
La forêt & ses enjeux sur le
territoire de la commune

de Pourcieux

FICHE 
d’IDENTITÉ FORESTIÈRE

Caractéristiques du territoire (Données INSEE – 2016) :

• Superficie communale : 2 114 ha
• Nombre d’habitants : 1 194 habitants

• Surface incluse dans le périmètre classé PNR : 780 ha 
(37% de la superficie communale)

• Nombre d’habitants au sein du périmètre classé : 3 habitants
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LE DESCRIPTIF FORESTIER  
 
 

Taux de boisement (Ocsol 2014 x IGN 2009) 

 
La forêt occupe 73% du territoire communal 
soit 1 544 ha.  
 
La surface forestière du territoire communal 
inclus dans le PNR de la Sainte-Baume est de 
780 ha. 
 

 Taux de consommation de l’espace forestier 
(Ocsol 2006-2014) 

Entre 2006 et 2014, sur le territoire communal, les 
espaces forestiers ont augmenté au détriment de 
l'agricuture (+8%). 
 
Sur la partie classée PNR aucune évolution n’est à 
noter. 
 

 

 
 

Répartition en essences (IGN – 2009 x Ocsol 2014) 

Echelle communale 

Les forêts du territoire communal sont diversifiées à dominante feuillus. On compte : 

• 55% de feuillus (856 ha) ; 

• 36% de mélange feuillus/résineux (552 ha) ; 

• 4% de résineux (55 ha). 
 
Le reste est constitué principalement de maquis/garrigue (3%) et d’espaces en mutation (2%).  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Echelle du PNR de la Sainte-Baume 

La répartition des essences sur le périmètre classé PNR suit la même tendance  (feuillus prépondérants) 
qu’à l’échelle communale. On compte : 

• 501 ha de feuillus (64% de la surface forestière) ; 

• 20 ha de résineux (3% de la surface forestière) ; 

• 235 ha de mélange feuillus/résineux (30% de la surface forestière) ; 

• 8 ha de maquis/garrigue (1% de la surface forestière) ; 

• 16 ha d’espaces en mutation (2% de la surface forestière). 
 

 
 

Les feuillus 
Le Chêne vert, le Chêne pubescent et quelques feuillus 
divers (Erables, Alisiers, Frênes…) sont des essences 
feuillues que l’on rencontre fréquemment sur le 
territoire communal. 

Les résineux 
Le Pin d'Alep et le Pin maritime sont des essences 
résineuses que l’on rencontre fréquemment sur le 
territoire communal. 

      

      
 

   

              

Chêne pubescent                                     Erable   Pin maritime                             Pin d’Alep 
  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Typologie des peuplements (ALCINA 2016) 

Les peuplements forestiers sont variés en 
termes de structure. Sur le périmètre classé 
PNR on rencontre : 

• 512 ha de taillis ; 

• 128 ha de mélange futaie/taillis ; 

• 19 ha de futaie. 
 
 

 

 
 

 

 

 
Organisation foncière (ALCINA 2016) 

 La forêt appartient toujours à un propriétaire, qu’il soit public ou 
privé. Sur le territoire communal la propriété foncière se décline 
comme suit : 

• Forêt communale : 134 ha (9% de la surf. forestière) ; 

• Forêt privée : 1 410 ha (91%). 
 
Sur le périmètre classé PNR la répartition est la suivante : 

• Forêt communale : 86 ha ; 

• Forêt privée : 694 ha pour 58 propriétaires. 
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http://www.pnr-saintebaume.fr/
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LES ENJEUX DE GESTION, PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU BOIS  
 
 
 

Documents de gestion durable (ONF / CRPF 2016) 

De natures différentes en fonction du statut de la forêt ou de sa surface, les documents de gestion 
permettent d’assurer la mise en œuvre d’une gestion durable et multifonctionnelle des espaces forestiers. Sur 
le périmètre classé PNR : 

• 100% (86 ha) de la forêt publique1 (communale/domaniale/départementale) est couverte par un 
aménagement forestier ; 

• 85% (470 ha) de la forêt privée de plus de 25 ha est couverte par un Plan Simple de Gestion (PSG). 
 

 
 

Production de bois (ALCINA 2016) 

L’étude territoriale menée en 2016-2017 sur la surface communale classée PNR fait apparaître des 
volumes sur pied de l’ordre de : 

• 29 843 m3 (19 m3/ha) pour les feuillus ; 

• 12 049 m3 (8 m3/ha) pour les résineux. 
  

                                                           
1 Bénéficiant et ne bénéficiant pas du Régime forestier 

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Bien que pouvant paraître élevés, ces volumes ne sont toutefois pas mobilisables dans leur totalité. 
En effet plusieurs contraintes techniques (accessibilité) et enjeux (paysagers, sociaux, environnementaux) 
influent sur le taux de prélèvement au sein des peuplements forestiers ce qui réduit parfois considérablement 
le volume réellement mobilisable. 
 

 
 

  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Exploitation forestière et transport du bois (Communes du PNRSB 2016) 

L’accessibilité* aux diverses parcelles forestières est un enjeu important dans le cadre de la gestion 
forestière. Sur le territoire communal classé PNR, les difficultés d’exploitation ont été estimées dans le cadre 
de l’étude ressource menée en 2016-2017. Elles se déclinent comme suit : 

• 4% des massifs ne présentent aucune contrainte ; 

• 34% des massifs sont facilement accessibles ; 

• 11% des massifs sont moyennement accessibles ; 

• 4% des massifs sont difficilement accessibles ; 

• 26% des massifs sont très difficilement accessibles ; 

• 21% des massifs sont inaccessibles. 

 

 

 
*Les conditions d’accessibilité ont été définies selon les critères suivants : 
 

Distance de 
débardage 

Pente 

<15% 15-30% 30-60% 60-80% >80% 

Porteur Accès skidder 

Autres 
techniques 

Impossible 

0-500 m Accès facile Accès porteur Accès skidder 

500-1000 m Accès porteur Accès porteur Accès skidder 

1000-1500 m Accès porteur Porteur difficile Skidder difficile 

1500-2000 m Accès porteur Porteur difficile Skidder difficile 

>2000 m Porteur difficile Porteur difficile Skidder difficile 
 

  

Skidder - © PNR Ste Baume – S. Singh 

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Entreprises de la filière forêt bois (INSEE 2011) 

Le réseau d’entreprises de la filière forêt-bois est important sur les 26 communes du PNR. On compte 128 
entreprises employant 327 salariés. Les secteurs représentés sont : 

• Sylviculture ; • Exploitation Forestière ; 

• Sciage ; • Construction ; 

• Travail Du Bois ; • Papier/Carton ; 

• Fabrication de Meubles ; • Autres Objets. 
 

 
 

Certification forestière PEFC (PEFC PACA / Coopérative Provence Forêt 2017) 

PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) 
est une marque collective de 
certification, née de la concertation 
entre les entreprises européennes de 
la filière bois et les syndicats de 
propriétaires forestiers, pour 
répondre à la demande du public et du 
marché.  
 

Elle permet d’améliorer la gestion des forêts et surtout 
d’en apporter la preuve.  
 

Sur l’ensemble du territoire communal : 

• 28% de la surface forestière privée sont 
certifiés PEFC soit 401 ha répartis en 1 
propriétaire. 
 

 
 

 

Aucune entreprise installée sur l’une des 26 communes du PNR n’est engagée dans la certification PEFC. 
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
 
 

Biodiversité 

Habitats forestiers d’intérêt communautaire (Conservatoire Botanique National 2017) 

Sur le territoire communal classé PNR on rencontre 3 habitats forestiers d’intérêt communautaire couvrant 
une surface de 305 ha (39% de la surface forestière incluse dans le PNR) : 

• Chênaies mixtes mésoméditerranéennes ; 

• Chênaies vertes mésoméditerranéennes xérophiles à Viburnum tinus ; 

• Chênaies vertes mésoméditerranéennes xérophiles rupicoles à Juniperus phoenicea. 
 

 
 
 

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) (DREAL PACA 2017) 

On rencontre plusieurs secteurs présentant de fortes capacités biologiques en bon état de 
conservation sur la surface communale incluse dans le PNR : 
 

780 ha en ZNIEFF de type 2 (100% de la surface classée PNR) 

Mont Aurélien 

 
  

http://www.pnr-saintebaume.fr/


 

Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 

Bât. Nazareth – 2219 CD80 Route de Nans – 83640 PLAN D’AUPS LA SAINTE BAUME                                Page 11 sur 19 
Tél : 04.42.72.35.22 / Fax : 04.42.98.00.85 / http://www.pnr-saintebaume.fr 

 

Espèces patrimoniales (SILENE FLORE 2018) 

Au niveau floristique, le territoire communal inclus dans le PNR abrite 9 espèces patrimoniales (qui bénéficient 
d’un statut patrimonial défini soit au titre de la protection des espèces, soit au titre de leur état de 
conservation ou de rareté) inféodées aux milieux naturels. 
 

Milieux de falaises 

Hesperis laciniata All., 1785 

 

Milieux de landes épineuses 

Ephedra major Host, 1831 

Genista lobelii DC., 1805 

 

Milieux de pelouses 

Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd, 1844 

Ophrys bertolonii Moretti, 1823 

Ophrys saratoi E.G.Camus, 1893 

 

Autres Milieux 

Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802 

Medicago sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy, 1899 

Ophrys provincialis (H.Baumann & Kénkele) Paulus, 1988 

 
 

 
  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Réservoirs de biodiversité (PNRSB 2017) 

Sur le territoire communal inclus dans le PNR, 780 ha et 6 685 mètres linéaires constituent des réservoirs 
de biodiversité d'importance supra-communale (échelle du PNR) c’est-à-dire des espaces dans lesquels la 
biodiversité (ordinaire et remarquable) est la plus riche ou la mieux représentée et où les espèces peuvent 
vivre et effectuer tout ou partie de leur cycle de vie.  
 
Ils se répartissent en : 

• Réservoir de biodiversité terrestre pour 780 ha (100% des surfaces agricole et forestière incluses dans 
le périmètre classé PNR) ; 

• Réservoir de biodiversité aquatique pour 6 685 mètres. 
 
 
 
 

  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Gestion de l’eau 
 

Cours d’eau (IGN 2008) 

1 cours d’eau est présent sur le périmètre communal : 

• Le Ruisseau de La Baume 
 

 Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) (DREAL PACA 2013) 

Cet outil de planification visant à la gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et 
reposant sur une démarche volontaire de 
concertation avec les acteurs locaux, a pour 
objectif de concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau 
potable, industrie, agriculture, ...) avec la 
protection des milieux aquatiques. 
 
2 113 ha du territoire communal est couvert par 
un SAGE (dont 780 ha inclus dans le périmètre du 
PNR). : 

• 2 108 ha par le SAGE de l’Arc actuellement 
mis en oeuvre ; 

• 5 ha par le SAGE de l’Argens actuellement 
en émeegence souhaitable. 

 

 Contrats de milieu (CRIGE 2014) 

La commune est concernée par le Contrat de 
rivière Arc provençal 2 (actuellement mis en 
œuvre) sur 100 % de son territoire (2 109 ha) dont 
780 ha inclus dans le périmètre du PNR de la 
Sainte-Baume.  
 

Zones de captage d’eau publiques (ARS 2017) 
 

2 zones de captage d’eau potable publiques sont 
présentes sur le périmètre communal mais aucune 
n’est incluse dans le PNR. 

 

  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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LES ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX 
 
 
 
 
Paysage 

Paysages remarquables (PNRSB 2017) 

Les paysages remarquables au sens de la Charte du PNR de la Sainte-Baume sont de vastes étendues à 
dominante boisée offrant des ambiances naturelles typiques et authentiques « dignes d’être peintes ». 
 
Ils occupent 100% (780 ha) du territoire communal inclus dans le PNR. 
 

 

 
  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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Patrimoine 

 

Monuments Historiques inscrits et classés (DRAC PACA 2017) 

Le territoire communal inclus dans le PNR abrite 1 monument historique classé (MHC). 

• Le Château et son parc. 
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LES ENJEUX SOCIAUX  
 
 
Accueil du public / loisirs 
 

Chemins de randonnée (PNRSB 2018) 

Le territoire communal inclus dans le PNR est traversé par 1 itinéraire de promenades et randonnées à la 
journée : 

• Les Anciennes Carrières De Marbre De Pourcieux 
 

 

  

http://www.pnr-saintebaume.fr/
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LES ENJEUX LIES AU RISQUE INCENDIE  
 
 

Feux de forêt (Prométhée 2017) et équipements de DFCI (SDIS 83 2018 et DDTM 13 2016) 

Depuis 1973, 65 feux de forêt se sont déclarés sur la commune parcourant 103 ha de surface cumulée. 
 

 
 

Plusieurs équipements de défense des forêts contre l’incendie sont présents sur le territoire 
communal inclus dans le PNR : pistes, poteaux incendie, points d’eau naturels, barrières DFCI… 
 

 

http://www.pnr-saintebaume.fr/


 

 

 

Une filière complexe regroupant de nombreux acteurs 

 

           VOS INTERLOCUTEURS POUR VOS PROJETS FORET-BOIS 
 

Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
Stéphanie SINGH - 06.40.42.38.92 
Courriel : stephanie.singh@pnr-saintebaume.fr 

PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Tél : 04 42 65 78 16 - Courriel : pefc@ofme.org 

Association des Communes forestières 
Tél : 04 94 99 17 24 - Courriel : standard@cofor83.fr 

Office National des Forêts (Agent patrimonial) 
Grégory PETROFF - 06 30 91 76 24 
Courriel : gregory.petroff@onf.fr 

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Marie GAUTIER - 06 84 50 22 43 / 04 94 50 11 54 
Courriel : marie.gautier@crpf.fr 

Syndicat des propriétaires forestiers privés (FRANSYLVA) 
Tél : 04 94 50 09 70 - Courriel : spfsvar@sfr.fr 

Interprofession régionale forêt / bois  
Tél : 04 42 38 66 93 - Courriel : contact@fibois-paca.fr 
 

Source : Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur 2014 (modifié) 
 

Schéma original disponible sur www.ofme.org> Documentation > Filière Bois > Organisation des acteurs 
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