Étude sur le 
potentiel de 
certaines essences 



● 1000 pieds de pistachier vera ont 
été réparti

● Un projet dans tous nos massifs, 
470 dans les Maures, 40 au sein du 
PNR de la Sainte-Baume, 70 dans le 
massif du Garlaban et 100 à 
l’Etoile, ainsi que 300 dans des 
zones limitrophes. 

● Un accompagnement de la 
plantation par des projets 
agroforestiers, maraîchers, 
cynégétiques, en faveur de la 
biodiversité et pédagogique 
(actions envers les scolaires) 

● Co-financement par la Région SUD, 
le Groupe Olivier Baussan, le 
département du Var et FMP

● Plantation en 2022. 

Le pistachier vera : 
l’ambitieux projet 
2021 



● Un programme similaire à 
celui développé pour 
l’arbousier : avec l’Institut 
de chimie de Nice, financé 
par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence

● début du projet : décembre 
2021

● Lancement d’analyses sur le 
Pin d’Alep et ses capacités 
cosmétologiques prévu 
pour 2022

Étude sur le Pin d’Alep 
et sa valorisation 
complémentaire



➢  5ème édition Concours 
d’Art et de Design 
Quercus Suber 

➢  4ème édition Journées du 
Liège du Var – Villa 
Noailles => annulé 

➢  5ème édition du 
Week-end du chêne-liège 
– La Valette-du-Var

➢  Journée Slow Food  

Événements et 
expositions



Le Concours d’art et 

de design Quercus 
Suber 2021

➢  Habituellement, 3 catégories : 
Tournage, sculpture et Design, 3 
prix du Public (dont 2 à la Villa 
Noailles) et une dotation 
globale de 3300€. 

➢Au vu du contexte, le concours 
a été annulé et reporté à 2022, 
même chose pour l’événement 
à la Villa Noailles (à cause du 
confinement). 



● Initialement prévu les 10 
et 11 Avril, il a été 
reporté au 9 et 10 
octobre au Domaine de 
Baudouvin. 

● Malgré la pluie, une 
affluence de plus de 2500 
personnes sur les 2 
jours, 4 expositions, 2 
conférences, 35 
exposants, plusieurs 
animations. 

5ème édition du 
Week-end du 
chêne-liège



● À la demande du réseau 
méditerranéen des Forêts 
Modèles 

● Budget de 1 000€
● En partenariat avec Slow Food 

PACA, le Fonds Epicurien, et le 
Domaine de la Portanière

● Une journée découverte sur la 
valorisation multifonctionnelle 
de nos forêts (stands et 
conférences)

● Organisation d’un repas Slow 
Food

● Affluence de 500 personnes

Journée Slow Food



Projets européens

2021



● Sur la gestion durable des 
espaces forestiers : 

organisation du 16 au 18 
juin en France de l’
échange. Voyage en Pologne 
du 23 au 25 novembre. 

● Forest’Ed : du 7 au 9 
juillet => réception de nos 
voisins. Voyage en Italie du 
13 au 15 octobre.  

Projet européen
Erasmus + 



Réunions transnationales : 
- 15 avril, par visioconférence 
- 24 septembre 2021, par visio

Evénements conjoints d’apprentissage : 
- du 29 juin au 1er juillet 2021, en Grèce à La Canée
- du 17 au 19 novembre 2021, en Italie à Cagliari 

Projet 
MEDLENTISK



● Un engagement sur 3 ans
● Accompagner le 

développement d’une forêt 
modèle aux caractéristiques 
proches de la nôtre (climat, 
faune, flore …)  

● programme d’échange One 
Forest et méthodologie 

Tuilage pour 
accompagner la 
création d’une Forêt 
Modèle en Catalogne



● Réalisé par Christian Perrot et 
Nicolas Lequeux 

● 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. 

- progression de l’affluence 
attendue

Création d’un nouveau 
site internet 



III. Rapport financier





















IV. Quitus de la Région SUD



Par Jean-Paul 
David, 

conseiller 
régional

Quitus de 
la Région 

SUD



V. Vie associative



30e anniversaire du Réseau   
international de forêts modèles





- À jour de leur cotisation : 74
- Montant actuel : 9 320€ (+ 145€ 

de dons)
- En 2021 : 12 805€ (+145€ de 

dons). 94 adhérents 

- Objectif 2022 : 13 000€. 100 
adhérents 

Point sur les 
adhésions



Évolution en nombre 
d’adhérents 



Nouveaux adhérents 2022

● Municipalités : Bagnols-en-forêt, Brignoles (à venir).
● Associations : Planète Sciences Méditerranée, Vallée du Gapeau en 

transition, Amis du Vieux Revest. 
● Propriétaires forestiers : Domaine de Sainte-Marie, Domaine Théolier 

en Provence. 
Personne physique : Guillaume Jesberger, Sophie Civita, Julie Maurin, 
Denise Reverdito, Pierre Morera, Raguet Mireille, Estelle Delesalle, Pierre 
Cartereau, Claudie Cartereau, Guy Roubaud, Chloé Mornard. 

En 2021, 36 nouveaux adhérents. En 2022, 18 pour le moment.

Point mécénat 2022 : DIAM Bouchage, Château Léoube, 
Estandon Coopérative en Provence, Falaize Bois Energie, Lièges 
Mélior-Prima Liège, Centrale biomasse Sylviana-Idex, Domaine 
de la Portanière et Club 55. Promesse totale : 10 100€. 



Collège 1 : Gestionnaires, usagers, et acteurs

-          CRPF PACA

-          Coopérative Provence Forêt

-          ASL Suberaie Varoise

-          Association Découverte Sainte-Baume

-          Communes Forestières du Var

Collège 2 : enseignement et recherche

-          INRAE (ex IRSTEA) : remplacement lors de l’AG

-          Institut pour la Forêt Méditerranéenne

-          Campus Nature Provence 
Aix-Valabre-Marseille

Collège 3 : collectivités locales

-          Métropole d’Aix-Marseille-Provence

-          Mairie de Septèmes-les-Vallons

-          Syndicat Mixte du Massif des Maures

de la composition du Conseil 
d'Administration

Rappel



● 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) 

• Secrétaire général adjoint : 

Michel Vennetier (chercheur à l’INRAE - en retraite)

● Trésorier : 

Philippe Bregliano (Président Coopérative Provence Forêt)

Le bureau



● Nicolas Plazanet, chargé de mission 
● Nicolas Lequeux, chargé de mission adjoint 

à temps partiel 
● 10 bénévoles réguliers

Ressources humaines



VI. Plan d’action 2022



● Actions en faveur des filières : 
- Le chêne-liège 
- Étude sur la valorisation de 
l’arbousier 

- Étude sur le pistachier lentisque 
- Plantation de 1000 pieds de pistachier 
vera 

- Étude d’opportunité sur le pin d’Alep, 
mimosa, pistachier térébinthe

● Événements, expositions et 
communication

-  Concours d’Art et de Design  
-  Journées du Liège 2022 – Villa 

Noailles 
- Week-end du chêne-liège – La 
Valette-du-Var.

● Projets européens 

2022 : un plan de 
charge ambitieux 



● référentiel des acteurs engagés, 
soutien à la relance 
économique

● rédaction et publication du 
3ème numéro de la gazette du 
chêne-liège : 24 pages à 2000 
exemplaires, avec un focus sur 
la thématique post-incendie 

● Animation du Portail du 
chêne-liège (en 5 mois, déjà 
3223 visiteurs)

● projet de musée du liège 

Le chêne-liège



Continuité de l’étude avec 
le PNR, avec : 

● Synthèse et résultat des études 
préliminaires en laboratoire 

● rédaction d’articles et de 
communiqués réguliers 

● phase 2 cosmétique 
feuillage et écorce (récolte, 
supervision) 

● développement d’une filière: 
mise en place de nouveaux 
produits, lancement de projets 
économiques

● organisation de la récolte
● rédaction du livret support de 

l’étude 
● présentation des résultats 

intermédiaires le 3 juillet lors 
de la Fête du Parc 

L’arbousier 



● Mené par l’Université Côte 
d’Azur Nice et NissActive

● étude préliminaire (phase 1, 
sur le feuillage, fruit, écorce) 

● constitution d’ingrédients 
cosmétiques en phase 2 
(dossier à 26 000€) 

● étude de l’arbouse (taux de 
sucre, etc)

● étude préliminaire de la 
racine, fleur, bourgeon, bois, 
etc.  

● Publication de plusieurs 
articles dans Forêt 
Méditerranéenne

Focus sur le 
développement 
cosmétique



• fabrication d’une huile fixe 
de drupe de pistachier 

• développement d’actifs 
cosmétologiques sur le 
feuillage et bourgeon, 
(dossier à 26 000€)

• production d’un hydrolat 
avec le Domaine de la 
Portanière

• synthèse des résultats : 
articles (dont 2 dans le 
dernier Forêt Med) et 
communiqués. 

Le pistachier 
lentisque



Le pin d’Alep 

• Avec la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 

• analyse en laboratoire d’
échantillon (récolté à 
Septèmes-les-Vallons) : 
aiguille, écorce, résine, bois, 
sciure, etc

• production d’huile essentielle 
et d’hydrolat pour analyse 

• synthèse des résultats et 
communication 

• Poursuite du projet : dépôt 
d’un dossier LEADER 
(relance du gemmage + 
valorisation complémentaire)



● Suivi de plantation des 1000 
pieds de pistachier vera 
réparti en 2021

● Un projet dans tous nos 
massifs de référence

● coordination de 
l’accompagnement de la 
plantation par des projets 
agroforestiers, maraîchers, 
cynégétiques, notamment en 
faveur de la biodiversité et 
pédagogique (actions envers 
les scolaires) 

● réflexion sur la suite du 
projet

Le pistachier vera 



• espèce invasive posant certains 
problèmes

• en accompagnement de sa lutte, 
réflexion sur sa valorisation 

• envoi d’échantillons de l’essence au 
laboratoire (écorce, feuillage, fleurs, 
etc)

• recherche :  bibliographique, sur les 
brevets et sur le marché des 
ingrédients 

• meilleur résultat et potentiel : 
feuillage et écorce (avec également 
un très bon rendement, 
respectivement 27 et 16%)

• activité anti-âge et blanchissante

Rapport préliminaire

Acacia Dealbata



ÉVÉNEMENTS 
ET EXPOSITION

➢ 5ème Concours d’Art et de 
Design Quercus Suber 

➢ 4ème édition Journées du 
Liège du Var – Villa Noailles 

➢ 19ème édition Festival de la 
Nature à Collobrières 

➢ 6ème Week-end du 
chêne-liège – La 
Valette-du-Var



➢ Sa structuration : 
3 catégories : Tournage, Sculpture, 
Design
3 Prix du Public, 
Une dotation en forte augmentation 
(de 2900€ à 4100€ !)
47 pièces réalisées !
3 jurys de professionnels

➢ thématique centrale : valorisation du 
chêne-liège brûlé

➢ 2 évènements, plusieurs expositions

➢ organisation le 11 février, en 
présence des médias, d’une Journée 
de lancement du Concours & 
évènements

La 5ème édition 
du 

Concours







• exposition des pièces du 
Concours et démonstration 
de tournage sur bois

• exposition du reportage sur 
la régénération 
post-incendie 

• délibération du jury et pot 
de l’amitié le 23 à 16h

• Date : 23 et 24 avril 
• Affluence : 2100 personnes

La 4ème édition des 
Journées du Liège à 
la Villa Noailles



• Organisation d’une 
exposition sur les thèmes : 
herboristerie, économie et 
valorisation de la forêt : 
pin d’Alep, lentisque, etc.

• Animations, ateliers et 
aide à l’organisation

• conférences
• date : 28 et 29 mai 2022 

Festival de la Nature à 
Collobrières 



● les 8 et 9 octobre 2022 

● Un programme chaque année 
retravaillé, ambitieux, 
renouvelé  

● D’ores et déjà, en conférencier : 
Riccardo Castellini (directeur de 
la fondation CESEFOR en 
Espagne) et Fabien NGUYEN de 
Diam Bouchage. 

La 6ème édition 
du Week-end  

du chêne-liège



● Samedi 26 janvier, lors du Mimosalia, 
Conférence sur le chêne-liège

● 6, 7 et 8 mai, participation à l’événement “Les 
chefs à Saint Tropez fêtent les producteurs”

● Vendredi 15 avril à 20h, conférence à 
Kanopée à Solliès-Pont : présentation de 
FMP et de ses actions

● Dimanche 15 mai, fête de la nature du 
Domaine de Tourris, conférence sur le 
chêne-liège

● Samedi 28 mai, festival de la Nature de 
Collobrières, conférence sur les essences 
locales (par Jean-Laurent Félizia)

● Dimanche 25 septembre, conférence 
itinérante et animation lors de la Journée de 
la Nature à Bagnols-en-Forêt  

Conférences



● Animation du nouveau site 
de FMP par Christian 
Perrot et Nicolas Lequeux 

● Gestion du Portail du 
chêne-liège 

● Gazette du chêne-liège
● création de contenus 

d’expositions 
● communiqués de presse 

réguliers, et articles 
● réseaux sociaux et 

newsletters

Communication 



- 2 676 visiteurs sur le site 
depuis avril

- 229 abonnés sur Instagram
- 771 J’aime sur la page 

Facebook
- 172 997 couverture de la 

page Facebook 
- 2 685 couverture sur le 

compte Instagram



Projets européens

en 2022



Projets européens

● Forest’Ed : voyage au Portugal en Mars (du 8 au 12), fin du projet au 31 
mars, rapport final en avril, accepté.

● MEDLENTISK : voyage en Turquie du 20 au 25 mars, fin du projet en juin 
(avec un ultime échange en Tunisie du 8 au 11 juin). 

● “La Coopération et l’éducation à l’environnement comme clés du 
développement durable”, avec la Pologne et la Croatie : voyage en 
Croatie du 31 mai au 4 juin, en Pologne en novembre. Fin du projet 
octobre 2022. 

● One Forest : tuilage pour la création d’une forêt modèle en Catalogne : 
début de l’échange 

Nouveaux projets : 

● For For Roots, projet sur l’éco-tourisme : création à travers le Réseau de 
chemins de randonnées liant les thématiques forestières, culturelles, 
patrimoniales. 

● DIGIMEDFOR : pour une meilleure utilisation des outils numériques dans 
la gestion forestière



Projets européens

● Projets ayant été déposés :

• Land Use Satellite : Système de surveillance par satellite de 
l'utilisation des terres pour les forêts modèles 

• Carbon Sequestration Monitoring System : projet sur la 
captation carbone de nos forêts (2 projets sur la captation 
carbone ont été déposés)

• Projet LEADER (échange transnational => Pin d’Alep + 
pistachier térébinthe), avec Forest Goods Growing, 
Fondation CESEFOR Espagne, CRPF Nouvelle-Aquitaine, 
Société Holist, NissActive, Coopérative Provence Forêt. 
Territoire de référence : Sainte-Baume-Provence Verte



VII. Budget prévisionnel



BUDGET PREVISIONNEL 2022

 PRODUITS

Objet €

 Mécénat 10 100 €
 Cotisations 13 000 €
 Région 36 600 €
 Département 83 (événements et filières) 12 400 €
 Métropole Toulon Provence Méditerranée 5 000 €
 ERASMUS + (en prenant en compte que l’animation) 10 400 €

 Projet LEADER PNR de la Sainte-Baume 5 000 €

 Métropole Aix-Marseille-Provence (projet Pin d’Alep) 2 500€
 Reliquat de ventes et prestations divers (dont Festival de la Nature) 2 800€

TOTAL monétisé 97 800 €



CHARGES

Objet  € 

 Services extérieurs
51 800 €

Déplacements et divers frais liés 19 500 €

Achats de fonctionnement : compta/banque/assurance 5 800 €

Prestations de service, investissements, divers 26 500 €

 Charges de personnel
46 000 €

TOTAL monétisé 97 800 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022



                                              
Un plan d’action 2022 
énorme mais la RH, les 

finances et la structuration 
doivent évoluer, 

comment? 



Un grand merci pour  
votre soutien. 
A votre écoute



Interventions, en 
conclusion de l’AG



Florent Bigo, directeur 
de Fibois SUD, sur le 

travail de valorisation 
du Cèdre



Michel Vennetier, 
chercheur auprès de 

l'INRAE, sur l'adaptation 
au changement 

climatique


