
Procès verbal - Assemblée Générale de
Forêt Modèle de Provence - Exercice 2021

Le lundi 20 juin 2022,
en présentiel (Pavillon du Roy René - Gardanne) et en

visioconférence



1. Feuille de présence

NOM Prénom
(par ordre alphabétique)

Organisme – fonction

BARBE Christophe CRPF, Directeur

BERRON Gabriel Ville de Marseille, Chef de services Espaces Naturels

BIGO Florent FIBOIS SUD, Directeur

BOMBERT Daniel Forêt Modèle de Provence, Adhérent

BREGLIANO Philippe Coopérative Provence Forêt, Président de la Coop et
trésorier de FMP

CORON Bernard Axiome associés, Expert comptable

DEMARIA Chantal Métropole Aix-Marseille-Provence, Chef de service -
Direction Forêts - Service Valorisations Forestières

DUPARCHY Philippe Découverte Sainte-Baume et FMP, Président et
secrétaire général

FERNANDEZ Xavier Université Côte d'Azur, Vice-directeur

FRAYSSINET Loïc EcoBatissonS et association Permabita, Chargé de
mission et Président

GORLIER André Forêt Modèle de Provence, Adhérent

GROS Michel La Provence, Journaliste

GUARDIA Emeline DIAM Bouchage, Responsable secteur

JESBERGER
Guillaume

Forêt Modèle de Provence, Adhérent

JOANNET Sophie Association VEGA, Directrice

LEQUEUX Nicolas FMP, Chargé de mission adjoint

MORIN Gweltaz Commune de Marseille, Chargée de mission
environnement

PERSON Stéphane Forest Goods Growing, Directeur

PESENTI Sophie Département du Var, Direction des Espaces Naturels
Forestiers et Agricoles - Service des Projets
Forestiers et Agricoles

PICHAUD Bernard ASL Suberaie Varoise, Vice-président

PLAZANET Nicolas FMP, coordinateur-chargé de mission

RACAPÉ Amandine Planète Sciences Méditerranée, Chargée de mission

SINGH Stéphanie PNR de la Sainte-Baume

QUERNEC Léane FIBOIS SUD, Chargée de mission

VENNETIER Michel INRAE, Forêt Méditerranéenne et FMP
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Les excusé-e-s :

NOM Prénom
(par ordre alphabétique)

Organisme – fonction

Association Flour de

Camin Magasin d’artisans et de producteurs - Carnoules

AUDIBERT Claude ASL Suberaie Varoise, Président

BALAGUER Fabien Association Française d’Agroforesterie et Fonds AFTER, Directeur

BERTUCAT Alexis

Association Pistache en Provence, Directeur de la

Communication et du Tourisme, Président d’Act for Planet

BLANC Dominique Municipalité du Castellet, Conseillère municipale

BUCHET Elise

Centre Régional de la Propriété Forestière - OCCITANIE,

Coordinatrice du Gard et de l’Hérault

CHARLES Aline Municipalité LE PLAN DE LA TOUR, Adjointe au maire

CIVITA Sophie et JAN

Arthur Designer

CORNILLAC Gregory

COFOR83, Directeur adjoint - chargé de mission filière bois et

politiques territoriales

DANSET Denis ASL du massif des Ocres - Roussillon, Président

DAUBREE Jean-Baptiste

DRAAF PACA Métropole Aix-Marseille-Provence, Chef du Pôle

inter-régional de la santé des Forêts Sud Est Chef de service -

DGA Agriculture, Forêt, Paysage, Espaces naturels

DAVID Jean-Paul

Région SUD, Conseiller régional, Président de l’Association des

Maires et des Présidents d’intercommunalité des

Alpes-Maritimes, Président du Conseil de surveillance de FMP

DEBRABANDÈRE

Guillaume Fibois SUD, Conseiller Développement économique

DEPAUW Jean-Luc FMP, Adhérent

DEREIX Charles Forêt Méditerranéenne, Président

DUBESSÉ Patrick Municipalité de Septèmes-les-Vallons, Conseiller Municipal

DUNCOMBE Marc Parc National de Port-Cros, Directeur

FARNARIER Guy Découverte Sainte-Baume, Adhérent

FELIZIA Jean-Laurent Mouvements et Paysages, Dirigeant

HIMRANE Mohamed Comité interprofessionnel du bois et du liège

JUSTE Christine

Commune de Marseille, Adjointe au maire, déléguée à

l’environnement

LANNEAU Astrid

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Chargée de

mission Forêt et Nature en ville - Direction de l’Environnement,

des Grands Projets et de la Recherche
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Service Environnement et Aménagement du Territoire

LAURENT Mégane

Communes de Cabriès - Pôle Environnement et Aménagement,

Chargée de projets environnement

LOLLMAN Dave Planète Sciences Méditerranée, Président

MERCIER Hervé Le comptoir de l’alchimiste : Distillerie Artisanale, Gérant

MILLANELLO Alain Fédération des Chasseurs du Var, Vice-président

NGUYEN Fabien DIAM Bouchage, Service Achat

PAILLARD Carine Plan d’Aups la Sainte-Baume, Maire

PALLIER Elena Agricultrice – porteuse de projet Pistachier vera

PHILIPP Jean-Marc FMP et Canal de Provence

RABIER Gedeon FMP, Sympathisant

RETORE Catherine

Région SUD Direction de l'Attractivité du Rayonnement

International et de l'Innovation - Service Recherche

Enseignement Supérieur Santé et Innovation

REVERDITO Denise FMP, Adhérente

SERANTONI Eric
Parc National de Port-Cros, Territoires durables
Chargé de mission gestion et travaux en milieux naturels
terrestres

THIBERT Jean-Yves
ECOLE CAMONDO MÉDITERRANÉE, Responsable Administratif et

Financier

UVERNET Gilbert
Municipalité de Cogolin, Communauté de Communes du Golfe

de Saint-Tropez
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2. Rapport Moral

Par le secrétaire Général, Philippe Duparchy

Au nom de Forêt Modèle de Provence j’accueille les membres qui nous ont rejoint, j’adresse nos
remerciements aux représentants du Conseil régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil
départemental du Var, Conseil d’administration, Conseil de surveillance et les partenaires pour leur
présence à cette assemblée.

En 2008 le Conseil Régional enclenche la démarche collective de concertation, marqueur fort de
l’identité de notre association. En avril 2013 la mobilisation institutionnelle autour de la création de
l’association Forêt Modèle de Provence est aboutie avec l’adhésion du Conseil régional aux Réseaux
méditerranéen et international des Forêts Modèles.
La gouvernance comporte un conseil de surveillance. Il contrôle si les actions menées sont conformes
aux orientations de l’association et au cadre défini par le réseau International des Forêts Modèles. Il
veille au respect des statuts, du règlement intérieur, approuve les adhésions sur proposition du
Conseil d’Administration.

Nommé sur délibération de la Région, le Président du conseil, Jean Bacci nous a accompagné à ce
titre jusqu’à notre dernière assemblée. Nous lui adressons nos remerciements et notre
reconnaissance, pour son appui et sa compréhension de notre mission et son engagement sans faille.
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Paul David, Président de la Commission Agriculture, Ruralité,
Élevage et Forêt - désigné par une délibération du 28 octobre 2021, élu par votre assemblée, il ne
peut être des nôtres aujourd’hui. Nous avons pu longuement échanger lors du conseil réuni ce jeudi
et nous vous ferons part du quitus de la Région lors de cette assemblée.

Le 24 juin 2014, première AG sous la direction de Georges Franco... Nos 4 massifs suscitent une
multitude de services, une foison de besoins, une myriade d’interventions et pour autant
sommes-nous à la hauteur du défi ?
- Comment résoudre cet ensemble d’interrogations face aux problématiques que nos espaces
forestiers engendrent et, auxquels se superposent les contraintes que l’homme croyant bien faire a
imaginées et « empilées » ?
De tout cela nous essayons de nous affranchir, en proposant des solutions susceptibles de peser sur
l’avenir de nos forêts et de ces espaces péri-urbains tellement convoités… Notre assemblée est
réunie, sous ces auspices, pour prendre, la mesure des actions menées suite aux réflexions
stratégique sur les enjeux et les opportunités du développement durable des territoires forestiers
provençaux.
Si les rapports du GIEC, entre autres, sous-estiment le rôle de la culture dans la compréhension de
l’évolution du climat, les réservoirs d’expériences et de connaissances accumulées au fil du temps
sont un atout mis à disposition pour contribuer à ce qu’il faudrait faire au niveau forestier.

Cette réunion doit être un moment d’échanges privilégié car tout cela implique formation,
collaboration, plus une coopération de tous : les services, les associations, les instituts, et les
collectivités.
Avec 2021, huit années ont permis d’approfondir, essaimer, partager et nous pouvons faire plus avec
vous et les différents acteurs de notre territoire. Avec le rapport d’activité vous pourrez apprécier les
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actions en cours, chacune souhaite répondre à notre volonté de créer un processus partenarial avec
vous face aux enjeux de la forêt de Provence. Avec le rapport financier connaître les flux financiers et
la gestion de nos moyens. Ainsi nous nous préparons à fêter notre dixième anniversaire en 2023.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible dans un environnement difficile :
financeurs, adhérents de l’association, membres du Conseil d’administration et du Conseil de
surveillance, les chargés de mission, et les partenaires techniques. Merci de votre écoute.

3. Quitus Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

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, Élevage 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 :

● 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 ;

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

● 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 accomplit un travail remarquable d’accompagnement à la compréhension
de cet espace et d’encouragement à sa valorisation, y compris économique.

Le Conseil de surveillance renouvelle 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.
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4. Rapport d’activité 2021

On peut diviser notre rapport d’activité en 3 grands axes, autour duquel gravitent de nombreuses
actions en faveur de notre territoire.

1. Actions envers les filières et la biodiversité

L’animation autour du chêne-liège

● 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)

Étude sur la valorisation de l’arbousier

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

Étude sur le potentiel de certaines essences

● Les tests en priorité ont concernés : Le pistachier lentisque (fourni par le Domaine de
Baudouvin) et l’arbousier (comme vu précédemment)

● Production d’un hydrolat et d’une huile essentielle de lentisque (analysé en laboratoire)
● Récolte de drupes de lentisque au château Léoube pour des essais d’huile fixe

Répartition de 1000 pistachiers veras

● 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.
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Lancement de l’étude sur le pin d’Alep
● Un programme similaire à celui développé pour l’arbousier, une étude à venir de tous les

échantillons du pin d’Alep avec l’Institut de chimie de Nice/Université Côte d’Azur/NissActive,

financé par la Métropole Aix-Marseille-Provence

● début du projet : décembre 2021

● Lancement des analyses et ses capacités cosmétologiques prévu pour 2022

2. Nos événements

Concours d’Art et de Design Quercus Suber 2021 et Journées du
Liège du Var – Villa Noailles : annulé

● 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).

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

● 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 et de nombreux relais médiatiques !

Journée Slow Food

● 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
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3. Les projets européens

“La Coopération et l’éducation comme clés du développement durable”

● Projet Erasmus + coordonné par le centre forestier de Maskulinskie en Pologne

● organisation du 16 au 18 juin en France de l’échange (Croatie, Pologne, France).

● Voyage en Pologne du 23 au 25 novembre.

Forest’Ed

● projet Erasmus + sur l’éducation à l’environnement

● coordonné par Forêt Modèle de Provence

● Forest’Ed : du 7 au 9 juillet => réception de nos voisins,

organisé avec le réseau GRAINE PACA (Italie, Croatie, Grèce,

Espagne, Portugal).

● Voyage en Italie du 13 au 15 octobre.

Projet MEDLENTISK

● projet sur la valorisation du pistachier lentisque en huile fixe, avec la Turquie,

Tunisie, Grèce et Sardaigne

● Coordonné par l’AIFM

● Réunions transnationales : 15 avril, par visioconférence et le 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

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

● 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

4. Communication 

Presse

● La Tribune – Provence – Dans le Var, le projet de valorisation économique de l’arbousier

créera-t-il une filière ?- 24 novembre 2021

● Regain Magazine – Le Retour de l’arbousier – Hiver 15 – 2021

● Var Matin – L’arbousier ne manque pas d’intérêts –Jeudi 19 Décembre 2021

● France 3 -Prioriterre – Liège Junqué – 31 décembre 2021
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● France Presse – GARDANNE : Valorisation cosmétologique de l’arbousier, une étude

scientifique unique

Nous avons eu de nombreux articles, pour en retrouver une partie =>

https://www.foretmodeleprovence.fr/notre-revue-de-presse

- Communication facebook : en évolution constante (en un an de 483 à 899 abonnés)

Création d’un nouveau site internet

● 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

Vie associative

Des adhérents en progression

36 nouveaux adhérents en 2021, notamment la Municipalité de Marseille, La Valette-du-Var, le
Beausset, le Domaine de la Portanière, la station d’expérimentation de la Pugère, le réseau GRAINE
PACA, la Fédération Régionale des Chasseurs, Act for Planet, NissActive, etc.
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Ci-dessous la liste des principaux adhérents 2021.
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En 2021, nous avons eu le plaisir d’enregistrer 94 adhérents,
notre record depuis la création de Forêt Modèle de
Provence, merci pour votre confiance !

Les mécènes 2021
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En 2021, nous avons eu le plaisir d’enregistrer 15 579€ de
dons et mécénat (là aussi, un record), c’est la garantie
depuis des années de notre équilibre financier et de la
réussite de nos actions, merci !

Moyens humains

● Nicolas Plazanet, chargé de mission
● Nicolas Lequeux, chargé de mission adjoint à temps partiel
● 10 bénévoles réguliers

Le bureau 2021

● 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)
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Conseil de surveillance 

● Il est composé et présidé par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, en la personne de
Jean Bacci, remplacé par Jean-Paul David.

Également composé par :
- L’Union Régionale des Communes Forestières;
- Forêt Méditerranéenne ;
- La Fédération des Chasseurs du Var.

Conseil d’Administration 

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

Lors de l’AG, les adhérents ont validé le remplacement de l’INRAE par l’Université Côte d’azur dans

le cadre de nos projets en commun, l’Université sera représenté au Conseil d'Administration par

Xavier Fernandez.

5. Rapport financier 2021

Par Bernard Coron, cabinet Axiomes Associés

Les diapos les plus importantes :
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A noter, que la hausse des subventions s’explique par le fait que nous sommes coordinateur du projet
Forest’Ed, nous avons donc eu 80% de la subvention en 2021, que nous devons au fur et à mesure du
projet reversé aux différents partenaires. Les cotisations continuent leur progression, quant au
mécénat, l’augmentation est directement corrélé au programme de plantation des 1000 pieds de
pistachier.

Les prestations correspondent à l’organisation du Week-end du chêne-liège et de l’événement sur le
Slow food.
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L’augmentation du montant des déplacements s’explique par les projets européens.

Le montant reste stable, réparti sur 2 salariés.
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À retenir du bilan et compte de résultat :

Total des produits d’exploitation : 110 149 €, dont 76 765€ de subventions
Total des charges d’exploitation : 52 526 €, dont 42 158€ de charges salariales.
Total du bilan : 108 198€

o 12 805€ de cotisation
o 15 579€ de mécénat
o 4 397€ de vente

2021 fut une réussite, merci à tous de l’avoir permise.
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Et en 2022 ?

Comme en 2021, structuré autour de 3 grands axes.

1. Actions en faveur des filières

L’animation autour du chêne-liège

● référentiel des acteurs engagés, soutien à la relance économique

● coordination du Portail du chêne-liège et référentiel des acteurs engagés
(http://www.cheneliege.fr)

● 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)

● Soutien à la filière subéricole pour sa relance économique
● projet de musée du liège

Etude sur la valorisation de l’arbousier

● Lancement de la phase 2 (développement cosmétique), budget de 26 000€ (financé à
hauteur de 6 000€) => constitution d'un ingrédient cosmétique sur la base du feuillage et de
l'écorce (état d’avancement : en cours en laboratoire)

● en parallèle, avec d'autres partenaires et prestataires, nous travaillons à l'élaboration
d'autres produits sur absolument toutes les composantes de l'arbre, en résumé mais ce n'est
pas exhaustif :

○ le feuillage : en phase 2 du développement cosmétique + essais d'huile essentielle et
d'hydrolat

○ la fleur : en cours d'analyse en laboratoire + miel d'arbousier + nougat (avec le miel)
+ figues semi-confites au miel d'arbousier

○ le bois : une série d'objets tournés par l'école de tournage sur bois Escoulen +
valorisation souches et billots par Charles Dutelle, ébéniste spécialiste du placage de
bois artisanal

○ le fruit : bière à l'arbouse (développement au sein de FMP, en cours de reprise par le
château Léoube) ; confiture ; sirop ; crème de marrons à l'arbouse ; pain d’épices à
l’arbouse ; liqueur et esprit d'arbouses (va être commercialisé par le prestataire) ;
analyse en laboratoire du fruit (notamment son taux de sucres et son intérêt
alimentaire) ; glace à l'arbouse ; biscuits ; confiture de figues et arbouses

○ la racine : en cours d'analyse en laboratoire
○ l'écorce : en phase 2 du développement cosmétique
○ sylviculture : étude sur l'arbousier dans son milieu par l'ASL Suberaie Varoise  récolte

: avec l’association VEGA (intégration professionnelle par le travail) + pause de filets

● Production intellectuelle :
○ Réalisé : rapport et articles pour Forêt Méditerranéenne reprenant les résultats du

laboratoire
○ A venir : un livret résumant toute la démarche
○ Évènement : la fête du parc le dimanche 3 juillet, FMP présentera les produits et où

nous en sommes de cette vaste étude en faveur d’une filière de l’arbousier.
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Le pistachier lentisque

Point de départ : projet Erasmus + MEDLENTISK avec nos voisins de l'arc méditerranéen, mené par
l’AIFM Réalisé : o une première analyse en laboratoire qui a révélé du potentiel sur le bourgeon de
fleurs et le feuillage de lentisque  En 2022, un développement et une analyse de toute la plante :

○ le feuillage : développement en phase 1 et 2 (dossier à 26 000€) en laboratoire pour
constituer un ingrédient cosmétique + Hydrolat en économie circulaire (les déchets
issus des coupes sont valorisés ! production d’un hydrolat avec le Domaine de la
Portanière, qui a commencé à développer ce produit) + huile essentielle

○ la fleur : valorisation du bourgeon qui a une grosse capacité en cosmétologie, en
phase 1 & 2

○ le bois : valorisation en tournage sur bois, en sculpture et en placage (très beau grain
et couleur)

○ le fruit : la fameuse drupe noire, essai d'une huile fixe avec 3 processus différents en
laboratoire

○ l'écorce : l'étude n'a rien donné de probant problématique : trouver un débouché
pour la phase 2 cosmétique

● production intellectuelle :
○ article sur le pistachier lentisque et son écologie (son milieu, son adaptation au

changement climatique, etc), sur le potentiel en cosmétique du lentisque ainsi qu’un
article sur nos essais d’huile fixe de drupes en laboratoire

○ article reprenant les résultats en laboratoire en les mettant en perspective (bientôt
publié)

○ co-rédaction d’un guide des bonnes pratiques dans le cadre du projet MEDLENTISK

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)

Le pistachier vera

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

● Point de départ : soutien au plan de relance de la production de pistache par Act For Planet,
la partie RSE de la Holding Olivier Baussan

● En 2022,

o plantation (dans tous nos massifs de référence !) et suivi des 1000 pieds de pistachier Vera
réparti en 2021
o coordination de l’accompagnement de la plantation par des projets agroforestiers,
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maraîchers, cynégétiques (notamment en faveur de la biodiversité – en lien avec la
fédération régionale des chasseurs) et pédagogique (actions envers les scolaires)
o réflexion sur la suite du projet et la structuration.

Acacia Dealbata

Point de départ : encouragé par certains acteurs institutionnels, l'idée est d'accompagner la lutte de
cette espèce invasive par une valorisation complémentaire

En 2022 :
● envoi en janvier de tous les éléments mobilisables de l'essence pour une étude en

laboratoire
● synthèse du rapport
● réflexion sur la suite du projet

Rapport préliminaire

● 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

2. Événements et expositions

5ème édition du Concours d’Art et de Design Quercus
Suber 2022

● 11 février : journée de lancement au Domaine de
Baudouvin en présence du partenaire média
Intramuros (Événements + Concours)

● La 5ème édition du concours Quercus Suber (3
catégories : Tournage, Sculpture, Design) : plus de
4000€ de dotation, une cinquantaine de
participant.e.s (dont des élèves des écoles : Boulle,
des Arts Décoratifs Paris, la Grande Tourrache,
Camondo, Escoulen, etc)!

● 4ème édition des Journées du Liège, à la Villa
Noailles (les 23 et 24 avril) : expositions
(catégories Design + tournage + photos sur la
régénération post-incendie), délibération du jury,
démonstration de tournage sur bois. Affluence de
2200 personnes.
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Participation à des événements

● Les chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs, les 6, 7 et 8 mai : présentation du travail sur
l’arbousier

● Fête de la Nature du Domaine de Tourris le 15 mai
● Montage d’une exposition et d’animation sur la valorisation des essences locales lors du

Festival de la Nature à Collobrières les 28 et 29 mai
● Fête du Parc au PNR de la Sainte-Baume le dimanche 3 juillet : présentation du travail sur

l’arbousier
● Fête de la châtaigne de Collobrières : les 3 derniers dimanche d’octobre
● Samedi 22 octobre, 3ème édition du Harvest Festival (château Léoube)
● Les 10 et 11 décembre, marché de Noël du Domaine de la Portanière

Conférences

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

● Vendredi 15 avril de 16h à 18h au restaurant Ecce Terra au Cannet des Maures, rencontre et

conférence sur le liège puis 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

3. Projets européens

● En construisant, en tant que partenaire ou coordinateur, les projets suivants :

Forest’Ed : un comparatif des dispositifs d’éducation à l’environnement, des échanges
transnationaux d’apprentissage, puis la production d’outils en commun (dans la suite du
projet actuel). Pays participants : Italie, Portugal, Grèce, Croatie, France.

o A noter : Voyage au Portugal les du 8 au 12 mars (5 personnes) fin du projet le 31 mars
rapport final en avril, ayant été accepté. Les partenaires européens réunis l’été dernier à la
Sainte-Baume dans le cadre du projet Forest’Ed.

MEDLENTISK : sur la valorisation du pistachier lentisque, porté par l’Association
Internationale des Forêts Méditerranéennes (AIFM). Pays participants : Tunisie, Grèce, Italie,
Turquie, France.

o A noter :
- Réunion transnationale en Turquie (le 21 mars) lors de la 7ème semaine des Forêts

Méditerranéennes où nous participons également (du 21 au 24 mars).
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- Rapport final à rendre : 31 mai
- Réunion transnationale et échange en Tunisie du 8 au 11 juin (besoin de 2

personnes)

« La coopération et l’éducation comme clés du développement durable », un projet avec la
Pologne et la Croatie.

o A noter : Voyage en Croatie du 31 mai au 4 juin à Groznjan (besoin de 5 personnes),
Voyage en Pologne en septembre (besoin de 5 personnes).

One Forest : tuilage pour la création d’une forêt modèle en Catalogne
For Roots, projet sur l’Eco-tourisme : création à travers le Réseau de chemins de randonnées liant les
thématiques forestières, culturelles et patrimoniales.

Projets ayant été déposés :

Land Use Satellite : Système de surveillance par satellite de l'utilisation des terres pour les forêts
modèles (pour une meilleure utilisation des outils numériques dans la gestion forestière)
Carbon Sequestration Satellite 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) : en cours de dépôt, voir
partie sur le pin d’Alep

4. Communication

● Animation du nouveau site de FMP : https://www.foretmodeleprovence.fr
● 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

Quelques chiffres

● 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

Forêt Modèle de Provence - Pavillon du Roy René, CD7, Valabre 13 120 Gardanne –

06 08 04 84 14  - nicolas.plazanet@foretmodele-provence.fr

https://www.foretmodeleprovence.fr
mailto:nicolas.plazanet@foretmodele-provence.fr


Budget prévisionnel 2022

PRODUITS

Objet €
Mécénat 10 100 €

Cotisations 13 000 €
Région SUD 36 600 €

Département du Var (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 €

De manière prévisionnel, nous avons budgété une diminution du mécénat, à contrario la part des
adhésions devrait continuer à augmenter.

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 €

Les déplacements sont bien sûr importants, dûs aux nombreux projets européens menés et au
développement de nos actions et rencontres au travers de notre Région.
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Vie associative 2022

Le réseau fête ses 30 ans !

Un réseau qui n’a cessé de se développer à travers le monde !
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Adhésion 

Point sur les adhésions
● À jour de leur cotisation : 77
● Montant actuel : 9 740€ (+ 145€ de dons)
● En 2021 : 12 805€ (+145€ de dons). 94 adhérents
● Objectif 2022 : 13 000€. 100 adhérents

Évolution en nombre d’adhérents

● Communautés de communes : Méditerranée Porte des Maures
● Municipalités : Bagnols-en-forêt, Brignoles.
● 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, 19 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€.

Avec nos remerciements,

Philippe DUPARCHY
Secrétaire général Forêt Modèle de Provence
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