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PREAMBULE

Depuis 2013, le Syndicat mixte de Préfiguration du Parc naturel régional de la SainteBaume travaille à l’élaboration de sa Charte du Parc. La première étape de diagnostic a
mis en évidence l’importance de la forêt pour le territoire ainsi que les enjeux y étant
associés :
• Un fort élément du territoire tant en termes de superficie que d’attachement
de la population ;
• Un espace multifonctionnel (économique, environnemental, social) mais trop
peu valorisé ;
• Des fortes pressions sur la ressource résineuse à venir liées à la mise en route
des usines à biomasse (bois énergie) et à la future normalisation du Pin d’Alep
pour une utilisation en tant que bois d’œuvre.
De ce constat est ressortie, de la part des collectivités membres du Syndicat Mixte de
Préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, la nécessité d’engager une
politique territoriale de gestion durable des forêts s’appuyant sur des actions concertées
et soutenues localement : c’est l’outil Charte Forestière de Territoire (CFT) qui permet
d’aborder le développement territorial dans sa globalité qui a été choisi.
Validée par les membres du Comité de pilotage de la CFT le 14 mars 2017 et approuvée
par les membres du Comité syndical du Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume le 21 juin 2017, la CFT a été officiellement signée par les
partenaires le 13 mars 2019.
Cette synthèse met en évidence les caractéristiques forestières du territoire et précise
les grands objectifs poursuivis dans la 1ère CFT de la Sainte-Baume.

La version complète de la CFT de la Sainte-Baume est disponible
sur notre site Internet : http://pnr-saintebaume.fr
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CONTEXTE FORESTIER AU
SEIN DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA
SAINTE-BAUME

UNE FORÊT OMNIPRÉSENTE ET DIVERSIFIÉE
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Les peuplements
Sur le territoire du PNR, la forêt couvre environ 70 % et est composée de peuplements forestiers extrêmement variés (chênaies, pinèdes, érablaies, hêtraie…). Cette richesse s’explique
par une topographie hétérogène engendrant une diversité des étages de végétation allant de
l’étage méso-méditerranéen inférieur (600 m) à l’étage montagnard (1 200 m), mais aussi par
les usages et l’histoire des peuplements (coupes, défrichements, plantations, incendies, etc.).

Chaque étage peut ainsi présenter plusieurs faciès
forestiers : forêt mature, forêt pionnière et stades
pré-forestiers. Lorsque les perturbations d’origine
naturelle ou humaine sont intenses ou lorsque les
contraintes stationnelles sont très élevées (par
exemple sur les crêtes rocheuses ventées), une végétation non forestière peut s’installer.
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Les essences feuillues
Chêne vert (Quercus ilex) : Typique de la région méditerranéenne, le chêne vert préfère les zones ensoleillées
et les températures chaudes. Très résistant à la sécheresse
mais également au froid, il supporte des sols très variés :
siliceux ou calcaires, rocheux ou très caillouteux.Bien valorisé économiquement en tant que bois bûche pour le
chauffage, le taillis de chêne vert est la première structure
forestière sur le territoire avec plus de 12 000 ha (21 % de
la surface forestière). On le rencontre également en mélange avec le chêne pubescent et les pins (Alep, Maritime)
dans les peuplements de futaie sur taillis.

Chêne pubescent (Quercus pubescens) : Troisième essence la plus représentée sur le territoire avec un taux de
couverture forestière de 15 %, le chêne pubescent aime la
chaleur (thermophile) et la lumière (héliophile) bien qu’il ait
besoin d’ombre les premières années. Il supporte relativement bien les sécheresses et les grands froids. Il préfère les
sols calcaires, mais s’accommode de tous les types de sols.
C’est l’une des rares espèces qui acceptent les sols marneux.
Il trouve un bon débouché économique en tant que bois
bûche pour le chauffage.

Les érables : Essences de demi-ombre et postpionnières nomades, il n’est pas rare de rencontrer
différentes espèces d’érables au sein des forêts du
territoire de la Sainte-Baume : érable de Montpellier1 (Acer monspessulanum), érable champêtre2
(Acer campestre), érable à feuilles d’obier3 (Acer
opalus), érable sycomore4 (Acer pseudoplatanus).

1

2

4
3
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Les essences résineuses
Pin d’Alep (Pinus halepensis) : Très bien adaptée au climat
méditerranéen (il supporte des sècheresses prolongées), le Pin
d’Alep est l’essence résineuse la plus présente sur le territoire
avec près de 10 600 ha (18 %) en peuplement de futaie pure et
6 000 ha en mélange futaie/taillis de chênes. Considérée comme
essence pionnière, il accepte tous les types de roches mères
mais préfère le calcaire, même sec et superficiel. N’ayant pas bénéficié d’actions sylvicoles permettant d’améliorer la conformité
des arbres, les peuplements de pins d’Alep ne trouvent actuellement que des débouchés vers les filières de la trituration (pâte à
papier) ou de l’énergie (plaquettes forestières).

1

2

Les pins sylvestre1 (Pinus sylvestris) et maritime2 (Pinus pinaster) : Ces espèces colonisatrices et de pleine lumière ont des besoins
différents : le Pin maritime supporte des sols
pauvres mais a besoin de lumière, de chaleur
(il supporte bien la sécheresse estivale mais
craint le froid) et d’humidité atmosphérique.
Le Pin sylvestre, supporte mal la concurrence
d’autres essences, se montre presque indifférent au régime thermique et tolère des conditions de sols très variables.

La forêt de la Sainte-Baume
Elle abrite des milieux très contrastés du fait de la variation d’altitude et des étages de végétation. Composée principalement de feuillus (Chênes pubescent et vert), elle possède un sous-étage diversifié,
riche de plus de 40 espèces différentes (Pins, Erables, Alisier blanc,
Génévrier, Tilleul…). Mais la renommée du site vient de sa « hêtraie
relique » au sein de laquelle on peut rencontrer des hêtres pouvant
atteindre des dimensions impressionnantes (jusqu’à 44 m de haut et
1,3 m de diamètre). Dans le sous-étage, l’If et le Houx sont aussi exceptionnels par leur densité et leurs dimensions, uniques en France.
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DE NOMBREUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

Sur 68 685 ha d’espaces forestiers, environ 62 % (42 628 ha) sont privés, concentrés surtout
au sud du territoire. Les 38 % restants sont représentés par les forêts domaniales (appartenant à l’État - 10 % - 6 630 ha), communales (16 % - 11 104 ha) et départementales (Espaces
Naturels Sensibles - 12 % - 8 323 ha).

Répartition des surfaces privées par catégories de propriétaires
29 343 propriétaires détiennent les
42 628 ha de forêt privées. Les forêts
de plus de 25 ha d’un seul tenant représentent 67 % de la superficie des
forêts privées (28 845 ha).

Source : CNPF PACA - 2013

La structure de la propriété forestière est donc relativement favorable
à une gestion forestière planifiée.
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LES ENJEUX LIÉS À LA VALORISATION FORESTIÈRE

La richesse de la forêt est reconnue avec 3 fonctions qui lui sont associées : économique,
sociale, environnementale. On parle de multifonctionnalité. La valorisation des espaces forestiers au travers d’actions sylvicoles (coupes et travaux) génère ainsi plusieurs enjeux pour
le territoire.

Les enjeux économiques
La récolte du bois constitue une activité générant des emplois locaux non délocalisables.
Elle doit permettre de rémunérer la gestion forestière pratiquée (coupes d’amélioration et de
renouvellement, travaux d’aménagement…) visant à obtenir des peuplements forestiers de
qualité en termes de production de bois, d’habitat naturel et de perception paysagère.
En complément de la gestion et de l’exploitation forestière, une diversification des débouchés (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie), si possible en circuit court, est à rechercher
pour générer une meilleure valeur ajoutée bénéficiant à chaque acteur de la filière forêt-bois
(propriétaire, gestionnaire, exploitant, transformateur).

Les enjeux environnementaux

Hervé Duclos
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La diversité des essences forestières (feuillus, résineux),
les différents modes de traitements sylvicoles (futaie, taillis) et les espaces ouverts placent les peuplements forestiers
comme des habitats favorables à une biodiversité diversifiée. Avec sa surface foliaire et son système racinaire, la
forêt joue également un rôle majeur dans la régulation des
cycles de l’eau et du carbone. La préservation de ces fonctions implique donc une gestion sylvicole adaptée prenant
en compte les caractéristiques du milieu (taux de prélèvement, conservation de bouquets d’arbres et d’essences accompagnatrices, choix du matériel d’exploitation…).

Les enjeux sociaux
Les espaces naturels, et plus spécifiquement les espaces forestiers, constituent une composante paysagère attractive et sont le support de nombreuses activités de plein air (randonnée,
chasse, cueillette…). Face à l’augmentation de la demande d’accès aux espaces naturels à des
fins touristiques, de loisirs et pour la pratique de sports de nature, l’adaptation des pratiques
de gestion forestière est nécessaire. Ainsi, des réflexions autour de la communication sur la
coupe de bois, de la gestion des rémanents d’exploitation, de la remise en état des sentiers
et chemins après la coupe, de la meilleure prise en compte de la perception paysagère sont à
initier en amont des chantiers forestiers.
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Les enjeux liés aux risques
Le risque incendie : la déprise agricole corrélée au
manque d’accessibilité dans certains secteurs ont induit
un développement important des espaces boisés. Composés généralement de résineux (essences pionnières à
croissance rapide), ces peuplements d’accrus constituent
une masse combustible générant un risque en cas d’incendie. Ce risque est d’autant plus important que les
zones urbaines se rapprochent de plus en plus près des
espaces forestiers. Cette hausse des interfaces habitats/
forêts rend les biens et les personnes plus vulnérables
en cas d’incendie. L’entretien des peuplements au travers d’actions sylvicoles, complétées par la réalisation de
plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIf)
et d’aménagement (PIDAF, Plan de Massif DFCI), doit
permettre de réduire ce risque.
Le changement climatique : Les forêts jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique par la séquestration, la substitution et la conservation du carbone. Le bois
est une ressource renouvelable qui, lorsqu’il est issu de forêts gérées durablement, constitue
un réservoir efficace de stockage du carbone.
Si la récolte du bois réduit temporairement le stockage
du carbone dans la forêt, une grande partie du carbone
emmagasinée durant toute la vie de l’arbre reste séquestrée dans les produits finis comme les charpentes, parquet, lambris, meubles. La régénération de la forêt et son
suivi régulier (travaux et éclaircies) permettront ensuite
d’obtenir des peuplements matures et plus résistants aux
aléas climatiques (sécheresse, attaques parasitaires…).
Ces peuplements plus sains et vigoureux pourront ensuite à leur tour réitérer ce cycle vertueux : captation du
CO2 durant leur phase de croissance et stockage dans le
bois d’œuvre transformé.
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L'OUTIL CHARTE
FORESTIÈRE DE TERRITOIRE
(CFT)
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POURQUOI UNE CHARTE FORESTIÈRE ?

Qu’est ce qu’une CFT ?
La Charte Forestière de Territoire (CFT), instaurée par la Loi d’Orientation Forestière du 9
juillet 2001, est un contrat d’engagement entre tous les acteurs locaux, concrétisé par un
plan d’actions visant à améliorer le secteur forestier et les milieux forestiers qui constituent le
cadre de vie des habitants d’un territoire. Ce plan d’actions est basé sur un calendrier précis,
accompagné d’un budget pour chacune des actions programmées.
L’élaboration d’une démarche territoriale concertée telle que la CFT doit permettre une
meilleure prise en compte de la forêt dans sa globalité (publique et privée) et à travers toutes
ses dimensions (économique, sociale et environnementale) dans les niveaux de décision et de
réalisation en intégrant l’ensemble des divers partenaires concernés.

La CFT, bien que ne possédant donc pas de valeur juridique particulière, témoigne de la réflexion d’un territoire sur ses problématiques et atouts forestiers, et de son engagement dans
une politique bien définie pour les résoudre et les valoriser.
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Quelle articulation avec la Charte du PNR de la Sainte-Baume ?
La CFT a été réalisée en parallèle de l’élaboration de la Charte du PNR afin de constituer
une stratégie forestière globale et concertée avec l’ensemble des acteurs (propriétaires, professionnels, usagers de la forêt, partenaires techniques et financiers) mais également pour
s’assurer d’une cohérence entre les actions des deux Chartes.
Loin d’être un « document de plus » comme certains pouvaient le craindre, le défi, pour le
territoire de la Sainte-Baume, a été de mener de manière concomitante la construction de ces
deux Chartes (la CFT constituant le volet forestier opérationnel de la Charte PNR).

Ainsi, la CFT de la Sainte-Baume prend la forme d’un document intégrateur des attentes
locales, des mesures de gestion, des réglementations et des politiques d’aménagement du
territoire comme définies au sein de la Charte du Parc naturel régional.
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Quelle gouvernance ?
Le PNR de la Sainte-Baume est l’organisme porteur de la Charte Forestière de Territoire.
Il en est le maître d’ouvrage et, à ce titre, est chargé de sa réalisation, de sa mise en œuvre
concrète et de son suivi.
L’élaboration et la mise en œuvre de la CFT sont conduites sous la gouvernance d’un comité
de pilotage (COPIL). Organe de validation politique, il a pour objectifs de superviser l’ensemble de la démarche et d’en donner les grandes orientations stratégiques.
Un comité technique, plus restreint que le COPIL, est chargé d’accompagner l’ensemble
du processus d’élaboration de la CFT et de son suivi (échange d’informations, points sur les
actions réalisées et celles à venir, facilitation de la concertation en amont du COPIL, mise en
évidence des questionnements nécessitant la mise en place de groupe de travail).
Le bon déroulement des actions prévues par la CFT et leur suivi, seront donc sous la responsabilité du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et du Comité de Pilotage qui se réuniront
périodiquement (une à deux fois par an) et prépareront une évaluation en fin de CFT au terme
des 5 ans. Ces phases de réunions périodiques, permettront d’assurer un suivi de la mise en
œuvre des actions et d’évaluer leur efficience au regard des indicateurs de résultats préalablement identifiés pour chaque action.

LES OBJECTIFS DE LA CFT DE LA SAINTE-BAUME
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Définir et mettre en oeuvre une politique forestière territoriale
Afin de bâtir une stratégie commune permettant l’émergence et le renforcement d’initiatives partenariales, il
s’agira de coordonner la mise en œuvre de la Charte forestière de territoire de la Sainte-Baume et de participer
aux projets novateurs territoriaux portés par des acteurs
spécifiques (démarche Forêt Modèle de Provence et labellisation Forêt d’Exception).

Appuyer la gestion durable des espaces forestiers
Il s’agira de sensibiliser et d’accompagner les propriétaires et gestionnaires pour mettre en œuvre une gestion
durable de leurs forêts, en s’appuyant sur les différents instruments de gestion à long terme : aménagements, plans
simples de gestion, structures de regroupement de propriétaires. La démarche de certification forestière (PEFC /
FSC) sera également promue afin d’améliorer les pratiques
en forêt (gestion, exploitation) mais aussi pour mieux valoriser les initiatives de gestion durable menées sur le territoire.
La reprise d’actions sylvicoles telles que les travaux dans
les jeunes peuplements sera encouragée afin de viser dans
les prochaines décennies l’obtention de peuplements forestiers adultes de qualité (arbres droits, peu branchus,
sains). Une meilleure prise en compte des enjeux liés à la
biodiversité dans les actions de gestion forestière est également un objectif poursuivi dans cette 1ère CFT.
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Améliorer la valorisation locale des produits et expérimenter de
nouveaux débouchés
Les forêts du territoire offrent de réelles opportunités de développement économique durable. A
l’appui d’une étude sur la qualité, la quantité et la
nature du bois disponible, l’objectif sera d’encourager une exploitation responsable de la ressource.
Cet état des lieux sera renforcé par des actions
contribuant à une meilleure mobilisation des bois
(procédés de vente, desserte,) et une valorisation
en circuits de proximité (tri des produits, sécurisation des chaufferies bois du territoire). Enfin il sera
également question d’expérimenter de nouveaux
débouchés pour les produits bois (construction,
agroforesterie, signalisation...) et de rechercher la
rémunération des services environnementaux rendus par les espaces forestiers (contribution à la qualité de l’eau et de l’air, qualité paysagère…).

Garantir un usage équilibré et partagé de la forêt
La préservation des patrimoines paysagers et culturels et la garantie d’un usage équilibré et
partagé de la forêt sont deux enjeux majeurs. À travers des actions visant à l’amélioration de
la gestion et de l’accueil du public en forêt ainsi qu’une meilleure intégration des pratiques
paysagères dans la gestion forestière, il s’agira de concilier l’ensemble des pratiques et activités dont la forêt constitue le support.
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Informer, sensibiliser et éduquer les habitants, scolaires et
visiteurs sur la forêt et l’utilisation du bois
Bien que la plupart des gens soient sensibles à
l’importance de la forêt pour l’équilibre de la planète et considèrent sans difficulté le bois comme
un éco-matériaux et une énergie renouvelable, il
leur est difficile d’accepter la notion de la coupe
de bois. L’exploitation forestière est alors ressentie
comme un traumatisme par les populations, qui
commettent souvent un amalgame entre coupes
de bois et déforestation.

La réalisation d’une offre pédagogique de sensibilisation et d’information autour du cycle de la forêt,
de la place du forestier, des métiers de la forêt et du
bois devra permettre à chacun (habitants, scolaires
et visiteurs) de mieux comprendre et s’investir dans
les choix de gestion forestière sur le territoire.
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LES ACTIONS ET LE SUIVI DE LEUR MISE EN OEUVRE

Le plan d’actions

Le dispositif de suivi et d’évaluation
La mise en œuvre de cette 1ère CFT repose sur le fait que tous les partenaires prennent des
engagements afin de créer les conditions de la convergence de leurs intérêts, en gardant à
l’esprit l’objectif commun d’assurer la pérennité de la ressource forestière de la Sainte-Baume
sur le long terme et la multifonctionnalité du massif.
Plusieurs indicateurs de suivi ont été définis pour chacune des 19 fiches action. Ces 62
indicateurs devront permettre de mesurer l’avancement du projet et d’évaluer l’impact des
actions menées sur le territoire.
La participation des partenaires à l’alimentation du dispositif d’évaluation (collecte et partage des donnés relevant de leur champ de compétence) sera essentielle pour assurer le bon
fonctionnement, la pérennisation et l’efficience de cette première CFT.
L’ensemble des données seront capitalisées et analysées annuellement ou en fin de CFT
afin d’évaluer l’efficience des actions menées par l’ensemble des partenaires sur le territoire.
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LES SIGNATAIRES DE LA CFT
DE LA SAINTE-BAUME
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LES PARTENAIRES SIGNATAIRES

Communes forestières
Bouches-du-Rhône

NOTES
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L’essentiel de la Charte Forestière de Territoire de la Sainte-Baume 2017-2021
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