
1 
 

 

 

 

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE FORET MODELE DE PROVENCE 

 16 juin 2022 – Visioconférence 

 

Participants :  

• Forêt Modèle de Provence :  

o Philippe Duparchy, Secrétaire général  

o Nicolas Plazanet, Coordinateur 

o Autres membres du Bureau de Forêt Modèle de Provence :  

▪ Philippe NERCY 

▪ Luc Langeron 

• Région Sud :  

o Jean-Paul David, Président du Conseil de surveillance, Président de la 

Commission Agriculture, Ruralité, Elevage et Forêt de la Région Sud  
o Laura Carlon, Chargée de mission  

 

1. PLAN D’ACTIONS 2021 : 

 

1.1 Actions en faveur des filières : 

 

1.1.1 Chêne-liège :  

• Animation du portail du chêne-liège 

• Distribution 2ème numéro de la gazette : article de l’ASL, ONF, Syndicat mixte 

Massif des Maures, Département du Var : une dizaine de rédacteurs. 

• Organisation d’un sciage de chêne-liège pour soutenir Maures Bois Energie : 

1800 € de CA avec une planche à 24€. 

• Appui aux acteurs engagés du territoire : ASL, Diam bouchage, COFOR 83…etc.  

 

1.1.2 Etude arbousier( commande PNR Sainte Baume) 

Objectif : lancer une filière sur l’arbousier. Etude a débuté en juin 2021. Budget de 45 000€. 

Lancement de la phase 2 : cosmétique + essai huile essentielle. Tests des produits en cours. 

Tous les éléments de l’essence sont étudiés.  

→ Communication sur cette activité : Var matin, la Tribune, magazine Regain, TV83, Gazette 

du Var.  

→ Focus : développement cosmétique : mené par l’Université NCA et Nissactive.  
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Conclusion : existe un souhait de valorisation de l’essence locale ainsi qu’une continuité 

économique sur le projet → FMP passe la main, notamment sur aspect valorisation bière.  

Valorisation de bouche à ré-engager.  

Envisager un petit document/produit d’appel pour communiquer auprès des propriétaires 

privés qui ont des arbousiers sur leurs parcelles pour les engager à le valoriser ? A été fait par 

FMP, CRPF, PNR + un livret de valorisation finale des différentes études sera produit. 

1.1.3 Pistachier lentisque :  

Tests se sont révélés très positifs : production d’un hydrolat (retours très favorable) et d’une 

huile essentielle. La phase 2 va être engagée prochainement sur le feuillage. En vue : une 

récolte de drupes pour production d’une d’huile fixe.  

1.1.4 Pistachier vera :  

2021 : 1000 pieds répartis. Contexte multifonctionnel d’implantation de l’essence : projets 

agroforestiers, cynégétiques, éduction à l’environnement.  

1.1.5 Etude Pin d’Alep :  

Similaire à la dynamique « arbousier », porté à la demande de la Métropole.  

 

1.2 Evènements et expositions : 

 

• Concours d’art : 3 catégories : tournage, sculpture, design : report en 2022 en raison 

du COVID. De même pour l’évènement à la Villa Noailles. 

• 5ème édition du week-end du chêne liège : 2500 personnes, 35 exposants, 4 

expositions, différentes animations, 20 partenaires engagés.  

• Journée slow-food : Organisation à la demande du réseau des forêts modèles.  

 

1.3 Projets européens 2021 : 

 

• Gestion durable des espaces forestiers : projets Erasmus + 

• Projet Med’lentisk  

• Accompagnement à la création d’une forêt modèle de Catalogne sur 3 

ans (programme One Forest).  

 

1.4 Création nouveau site internet  

 

BILAN FINANCIER 2021 : Voir 2 diapositives récapitulatives.  
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2. PLAN D’ACTIONS 2022 

Plan d’actions le plus ambitieux depuis 2013.  

2.1 Actions en faveur des filières : 

 

2.1.1 Chêne liège :  

• Gazette n°3 → focus Incendie de Gonfaron. 2000 exemplaires. 

• Animation du portail du chêne-liège : 5 mois = 3223 visiteurs. Très bon démarrage.  

• Projet de musée du liège : possible aménagement dans cave coopérative de 

Ramatuelle 

• Quelles possibilités de financement ? Service forêt peu adapté à ce type de demande : 

voir les possibilités côté Service Patrimoine/tradition de la Région ou Mesure petit 

patrimoine rural du FEADER.  

 

2.1.2 Arbousier :  

Continuité de l’étude avec le PNR. Phase 2 : cosmétique. 1 protocole sylvicole sera formalisé 

par l’ASL. Un livret de rendu de l’étude sera rédigé et diffusé.  

2.1.3 Pistachier lentisque :  

Fabrication d’une huile fixe. Développement d’actifs cosmétologiques sur feuillage et 

bourgeon. Production d’un hydrolat. Valorisation des résultats.  

2.1.4 Pin d’Alep :  

Analyses en laboratoire (aiguille, écorce, résine, bois, sciure), production d’huile essentielle et 

d’hydrolat, synthèse des résultats et communication. Dépôt d’1 brevet envisagé sur la pigne 

de pin → Poursuite du projet dans cadre d’un LEADER coopération (Espagne/Fondation 

CESEFOR, Nouvelle-Aquitaine, sur relance gemmage, valorisations complémentaires). Voir 

expérience conduite par les Landes réussie : création 1001 emploi et constitution d’une 

entreprise.   

2.1.5 Etudes d’autres essences : 

Mimosas : démarche préliminaire positive sur l’écorce notamment. 

 

2.2 Evènementiel et expositions :  

 

• Concours : 5ème édition, focus chêne-liège brûlé, 47 pièces réalisées (89 candidatures).   

• Festival de la nature à Collobrières, 28-29 mai 2022, 800 personnes 

• 6ème édition Week-end du chêne-liège : 8 et 9 octobre 2022 

 

2.3 Projets européens 2022 : 

 

• Forest’ed : rapport final envoyé en avril. 
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• Med Lentisk : projet achevé en juin. 

• Projet éducation à l’environnement : s’achève en octobre 2022. 

• One forest : tuilage pour la création d’une forêt modèle en Catalogne.  

• Nouveau projet : For Roots : éco-tourisme.  

 

→ Budget prévisionnel 2022 : estimé à 97 800 €.  

• Petit recul sur le mécénat (s’explique par disparition d’une fondation contributrice) 

→ communiquer des contacts pour accroitre le réseau de mécènes.   

• Hausse des cotisations envisagée : AMP va adhérer, CC Porte des Maures, Brignoles 

seraient de nouveaux adhérents.  

• Montant Région : 36 600€ → dont 6000 € : étude pistachier lentisque, 600€ : étude 

mimosas.  

• Réfléchir à une stratégie « cotisations et mécénat » et à identifier des projets 

européens plus rémunérateurs pour FMP : proposer une réunion à la rentrée de 

septembre sur ce sujet.    

 

VIE ASSOCIATIVE : 100 adhérents visé pour 2022 (18 nouveaux). 

 

INTERVENTIONS/ECHANGES : 

Institut pour la forêt :  

• Vigilance sur le projet de musée → est très gourmand en temps.  Les machines 

suffisent-elles à imaginer un projet de musée ?  

• Ne pas oublier de s’adresser aux usagers de la forêt, aux randonneurs. 

• Appel à modifier les visuels et images du site internet. 

 

Assemblée générale du 20 juin 2022 :  

Rappel en vue de l’AG du 20 juin 2022 : Jean-Paul DAVID doit être élu par l’AG (conformité 

statuts).  

Le Conseil surveillance donne quitus en vue de l’AG du 20 juin 2022 (voir page suivante).  
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QUITUS du Conseil de surveillance de Forêt Modèle de Provence pour l’AG du 20 juin 2022 : 

  

Le Conseil de surveillance de l’Association Forêt Modèle de Provence, réuni le 16 juin 2022, et présidé 

par M. Jean-Paul DAVID, Président de la Commission   Agriculture, Ruralité, Elevage et Forêt de la Région 

Sud a pu prendre connaissance des éléments de bilan présentés par Forêt Modèle de Provence et donne 

quitus à ce rapport d’activités et financier. 

En effet, Forêt Modèle de Provence poursuit sa mission avec une belle proactivité qu’elle met au 

service : 

1. De l’expérimentation des produits non ligneux avec la poursuite des tests et déjà, de premiers 
résultats concluants pour l’arbousier et le pistachier lentisque. Nous attendons les résultats 
relatifs au pistachier vera et au mimosa. Ces 2 dernières essences illustrent notamment bien 
le travail d’encouragement de la structure à la préservation d’une forêt multifonctionnelle qui 
contribue à l’agroforesterie et aux enjeux forestiers autres : la défense de la forêt contre 
l’incendie, l’éducation à l’environnement, le maintien de milieux ouverts, propices à héberger 
la biodiversité ; 

2. De la connaissance du grand public sur les milieux forestiers avec un plan évènementiel et de 
communication toujours fourni et en expansion. En témoigne, le public toujours plus 
nombreux à ses différents temps de rencontres ;  

3. De l’échange international et de la coopération, dans l’esprit des Forêts Modèles, avec 5 
projets en cours d’achèvement ou de lancement.  

  

A l’heure où la forêt est particulièrement fréquentée, notamment des suites de la période COVID, Forêt 

Modèle de Provence accompli un travail remarquable d’accompagnement à la compréhension de cet 

espace et d’encouragement à sa valorisation, y compris économique. 

  

Le Conseil de surveillance renouvèle toute sa confiance en l’équipe dirigeante qui a su, cette année 

encore, faire preuve de créativité, de rigueur en rendant l’adhésion à sa cause toujours plus 

engageante.  

 


