
Séminaire
« Forêt des Préalpes d'Azur»

11 juin 2021 - 9h15 à 16h30

Développement d’une stratégie forestière territoriale :

Etat des lieux et enjeux



Ordre du jour

Plénière (9h15 –10h50)

Introduction : Le territoire du Parc et le projet de développement d'une stratégie forestière 
territoriale

Séquence 1 : Les enjeux forestiers du territoire

Séquence 2 : Les attentes sociétales et la multifonctionnalité forestière

L'atelier (11h-12h)

De l'envie au projet : premières esquisses

Quels besoins prioritaires ? / Quels acteurs à mobiliser ?

Groupe 1 : Gestion des écosystèmes forestiers

Groupe 2 : Mixité et conciliation des usages dans l'espace forestier

Groupe 3 : Usage et valorisation des produits bois

Conclusion 



OBJECTIFS

Quels enjeux et activités représentent les forêts et les filières bois au sein des 

Préalpes d'Azur ?

Présenter les engagements du Parc sur la thématique forêt et le projet de

développement d'une stratégie forestière territoriale

Présenter les enjeux et attentes sociétales actuels en milieu forestier et au sein

de la filière bois

Atelier :

 Initier une démarche de l'idée au projet

 Dégager des priorités d’actions et coordinations entre acteurs

Introduction



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur



Exprimer le potentiel agricole, pastoral et forestier, 
au service de la biodiversité, du cadre de vie et d’une 

alimentation saine

Définir et mettre en œuvre  une stratégie de 
préservation, gestion et valorisation de la 

biodiversité

Protéger le château 
d’eau ouest azuréen

Ancrer le territoire dans une 
économie rurale viable et équilibrée

Relever le défi d’une gestion 
exemplaire des ressources 

énergétiques et des déchets en 
milieu rural

Répondre au besoin de développement
sans hypothéquer les atouts environnementaux et 

la dimension sociale

Structurer une offre touristique de 
valorisation des patrimoines 

intégrée à la politique de 
préservation

Développer une stratégie ambitieuse en faveur 
des patrimoines culturels et de l’expression 

culturelle des habitants

Coordonner la diffusion des savoirs et 
promouvoir les savoir être dans une relation 
nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain

Stimuler la formation et 
l’insertion dans un  contexte 
économique local fragile

Construire un PNR exemplaire au 
niveau environnemental, social, 
démocratique, et fédérateur des 
énergies pour l’intérêt général

Les 12 axes de travail de la Charte du PNR (Orientations)

Préserver et anticiper les paysages de demain



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur

Les espaces forestiers



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur

Quelques indicateurs forestiers



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur

❑ Article 7 - Développer une gestion forestière concertée 
valorisant le potentiel de la filière bois

▪ Favoriser une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt

▪ Structurer la filière forêt-bois

▪ Prendre en compte la mixité des usages et des fonctions

▪ Accompagner l'adaptation au changement climatique et prévenir 
les risques incendies

Zoom sur un engagement de la charte



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur

-> Structurer les orientations forestières à 
l’échelle du Parc par une analyse et une 
concertation territoriale définissant un plan d’action

=> Inscription dans un document de Charte 
Forestière Territoriale

Développement d'une stratégie forestière 
territoriale (2021-2023)



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur

Gouvernance :

- COPIL : Collectivités, gestionnaires, services de l'état, 
interprofessions, représentants des usagers, organisme 
naturaliste et d'éducation à l'environnement, 
professionnels de la filière forêt-bois

Intégration aux orientations et documents 
stratégiques régionaux :

- Plan Régional de la Forêt et du Bois (2019-2029)

- Schéma régional biomasse (2017-2023)

- Contrat stratégique filière forêt-bois (2021-2023)

- Schéma régional de gestion sylvicole (en cours de 
révision)

- ...

Développement d'une stratégie forestière 
territoriale (2021-2023)



Enjeux forestiers du territoire

Changements climatiques



Enjeux forestiers du territoire

Changements climatiques



Changement climatique

impacts sur la forêt

Michel Vennetier

UR RECOVER: Risques Ecosystèmes 

Vulnérabilité Environnement Résilience 



Le changement, c'est (déjà) maintenant !

Sud-Est France, tendance confirmée
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Déficit en eau disponible tendance 30 ans



Changement 

climatique

Productivité

Bilan 

Carbone
Biodiversité

Incendies

Phénologie

Fertilité

des sols

Reproduction
Santé des 

végétaux

Gestion



Etude régionale: état sanitaire / défoliation
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Dépérissement / mortalité: Pin sylvestre, sapin, 

chêne liège, chêne blanc

Dépérissement chêne blanc

et aussi de nombreuses 

espèces du sous bois



Pin sylvestre 

Pin sylvestre: Présence anormale d'arbres morts

Echelle nationale France
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• Beaucoup d’espèces touchées

… résineux, feuillus, arbustes, herbacées

• Disparition des pollinisateurs (rétroactions)

… cause peu visible, effet drastique sur reproduction

• Glands trop petits ou pas arrivés à maturité

... floraison d’automne sans espoir de reproduction

• Avortement massif des cônes (>50% en 2016)
… cônes survivants 50% plus petits, graines faibles
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Phénologie

Chêne

décembre 2016

floraison décalée 

Début février 

2012, pins en

fleurs



Pathologies « phénologiques »

• tissus non-durcis

et en croissance

• Automnes chauds

et humides

• dégâts de gel

fragilisant les tissus

• => champignons

… épidémiques
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Un climat plus chaud 
et souvent plus sec

donc des feux
plus fréquents, 

plus violents,
plus destructeurs 

Risque de 
mégafeux



Des zones qui ne 

brûlaient jamais

… qui s’embrasent à
cause du combustible
mort très inflammable
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Variations des totaux occurrence et coef.
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• Aridification ➔ perte de biodiversité
… flore mais aussi faune sensible à la sécheresse

• Productivité faible ➔ feuilles/bois/MO du sol

… toute les chaînes alimentaires impactées ...

• Reproduction réduite (fleurs/graines)
… impacts pollinisateurs/miel/granivores

• Cercles vicieux / rétroactions négatives
…  baisse pollinisateurs reproduction

activités biologiques sol ➔ fertilité➔ productivité

stock MO du sol

Changement climatique et forêt méditerranéenne
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 Fertilité activité biologique / biodiversité des sols

Vie du sol ralentie / appauvrie / MO

Macro et micro porosité – agrégats

moins d’Infiltration/rétention de l’eau

moins de résistance à l’érosion

Moins d’activités microbiologiques

Cycle de l’azote très affecté
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• Baisse de la fixation aérienne / souterraine
… productivité forêt réduite => sol appauvri

• Augmentation des sources de carbone 

… incendies, érosion, défoliations

• Moins de stockage dans le bois exploité
… - de bois d’oeuvre, + de bois énergie-industrie

Changement climatique et forêt méditerranéenne

• Rôle réduit de la forêt dans l’atténuation

… et même source de CO2 si incendie²
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Pin sylvestre, sapin, chêne liège, chêne blanc

Santé des forêts
2006 (Verdon)

Non éclairci

Eclairci



• Substituer     dans les forêts « perdues » 

… où il y a peu d’espoir

• Eclaircir les peuplements denses

… dans toutes les classes d’âge

• Rajeunir       les peuplements âgés
…  régénération, diversification

Sauver ou laisser périr ?



Bulletin météo: les prévisions à long terme 
font état d’un fort réchauffement climatique, de 
feux catastrophiques et de la fin calamiteuse de 
notre société.  Mais la semaine prochaine 
s’annonce douce et ensoleillée. Profitez en bien.

A la prochaine



▪ Un public avec des modes de vie et des utilisations de 
l'espace variés :

• Ruraux, urbains, sportifs, sylviculteurs, chasseurs, éleveurs, ….

▪ Des regards divergents :
• "Espace sauvage" // "Espace rural"

Enjeux forestiers du territoire

Diversité des représentations forestières

➢ Enjeu de communication sur les activités réalisées 
en forêt et leurs enjeux



➢ Une éducation aux enjeux du territoire à différentes échelles :

▪ Education jeune public :
▪ Programme scolaire forêt du Parc:

▪ Collège/primaire : 6 - 10 école/an, programme construit sur l'année avec 
intervention en classe et sur le terrain

▪ Lycée : interventions ponctuelles en forêt sur le territoire

▪ Programme centre de vacances

▪ Sensibilisation grand public :
▪ Rendez-vous du PARC (thématique)
▪ Ambassadeur, GRF

▪ Formations des professionnels :
▪ Marqué Valeur Parc, activité de pleine nature, hébergeur, …

▪ Accompagnement des élus :
▪ Porter à connaissances

Enjeux forestiers du territoire

Diversité des représentations forestières



Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Changements climatiques

- Production et valorisation du bois

- Services écosystémiques de régulation

- Protection contre le risque incendie

- Production non ligneuse

- Services d'habitat pour la biodiversité

- Services culturels



➢ Sylviculture

▪ Une productivité moyenne relative : ~ 2,4m3/ha/an

▪ Des sylvicultures reflétant la diversité des peuplements :
-> Futaies régulières ou irrégulières, Taillis, ...

▪ Des aménagements intégrants un diagnostic de la 
multifonctionnalité :

-> Documents de gestion durable

-> Engagement PEFC

▪ Une valorisation dépendante

de la qualité du bois

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Production et valorisation du bois



➢ Filière forêt-bois

▪ Travaux de bucheronnage / forestier :
-> Quelques indépendants localement sur le territoire

-> Des entreprises de travaux forestiers des départements limitrophes

▪ Débouchés des produits bois :
▪ Sciage – Bois d'œuvre :

▪ Sur le territoire : 2 scieries de capacité réduite

▪ A proximité : plusieurs scieries avec un approvisionnement varié

-> Marché construction bois peu développé

▪ Bois énergie :
▪ Centrales biomasses : Uniper (Gardanne - 13), Inova (Brignoles - 83)

▪ Une dizaine de chaufferies collectives (plaquettes forestières) sur le territoire

▪ Quelques circuits courts bois buche (Gourdon, Escragnolles, Saint-Vallier, Pierrefeu, …)

▪ Bois industrie :
▪ Papeterie Fibrexellence (Tarascon - 13)

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Production et valorisation du bois



▪ Un rôle stratégique de développement territorial :
-> Participation à la souveraineté énergétique
-> Développement d'emplois durables et non délocalisables
-> Réduction des couts de transports (Emission carbone)

-> Enjeux de développement des débouchés locaux

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Production et valorisation du bois

➢ Attentes sur les produits bois

▪ Un rôle dans l'atténuation du 
réchauffement climatique :

-> Stockage et Substitution carbone



▪ Cycle carbone :
-> Séquestration du carbone dans le bois et le sol

▪ Cycle de l'eau :
-> Infiltration, épuration, régulation des précipitations

▪ Cycle des nutriments:
-> Maintien de la fertilité

▪ Fixation des sols :
-> Limitation des phénomènes érosifs

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Services écosystémiques de régulation



▪ Un aléa en constante augmentation :
-> Effet du changement climatique

-> Emergence des mégafeux

▪ Des enjeux multiples :
-> Protection des personnes et des habitations

-> Protection des écosystèmes

▪ Des dispositifs de protection/prévention
-> Ouvrage DFCI

-> Action FORCE 06

-> Obligation légale de débroussaillement (OLD)

-> Utilisation des troupeaux

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Protection contre le risque incendie



▪ Ressource fourragère :
• Sylvopastoralisme : près de 24 000 ha de surface boisée sont 

considérés comme zones pastorales (~33%)
o Des besoins propres au troupeau
o Un équilibre sylviculture/pastoralisme délicat

-> Conventions de pâturage

▪ Plante à parfum :
-> Conventions de cueillette

▪ Autres ressources présentant une valorisation économique ou 
alimentaire :

-> Gibiers / activités de chasse
-> Plantes mellifères / activités d'apiculture
-> Champignon / Tolérance sur les cueillettes non économiques

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Production non ligneuse



Un patrimoine naturel reconnu et 
étudié :

▪ Inventaires de biodiversité :

~48 400 hectares de forêt en ZNIEFF (~72%)

▪ Localisation des forêts anciennes :

~17 700 hectares de forêt ancienne (~25%)

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Services d'habitat pour la biodiversité



Une prise en compte à différentes échelles :

▪ Prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante des forêts

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Services d'habitat pour la biodiversité

▪ Des zonages de protection 
environnemenale renforcée

~1 300 hectares de forêt en périmètre 
de protection réglementaire (~2%)

~14 000 hectares de forêt en 
périmètre de protection contractuelle 
(~19%)



Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Services culturels 

Un patrimoine paysager protégé

▪ Des zonages de protection 
règlementaire :

~16 000 hectares de forêt en site 
classé et/ou inscrit (~22%)



▪ Cadre de vie et activités culturelles
Nombreuses activités de loisirs :
Randonnée (pédestre, équestre, cycliste), cueillette, chasse, 
escalade, circulation motorisée, ...

-> Enjeux de conciliation des usages

-> Enjeux de respect des lieux 

et de l'environnement

Attentes sociétales et 
multifonctionnalité forestière

Services culturels 



Le territoire du Parc des Préalpes 
d'Azur

Merci de votre attention

Le séminaire se poursuit par l'atelier de travail dans 
quelques minutes

Entracte - Questions



Atelier
De l'envie au projet : premières esquisses

Par groupe thématique :

Quels besoins prioritaires pour les Préalpes d'Azur ?

Quelles perspectives souhaitées ?

Quels acteurs à mobiliser ?

Groupe 1 : Gestion des écosystèmes forestiers : régénération, résilience, adaptation

Groupe 2 : Mixité et conciliation des usages dans l'espace forestier

Groupe 3 : Usages et valorisations des produits bois, développement de filières


