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« Au milieu de la chaîne de montagnes qui sépare le département du Var de celui des 

Bouches-du-Rhône, et du sein d’une vieille forêt de chênes, de hêtres, d’ifs et d’érables, 

s’élève une immense roche calcaire, dont les flancs partout escarpés, se présentent du 

côté de la forêt comme une muraille infranchissable, et dont la crête aride domine au 

loin toute la région. Là, dans le cœur du rocher gigantesque, taillé à pic, s’ouvre, à 

environ mille mètres au-dessus du niveau de la mer, une vaste grotte, sanctifiée par les 

pénitences de Marie-Madeleine, la pécheresse repentante de l’Evangile »  

La Sainte-Baume, Gallica, 1860. 
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La gestion de la forêt domaniale de la Sainte-

Baume est placée sous le signe d’une 

multifonctionnalité très avancée. 

En mettant plus particulièrement en perspective la 

préservation, le développement et la mise en valeur 

du patrimoine naturel, culturel et historique du site 

dans le cadre d’une gouvernance visant 

l’exemplarité, la démarche « Sainte-Baume, Forêt 

d’Exception® » illustre la spécificité et la valeur des 

composantes sociales et environnementales 

associées à la gestion multifonctionnelle de la forêt 

domaniale de la Sainte-Baume.  

A cet égard, la présence actuelle d’une réserve 

biologique, ainsi que son projet d’extension, 

témoignent d’une attention soutenue pour doter les 

milieux naturels les plus remarquables d’un statut 

de protection fort dédié à la conservation.  

Ces projets d’envergure soulignent une volonté 

résolue d’inscrire la gestion de la forêt domaniale 

sous le signe d’une multifonctionnalité qui préserve 

et valorise le patrimoine tout en permettant la 

poursuite et le développement d’une production 

encadrée par l’aménagement forestier, document 

socle de la gestion durable de la forêt.  
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Au sommet  de la crête, le paysage est avant tout 
minéral.  

Les fortes insolations, les vents violents font de ce 
lieu un endroit aride et hostile. La végétation ne 
peut y survivre qu’à la faveur d’une fissure ou d’une 
cuvette. Ici, plus qu’ailleurs, la nature est sauvage et 
dicte sa loi et le visiteur imprudent peut facilement 
se perdre.  

Comme pour amadouer la montagne, les hommes y 
ont construit leurs repères : chapelle, croix, cairns. 

Sur ce promontoire naturel, le regard porte 
aisément jusqu’à la montagne de la Sainte-Victoire 
au nord et la Méditerranée au sud.  
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A l’est du bois sacré, la forêt se compose 
essentiellement de chênes pubescents, de tilleuls à 
larges feuilles et d’érables à feuille d’obier en 
mélange, avec un sous-étage d’ifs.  Ponctuellement, 
des hêtres peuvent encore être observés en pied de 
falaise, mais leur présence reste très discrète.  

L’une des particularités de ce lieu est la présence, 
dans cette forêt en mélange, de petites placettes 
monospécifiques aux ambiances changeantes qui 
créent la surprise et rythment la balade. C’est le cas 
des bois d’ifs, sombres et inquiétants aux branches 
menaçantes, et des tillaies aériennes et lumineuses. 
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A l’ouest du bois sacré, la forêt est composée d’un 
vieux taillis de chênes pubescents sur étagé de pins 
sylvestres. Ponctuellement, se rencontrent 
également des pinèdes, sapinières et cédraies, qui 
par leur diversité de couleurs et de silhouettes 
enrichissent et diversifient agréablement le 
paysage. Les érables sont également présents et 
apportent par petites touches de couleurs, leur 
rouge flamboyant en automne. 

Cette partie de la forêt se démarque par une palette 
de couleurs et de formes variées qui en font son 
originalité. Loin d’être vécue comme « sauvage », 
elle est au contraire ressentie comme modelée par 
l’homme et présente un visage rassurant. 
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La plaine agricole s’étire sur le plateau de Plan-
d’Aups au pied du massif de la Sainte-Baume. Ce 
paysage ouvert  est marqué par de forts contrastes 
de couleurs et de textures entre la roche blanchâtre 
de la falaise âpre et verticale, la forêt vert sombre à 
la texture moutonneuse et la plaine aux couleurs 
changeantes. Ces trois entités s’enrichissent et se 
mettent respectivement en valeur.  

Globalement, les éléments verticaux tels que les 
haies, arbres solitaires, bâtiments apportent du 
rythme à ce paysage rural assez plat et monotone 
et constituent des éléments paysagers majeurs 
donnant toute sa particularité au site.  
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La roche est un élément fondateur de ce paysage de 
plateau ; partout, elle affleure sous la forme de dalles 
calcaires blanches. Une végétation rabougrie peine à y 
prendre place et se structure en alignement le long des 
fractures ou en petits bosquets à la faveur d’une fissure plus 
large. Des pelouses rases complètent ce paysage de lapiaz à 
l’aspect pelé.  

Par endroit, la roche est davantage fracturée et fait naître 
des micropaysages boisés à l’aspect chaotique. Dans ces 
espaces, roche et bois sont intimement mêlées et 
s’imbriquent l’un dans l’autre en un jeu de pierres et de 
racines.  

Quelques éléments bâtis témoignent de la présence de 
l’homme au fil du temps : le tumulus des Béguines, l’oratoire 
de Miette, les vestiges de charbonnières. 
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C’est dans le petit vallon sauvage de Castelette, 
abrupt et pentu, que naît l’Huveaune à l’endroit 
d’une résurgence portant le nom de « source de 
l’Huveaune ».  

Le site est particulièrement connu pour les tufs 
formant de petites vasques de calcaire tout à fait 
originales, mais également très fragiles. 
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Ici, les reliefs, ronds, doux et boisés contrastent 
fortement avec la rudesse et la verticalité de la 
barre rocheuse de la Sainte-Baume visible en toile 
de fond. 

L’endroit abrite les ruines de l’ancien domaine 
agricole de la Taurelle dont l’esprit perdure encore 
aujourd’hui grâce au maintien en culture de 
plusieurs champs. 

Le site est accueillant et bucolique ; il s’y dégage 
une certaine douceur qui invite à la flânerie et à la 
contemplation. 
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coupes par la population ne varia pas et lorsqu’en 1838 

l’administration des Eaux et Forêts, qui venait de se voir 

confier la gestion de la forêt, tenta d’y pratiquer des 

coupes de « desserrement, désignées coupes d’arbres, 

coupes de futaie, coupes de taillis avec réserves de 

semis, de baliveaux, de brins de certaines dimensions, 

avec nettoiement et éclaircies du sous-bois », elle se 

retrouva confrontée à une opinion publique fortement 

opposée qui en obtint la suspension par décision 

ministérielle le 12 mai 1858. Entre 1838 et 1858, 2 600 

sujets furent ainsi exploités.  

 

Le règlement d’exploitation de 1882 

Plus tard, de nouvelles extractions très prudentes 

« strictement limitées à l’enlèvement des vieux arbres 

entièrement morts et à la suppression dans le perchis 

des sujets secs ou entièrement dominés » furent tentées, 

mais rapidement arrêtées au début du XXe siècle pour 

les mêmes raisons. Seuls 600 arbres furent enlevés 

durant cette période.  

 

Le règlement d’exploitation de 1931 

Ce n’est que trente ans plus tard, que l’administration 

forestière put à nouveau pratiquer « des opérations 

culturales jugées nécessaires à l’équilibre de la 

forêt » (Dugelay, 1958) en vertu du Règlement 

d’exploitation du 1er avril 1931, confirmé par le Décret 

du 14 juin 1934. Il y était précisé que « la forêt sera 

parcourue à la rotation de dix ans par des coupes de 

jardinages d’une contenance de  13.20 ha à 14.40 ha qui 

devront tendre seulement à conserver à la forêt l’intérêt 

botanique et artistique qui en font la valeur » et que, 

« les règles de culture appliquées aux coupes effectuées 

en régie prescrivent l’ouverture de trouées de 15 mètres 

de diamètres au maximum dans lesquelles les ifs et les 

morts-bois seront recépés ; ces trouées qui devront 

occuper 70 ares environ par coupe auront pour origine 

les vides résultant de l’enlèvement des arbres morts ou 

dépérissants ; elles seront pratiquées autant que 

possible loin des chemins et lieux fréquentés ». L’objectif 

de cette gestion est la conservation des associations des 

espèces existantes avec la protection particulière du 

hêtre. La forêt est soumise à un traitement en futaie 

jardinée. Ainsi, entre 1935 et 1944, les coupes 
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jardinatoires annuelles sont assises par contenance à la 

rotation de 10 ans. Ces directives ne semblent pas avoir 

reçues une application suivie et en 1944, l’aménagement 

ne fut pas reconduit comme le procès verbal de 1934 en 

laissait la possibilité.  

 

Le procès-verbal d’aménagement de 1957 (1960-1969) 

En 1957, un nouveau procès-verbal d’aménagement est 

promulgué avec pour objectif principal, la conservation 

des associations végétales présentes. Le traitement en 

futaie jardinée est à nouveau choisi. Des coupes 

annuelles assises par contenance à la rotation de 10 ans 

portant sur les chablis, arbres morts ou dépérissant sont 

programmées, ainsi que des régénérations par trouées 

consécutives aux exploitations. Pour renouveler le hêtre, 

les forestiers réalisent un travail du sol et des 

compléments de régénération artificielle. L’intensité de 

l’exploitation fut faible par rapport au nombre d’arbres et 

au volume existant (soit 2% environ des arbres de plus de 

30 cm de diamètre). Cependant, ce prélèvement affecta 

13% des ifs de plus de 30 cm de diamètre. Les forestiers 

et les botanistes estimaient en effet que l’if devait être 

combattu pour permettre la régénération du hêtre. Il 

était également considéré comme une espèce 

envahissante. Notons également que la récolte des 

plantes et des insectes était interdite en parcelles 1 et 2 

et que ces deux parcelles n’ont fait l’objet d’aucune 

coupe. 

 

L’aménagement de 1973 (1973-1992) 

Par arrêté du 2 avril 1973, un nouvel aménagement 

forestier est promulgué. La forêt de la Sainte-Baume qui 

s’est entre temps agrandie (cf. paragraphe 1-3) est 

affectée à la protection de la flore et de la faune (intérêt 

esthétique et scientifique) et à la récréation. Elle est 

divisée en 5 séries. La forêt d’origine relève de la série à 

objectif scientifique et de protection et est classé réserve 

biologique dirigée par arrêté ministériel (en date du 2 

avril 1973). Le traitement choisi est la futaie jardinée de 

hêtre, avec coupes de jardinage par contenance à la 

rotation de 10 ans. L’effort annuel de régénération est 

fixé à 0.9 ha/an et l’âge d’exploitabilité à 200 ans. Cette 

augmentation de 0.7 à 0.9 ha/an résulte d’une part des 

faibles résultats obtenus avec des petites trouées et 

d’autre part du souhait d’une sylviculture plus intensive. 

En 21 années, l’effort de régénération de la hêtraie a 

porté sur environ 12 ha, contre 15 ha théoriquement 

prévus. Ce sont 5 164 m3 qui ont été exploités dans la 1ère 

série, soit 1.87 m3/ha/an.  

Pendant la période de mise en œuvre de cet 

aménagement, et face à la difficulté d’obtention de la 

régénération naturelle du hêtre, de grandes trouées, de 

plus de 40 ares, ont été réalisées dans la hêtraie.  

Ce procédé a permis dans un premier temps, l'explosion 

du tapis herbacé puis l'obtention d'une régénération 

naturelle, dense et bienvenante, d'érables à feuille 

d'obier (parcelle 10) moyennant d’importants travaux 

d’entretien jusqu’au début des années 2000 (sélection au 

sécateur en faveur du hêtre). 

A contrario, des essais de régénération artificielle en 

hêtre d'origine locale ont été réalisés sans grand succès 

compte tenu de la très forte concurrence du tapis 

herbacé.  

Le bilan de cet aménagement montre que la régénération 

de la hêtraie est difficile à obtenir, que ce soit par des 

méthodes de régénération naturelle ou artificielle, et que 

la taille des trouées n’est pas le seul facteur limitant. La 

concurrence avec le tapis herbacé et d’autres essences 

bienvenantes, comme l’érable à feuille d’obier, doit 

également être prise en compte et nécessite des travaux 

de crochetage et de dégagement.   

Malgré leurs efforts, les forestiers constatent le 

vieillissement progressif de la hêtraie induisant une 

mortalité, sur pied ou par déracinement, qui devient 

significative.  

D’autre part, la gestion, focalisée sur la régénération de 

la hêtraie, a conduit à des réductions très significatives au 

sein du sous-bois d’if, cela malgré la rareté et la très 

grande valeur patrimoniale de cette espèce. 

 

L’aménagement de 1994 révisé en 2005 (1994-2018) 

Fort des constats précédemment faits, l’aménagement 

suivant, révisé en 2005 du fait de la mise en œuvre de la 

démarche Natura 2000 sur la forêt domaniale, propose 

d’intégrer les parcelles 1, 2, 3, 4 et 6 dans une série 

d’intérêt écologique général qui serait au réseau des 

réserves biologiques intégrales domaniales, les 

soustrayant par la même de toutes exploitations 

sylvicoles. Les enjeux de ce classement sont de mieux 

connaître la sylvogénèse des peuplements âgés (effet de 

la mortalité, concurrences spécifiques, alternance 

d’essences, dynamique spatiale et temporelle, prise en 

compte de la faune dans le processus de régénération 
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La forêt de la Taurelle : 

La forêt était antérieurement traitée en taillis de chênes 

surétagés de pins d’Alep et de pins sylvestres. Ainsi, de 

1880 à 1940, un bucheron permanent y exploitait le 

taillis pour la production de charbon de bois. De 1945 à 

1960, la production a concerné aussi bien les pins que les 

chênes. De 1964 à 1970, les exploitations diminuent et 

seules quelques petites coupes à destination du gardien 

sont réalisées. 

A partir de 1973, l’aménagement affecte un objectif de 

récréation à la forêt. Elle est placée hors cadre pour 20 

ans, avec cependant la possibilité d’entreprendre la 

conversion de l’ubac des Rocs de la Caïre et du versant 

exposé à l’est du vallon de Castelette, ainsi que 

d’implanter un dispositif de dissémination du cèdre (10% 

de la surface de la série) et de planter des noyers et du 

cèdres sur 4.5 ha.  Suite à l’incendie d’août 1989, les 

rares dispositifs de dissémination des cèdres ont été 

incendiés. De même, au regard de conditions 

stationnelles difficiles, la conversion en futaie sur 

souches envisagées n’a pas été réalisée.  

 

La Monde de Jadis : 

Acquise en 1973, cette petite forêt a du être exploitée en 

taillis simple jusqu’à la deuxième guerre mondiale, les 

coupes de résineux ayant pour leur part permis de 

maintenir des porte-graines bien répartis. 
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Les milieux ouverts ou semi-ouverts 

Les milieux ouverts ou semi-ouverts portent aussi une 

part importante de la patrimonialité du site. Ainsi la crête 

ventée de la Sainte-Baume abrite La lande "hérisson" à 

genet de Lobel (habitat 4090). Cette formation végétale 

modelée par les conditions extrêmes de la crête survit en 

adoptant des formes en coussinet, épineux (d’où le nom 

de « lande-hérisson »). C'est le genet de Lobel qui est 

l'espèce déterminante, mais cet habitat abrite de 

nombreuses autres espèces végétales patrimoniales. Les 

oiseaux fréquentant ces milieux sont caractéristiques des 

milieux rocheux tels que le bruant fou, le traquet 

motteux, le pipit rousseline, …  

Sur le plateau, se rencontrent les pelouses à brome 

(Mesobromion et du Xerobromion erecti - habitat 6210), 

habitats riches en espèces végétales protégées, ainsi que 

des milieux agricoles et friches. Ces derniers, présentant 

des parcelles cultivées cloisonnées par des haies lâches, 

sont des habitats d'espèces précieux où papillons, petits 

mammifères, oiseaux et chiroptères trouvent leur 

nourriture, abris et lieu de chasse. Le plateau agricole 

permet également la reproduction du Rollier d'Europe, 

des fauvettes ou de la Linotte mélodieuse et … la chasse 

de rapaces. 

Lys martagon 
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Les vitraux de Pierre Petit 

Fer à cheval gravé dans le soubassement d’un 

oratoire (signe du passage d’un compagnon) 

La pierre taillée à la mémoire des 

compagnons pèlerins. 
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puissent trouver un équilibre. L'élaboration du Schéma 

d’accueil a compté trois temps forts : 1) la réalisation 

d'un diagnostic partagé permettant de définir 

collectivement les enjeux de la forêt, 2) la mise en scène 

du territoire par l’élaboration de la stratégie d’accueil et 

de la stratégie paysagère, ainsi que la définition des 

prescriptions associées et 3) la réalisation du plan 

d'actions pluriannuel. Ces trois phases d’étude ont été 

validées par un comité de pilotage. Parallèlement à 

l'élaboration du document technique du Schéma 

d’accueil, trois actions pilotes ont été réalisées afin de 

faire vivre la démarche et de la rendre concrète dès le 

début. La première a consisté en la restauration du 

chemin patrimonial du Canapé (1ère phase), la seconde 

en la restauration des abords de l’Allée royale par 

l’enlèvement des anciens palissages et barrières en bois 

et la pose de nouveaux mobiliers et enfin, la troisième 

action a porté sur la réalisation d’une bordure en pierre 

« paysagée » sur le parking des Trois Chênes. Ces 

opérations pilotes avaient pour but de faire la 

démonstration des principes d’aménagement proposés 

dans le cadre du Schéma d’accueil et de recueillir l’aval 

des acteurs locaux. 

Dans le même temps, l’ONF lançait sa démarche Forêt 

d’Exception® et la Sainte-Baume, forte de toutes ses 

qualités patrimoniales, était identifiée comme une forêt 

candidate au label. 

A ce jour, le Schéma d’accueil est achevé et en cours de 

mise en œuvre. Plusieurs actions issues de sa 

programmation ont d’ores et déjà pu être réalisées, 

portées ou non par l’ONF : la restauration du chemin du 

Canapé (deuxième tranche –ONF), les restaurations du 

parking des Trois Chênes (ONF) et de la chapelle du Saint-

Pilon (Commune de Riboux), la réalisation de fiches de 

randonnée (OIT, PNR), la réalisation de la première lettre 

d’information Forêt d’Exception® Sainte-Baume (ONF). 
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source de nombreux accidents et interventions des 

secours.  

 

Les risques de chute d’arbres en forêt 

Le risque potentiel de chute d'arbres ou de branches 
dans la forêt d'origine où les peuplements sont 
généralement âgés et où certains individus sont proches 
de leur limite biologique de survie est important. Il est 
d'ailleurs préférable de ne pas y pénétrer en cas de fort 
vent d'Est.  

Des travaux sont réalisés régulièrement pour couper les 
branches et les arbres menaçants aux abords des 
chemins ouverts au public, malgré tout le risque est 
important dans ce peuplement très ancien et la 
prévention est nécessaire. 

 

 

 

Parois sub-verticales (risque de chute) 

Chute de branches 
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A la foi lieu de légende, site de pèlerinage majeur de la 

tradition  magdaléenne, monument naturel d’une grande 

beauté, montagne « merveilleuse » pour les naturalistes, 

la forêt domaniale de la Sainte-Baume est assurément 

une forêt d’exception. 

Son attrait principal réside dans sa hêtraie séculaire 

nichée au pied de la falaise accueillant la grotte de Sainte 

Marie-Madeleine. 

Les conditions stationnelles de cette hêtraie étant les 

mêmes que celles des parcelles situées de part et 

d’autre, les différences constatées dans les peuplements 

environnants sont en réalité dues à une histoire 

forestière très différente. Protégée depuis toujours par 

les rois et le clergé, puis confiée à la gestion de 

l’administration des Eaux et Forêts et par la suite à celle 

de l’Office national des forêts, cette forêt qualifiée de 

relique a toujours été préservée au mieux (cf. frises 

chronologiques en pages suivantes). Les acquisitions 

ultérieures de terrains domaniaux eurent également 

pour objectif de protéger ce petit noyau forestier en 

l’entourant d’une ceinture forestière protectrice.  

Ayant ainsi traversé le temps, la forêt domaniale de la 

Sainte-Baume devra demain relever deux défis majeurs. 

Le premier est lié au dérèglement climatique, le second, 

à la fréquentation toujours accrue du site (notamment 

avec la mise en place du Parc naturel régional de la 

Sainte-Baume).  

Ces deux facteurs sont une menace pour ces 

peuplements historiques et originaux.  

Leur prise en compte mobilisera l’attention soutenue du 

gestionnaire et nécessitera l’implication des autres 

acteurs du site en œuvrant de façon coordonnée pour 

un objectif commun de préservation de la forêt.  

 

 

 

 

*** 
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interdictions, des coupes de bois sont pratiquées dans la hêtraie. 
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partenariat que le travail mené en vue de l’obtention du 

label a progressé étape par étape et que les comités 

techniques et les 3 ateliers thématiques (amélioration 

des connaissances, organisation des activités VTT et 

équestres) se sont tenus. De même, une mobilisation 

conjointe lors de la visite sur site du Comité national 

d’orientation, a permis de faire valoir ensemble les 

atouts de la Sainte-Baume pour l’obtention du label Forêt 

d’Exception®… 

 

Ainsi, des habitudes de travail se dessinent et prennent 

forme localement, pour plus d’efficacité, de 

communication et d’harmonisation des démarches.  

Elles devraient prochainement être transcrites dans une 

convention de partenariat entre l’ONF et le PNR de la 

Sainte-Baume.  

La convention cadre de Coopération 2012-2017 nationale 

devrait servir de trame à la convention locale.   

Un travail de définition des axes de travail sera 

entrepris par les différents services et acteurs locaux 

pour qu’aboutisse et vive cette convention de  

partenariat. 
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MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (SUITE) 
 

Nans autrefois 

Michel Salvi (Géologue indépendant) 

Ecomusée Ste Baume 

Association découverte Sainte-Baume – Ecomusée territoire 

(DSBET) 

 

Activités de pleine nature 

Comité départemental de course d’orientation du Var  

Comité départemental Olympique et sportif du Var 

Comité départemental FFCAM des Bouches du Rhône  

Comité départemental de Montagne et de l’Escalade du Var 

Comité départemental de randonnée pédestre du Var 

Association Nans Nature  

FORESTOUR 

Parc Roubaud Loisirs à Signes 

 

Accompagnateurs en moyenne montagne 

Syndicat National des accompagnateurs en moyenne 

montagne (Alexandre Caramello – Eric Martinet) 

Provence randonnée Activité Nature (Sébastien Petitjean) 

Naturelle Balade (Vincent Blondel)  

Provence Verticale (Eric Martinet) 

Autres Regards (Marjorie Ughetto) 

Var Nature (Denis Huin) 

 

Spéléologie 

Cro-Magnon de la Ste Baume  

Groupe spéléo Ragage (Michel Lopez) 

Comité départemental de spéléologie du Var 

 

VTT 

Comité Départemental de Cyclotourisme du Var  

Association MTB Plan d’Aups (FFC) 

Association VTT Ste Baume (FFCT) 

EURL Latitude VTT  (bike park Garéoult) 

Sud Bike and nature rocbaron 

Association Vélo club de Nans (FFCT) 

Mountain Bikers Fondation 

 

Balades à cheval ou en âne 

Association Hippothera (attelage) 

83 à Cheval (Cavaliers indépendants du Var) 

Ferme équestre La Palomanon à St Zacharie 

Centre équestre de Nans  

L’âne des collines  

Balalin Balal’ane  

 

Offices de tourisme  

Office de tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de 

l’Etoile (antenne de Saint-Zacharie) 

Office Intercommunal du Tourisme de la Provence Verte 

 

Structure d’accueil et d’hébergement 

Hostellerie de la Sainte-Baume 

Chambres d’hôtes de la Maison rouge 

Maison d’hôte – Jas en Provence / Fédération des 

hébergeurs de la Provence verte 

Hôtel-restaurant Lou Pèbre d’Ail 

 

Associations de chasse et pêche 

Fédération départementale de chasse du Var 

Association de chasse du Plan d’Aups 

GIC Ste Baume (couvrant les 3 communes) 

 

Association de protection de la nature 

Conservatoire des Espaces naturels Provence-Alpes-Côte 

d'Azur (CEN) 

Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA (Hyères) 

France Nature Environnement 

Association Nature et Patrimoine en pays Sainte-Baume 

 

Sylviculture  / Agriculture 

Chambre d'agriculture du Var 

Centre national de la propriété forestière (CNPF) 

Communes Forestières (COFOR) 83 

Propriétaires forestiers   

ASPAF Etude forestière 

Syndicat des propriétaires forestiers privés et sylviculteurs  

SCEA Les Joseph, agriculteur 

 

Services de secours / DFCI / POLICE 

Brigade de gendarmerie de St Maximin 

Service départemental d’intervention et de secours 

Draguignan 

Service départemental d’intervention et de secours Saint 

Zacharie 

Association départementale des comités communaux de 

feux de forêt 
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Un thème relatif aux nouveaux emplois locaux avait été 

envisagé mais il n’a pas été retenu car pour les acteurs 

présents, il dépassait le seul cadre de la forêt domaniale. 

Au printemps 2015, 5 réunions d’une quinzaine de 

personnes ont traité de ces thèmes. Elles ont permis de 

formuler les contours des actions du présent contrat de 

projet. Il faut noter que les ateliers VTT et équestres ont 

débouché directement sur des actions concrètes de 

définition d’itinéraires. 

 

Le comité technique du 8 octobre 2015 

Le comité technique du 8 octobre 2015 a permis de 

présenter une première liste d’actions à intégrer dans le 

contrat de projet. Les débats ont abouti à des 

modifications, reformulations, voire des regroupements 

de certaines actions. In fine, les participants ont défini les 

priorités qu’ils donnaient aux actions proposées (hors 

celles déjà en cours de réalisation).  

 

La rédaction des fiches-actions du contrat de projet a 

ensuite débuté. Elles déclinent les objectifs définis dans 

le protocole d’accord. 

Ces actions sont donc issues :  

 des propositions des ateliers thématiques et des 

comités techniques ; 

 des actions du Schéma d’accueil Sainte-Baume 

(validé) ; 

 des actions du Document d’objectifs N2000 

(démarche concertée) ; 

 des démarches en cours. 

 

Les actions proposées sont hiérarchisées avec les 

priorités suivantes :  

1 : priorité forte ; 

2 : priorité moyenne ; 

3 : priorité faible. 

En cours : action ayant déjà débutée. 

Les actions communes au Schéma d’accueil sont 

précisées en bas à droite des fiches. 

 

La visite du comité national d’orientation  (8 mars 2016) 

Le CNO s’est déplacé en forêt domaniale de la Sainte-

Baume le 8 mars 2016. Lui ont été présenté en salle et 

sur le terrain le site mais aussi les partenaires et les 

actions envisagées. 

 

Le comité technique du 13 décembre 2016 

Le comité technique de décembre 2016 a été l’occasion 

de faire le point sur l’avancée de la démarche Forêt 

d’Exception® et sur le calendrier prévisionnel pour 

l’obtention du label. Les actions réalisées, en cours et à 

venir ont été présentées, ainsi que la première édition de 

la Lettre d’information Forêt d’Exception® Sainte-Baume. 

Enfin, les sujets des prochains ateliers thématiques ont 

été discutés. 

 

Le comité de pilotage du 7 juillet 2017 

L’ensemble du contrat de projet a été présenté et 

proposé pour avis et validation lors de ce comité de 

pilotage. 
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Actions   

C.1 - Harmoniser la pratique des activités de randonnée : pédestre, équestre et cyclable 

C.1.1  - Identifier et entretenir des itinéraires équestres et VTT dédiés  

C.1.2  - Mettre en place un plan signalétique cohérent à l’échelle du massif 

C.1.3  - Adapter la signalétique réglementaire pour la circulation des cyclistes et cavaliers 

C.1.4  - Améliorer l’accueil et l’hébergement des cavaliers pour la grande itinérance  

C.1.5  - Etudier l’opportunité et la faisabilité du développement de l’attelage équestre 

C.2 - Améliorer l’accueil des visiteurs, de la mise en valeur du paysage à l’offre de services 

C.2.1  - Requalifier les portes d’entrée du massif de la Sainte-Baume 

C.2.2  - Requalifier le site de l’hostellerie 

C.2.3  - Réduire les dysfonctionnements paysagers en espace naturel sur l’ensemble du massif 

C.2.4  - Mettre en place un point d'accueil touristique à proximité de l’hostellerie 

C.2.5  - Implanter des toilettes publiques, à l’hostellerie et à la Grotte Marie-Madeleine 

C.3 - Communiquer autour du risque en montagne et du respect d’un milieu naturel fragile  

C.3.1 - Communiquer sur les règles de sécurité et de bonne conduite à respecter, auprès de tous les randonneurs 

et des visiteurs 

C.3.2 - Organiser des formations en matière de prévention des risques et de respect du milieu naturel, à 

l'attention des professionnels du tourisme et de l’encadrement sportif 

C.3.3  - Communiquer sur la dangerosité du Balcon Marcel Estruch, auprès des randonneurs 

























 

105 

AVANT 

APRES 

La chapelle 
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*** 

 

La démarche Forêt d‘Exception® en forêt domaniale de la Sainte-Baume a mis en place une concertation durable et 

une ouverture mutuelle entre les partenaires. 

En découlent de nombreuses actions qui visent à répondre aux objectifs du protocole d’accord.  

Si ces actions ont intégré les démarches précédentes que sont, entre autres, le document d’objectifs Natura 2000 

(2003) et le Schéma d’accueil (2016), des points liés notamment au devenir de la hêtraie restent encore à 

approfondir.  

Certaines actions en cours (révision de l’aménagement forestier, renouvellement du document d‘objectifs N2000 

suite à l’agrandissement du périmètre, création de la réserve biologique mixte de la Sainte-Baume) permettront 

d’avancer collectivement sur ce sujet. 
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