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Appel à projets 

« Territoires en Action pour l’avenir de la forêt régionale, son 
développement économique et sa valorisation 2014 » lancé par la Région 

Provence Alpes Côte d’Azur

Communauté de Communes du Pays de Fayence (83)

Dossier de Candidature 
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Note explicative
Présentation de la Communauté de Communes du Pays de Fayence (83)

Depuis  le  1er  janvier  2014  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Fayence  (83)  regroupe  9 
communes sur lesquelles  vivent un peu plus de 27.000 habitants (INSEE RGP 2011 : 26 314).

Son territoire couvre 40 839 ha (408 Km2) dont, d’après les estimations dont elle dispose de la part 
de l’ONF, du CRPF et de la COFOR 83, un peu plus de 25.000 ha de forêt. 

Elaboration de la Stratégie Locale de Développement Forestier

La  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Fayence  (83)  a  décidé  le  30  septembre  2014  (cf. 
délibération) d’élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie Locale de Développement Forestier 
 afin  d’avoir  une  meilleure  connaissance  de  la  situation  forestière  actuelle  de  son  territoire, 
d’identifier  les  pistes  d’optimisation  et  de  développement  de  la  ressource  bois  et  bois‐énergie 
d’élaborer un programme d’action et de le mettre en œuvre.

Après avoir demandé :
‐ à  l’ONF, qui dispose de nombreuses données et qui assure pour le compte de la CdC l’animation 
d’un  PIDAF,  d’établir  une  synthèse  des  9  plans  communaux  d’aménagement  et  de  sauvegarde 
existants pour la Forêt Publique,
‐  au  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  (CRPF‐PACA),  au  Syndicat  des  Propriétaires 
Forestiers Sylviculteurs du Var et à l’Association des Communes Forestières (COFOR) de s’engager 
dans la démarche.
La Communauté de Communes du Pays de Fayence (83) a décidé de saisir l’opportunité de l’Appel à 
Projet de la Région PACA pour aller plus loin dans sa démarche en réalisant :

‐ un Etat des Lieux de la Forêt,
‐ un  Diagnostic  stratégique  concernant  la  Forêt  Publique  et  la  Forêt  Privée  sans  oublier 

d’intégrer  les  résultats  du  Plan  d’Occupation  Pastorale  Intercommunale  (POPI)  dont 
l’élaboration va être mise en œuvre,

‐ Une Stratégie Locale de Développement Forestier à  l’échelle de son  territoire en  intégrant 
les parties des trois massifs forestiers qui, du point de vue du Conseil Général du Var et de la 
DDTM 83, intéressent son territoire.

Les élus de la CdC du Pays de Fayence ont également pris contact avec :
‐ les 9 Communes  qui gèrent leurs forêts publiques avec les plans communaux d’aménagement et 
de  sauvegarde  élaborés  et  mis  en  œuvre  par  l’ONF  à  qui  ils  ont  demandé  de  leur  fournir  une 
synthèse,

‐ la Direction de la Forêt du Conseil Général du Var dont le Schéma de développement de la forêt est 
en cours d’élaboration,

‐  l’Etat  pour  pouvoir  intégrer  les  nouvelles  dispositions  de  la  Loi  d’Avenir  sur  l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt adoptée, publiée au Journal Officiel du 13 octobre 2014,

Ils ont également participé  à la réunion du 18/09/14 du programme PROFORBIOMED (Evaluation 
des programmes 2007/20013 et échanges avec les partenaires préparant les projets 2014/2020).
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I. Contexte forestier 

I.1 Chiffres clés de la Forêt de la CdC du Pays de Fayence :

La Communauté de Communes du Pays de  Fayence  (83)  connaît mal  sa  forêt  publique  et  privée 
mais elle a néanmoins  réussi  à  collecter  les données  ci‐après qui  lui permettent déjà d’avoir une 
première idée des surfaces forestières sur son territoire.

Communes Superficie 
Totale 
(Ha)

Forêt 
Domaniale 
(Ha)

Forêt 
Départementales 
(Ha)

Forêt 
Communales 
(Ha)

Forêt 
Privée 
avec PSG 
(Ha)

Forêt 
Privée 
Totale

Bagnols‐en‐
Forêt

4 309,4 0 0 2 419

Callian 2 553,9 1 1 1 423 (*)

Fayence 2 777,8 0 2 70 

Mons 7 689,4 3 8 1 875

Montauroux 3 724,1 126 14 652

Saint‐Paul‐
en‐Forêt

2 042,8 181 3 64

Seillans 8 902,6 2 14 397

Tanneron 5 429,6 0 0 0

Tourrettes 3 409,6 641 0 0

TOTAUX 40 839,2 954 42 6 900 2600 17 500

* Dont 355 Ha sur la commune de Callian et 1068 Ha sur la commune de Tanneron.

Selon les données de cadrage du SCOT en cours d’élaboration en 2014 les espaces naturels représentent 
35 452 Ha soit 87,7 % de la superficie totale (40 839 Ha) du Pays de Fayence. 

Ces  espaces  naturels  comportent  13  529 Ha  cadastrés  de  forêt  privée  gérés  par  5  585  propriétaires. 
Toutefois, selon le CRPF la superficie forestière serait de 17 500 Ha dont 2 600 Ha de forêt faisant l’objet 
de 18 Plans Simples de Gestion (PSG). La différence vient de la non réactualisation de la nature du sol au 
cadastre.

mailto:jc.gal@cc-paysdefayence.fr
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Forêt publique et Forêt privée (synthèse)

FORÊT Publique Privée TOTAL

Superficie totale cadastrée en Ha 7 850 13 529 21 379

Superficie totale estimée en Ha 7 850 17 500 25 350

dont surfaces des 18 PSG de la CC pays de Fayence  2 600    10%

Superficie agricole cadastrée 3 366

Superficie totale des espaces forestiers (estimation) et agricoles 28 716

Superficie CC pays de Fayence en Ha 40 839

Taux d'occupation des espaces forestiers (estimation) et agricoles 70%

Les  communes  de  l’intercommunalité,  à  l’exception  de  la  commune de Bagnols‐en‐Forêt,  étudiée 
dans  le  cadre de  la  charte  forestière de  l’Estérel,  n’ont pas  encore  fait  d’étude particulière  sur  la 
filière Forêt‐Bois. C’est  la  raison pour  laquelle  la  communauté de communes du Pays de Fayence 
souhaite se doter d’une Stratégie Locale de Développement Forestier.

II. Objectifs de « l’Elaboration d’une Stratégie locale de Développement Forestier »

L’élaboration de la Stratégie locale de Développement Forestier du Pays de Fayence poursuit 
plusieurs objectifs :

Mieux connaître la forêt publique et privée de la CdC du Pays de Fayence

La faible connaissance de la forêt publique et privée de la Communauté de Communes du Pays de 
Fayence  (83)  nécessite  dans  un  premier  temps  l’élaboration  d’un  Etat  des  lieux  quantitatif  et 
qualitatif puis la construction d’un Diagnostic Stratégique.

Elaborer et mettre en œuvre un Plan de Développement de Massif (PDM)

L’élaboration  du  Plan  de  Développement  de  Massif  (PDM)  permettra  aux  acteurs  territoriaux 
d’avoir  une  meilleure  visibilité  de  la  situation  forestière  actuelle  et  devra  apporter  des  pistes 
d’optimisation et de développement de la ressource bois et bois‐énergie.

Le PDM servira d’outil opérationnel de gestion et d’aménagement du territoire à la Communauté de 
Communes du Pays de Fayence (maître d’ouvrage). 

mailto:jc.gal@cc-paysdefayence.fr
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Le  PDM  prendra  en  compte  les  différents  documents  d’urbanisme :  SCOT  de  la  CdC  (en  cours 
d’élaboration),  PLU  (existants  ou  en  cours  d’élaboration),  POPI,  PIDAF  et  fera  des  propositions 
pouvant s’intégrer dans ces divers plans d’aménagement. 

Promouvoir une gestion durable des surfaces forestières :

Parmi  les  objectifs  de  la  Stratégie  Locale  de  Développement  Forestier  du  Pays  de  Fayence  une 
attention particulière sera apportée :

‐  à l’augmentation du taux de couverture des forêts gérées selon un plan simple de gestion ou 
un plan d’aménagement communal,

‐ au  regroupement  des  « petits »  propriétaires  pour  effectuer  des  opérations  concertées, 
notamment pour exploiter les bois et alimenter ainsi la filière aval.

‐ aux filières courtes (bois de chauffage, bois énergie, …) sans exclure l’approvisionnement des 
unités  industrielles  existantes  (Tarascon)  ou  en  cours  de  construction  (Brignoles, 
Gardanne).

‐ aux  projets  multifonctionnels  répondant  à  une  logique  de  développement  local  mettant 
notamment en synergie :

o le  pastoralisme  pour  lequel  la  CdC  vient  d’obtenir  les  subventions  nécessaires  à  la 
réalisation du Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal (POPI) 

o la défense des forêts contre l’incendie pour laquelle un PIDAF est en cours,

‐ aux  projets  de  coopération  concernant  la  forêt  méditerranéenne  et,  en  particulier,  à  la 
coopération  avec  des  partenaires  travaillant  sur  la  valorisation  du mimosas  (Portugal, …) 
dans le cadre de recherches sur le bois énergie.

III.   Démarche de travail

L’élaboration de la Stratégie Locale de Développement Forestier du Pays de Fayence sera 
élaborée en appliquant la démarche suivante.

1. Etat des lieux
2. Diagnostic
3. Plan d’actions  
4. Actions concrètes

1. Etat des lieux

Il débutera par un travail préalable qui consiste, à partir des bases de données existantes (cadastre, 
fonds IGN, photos aériennes, BD ortho, BD carto, Scan 25 etc.) a repérer les différentes utilisations 

mailto:jc.gal@cc-paysdefayence.fr
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du sol, de manière à sélectionner les zones forestières sur lesquelles portera plus spécifiquement le 
travail (à l’exclusion des zones de mitage urbain).

Un  travail  détaillé  de  description  sur  le  terrain  sera  ensuite  effectué  permettant  d’établir  une 
cartographie des  types de peuplements  (définis  au Schéma Régional de Gestion Sylvicole)  et une 
classification  de  ces  peuplements  selon  leur  enjeu  forestier  (en  fonction  de  l’accessibilité,  du 
volume et de  la qualité des bois disponibles). Une cartographie de  la desserte,  avec  le  relevé des 
points noirs et des  limitations de tonnage sera effectuée. Ce travail permettra une approche de la 
ressource potentielle théorique, sous réserve d’acceptation des propriétaires.

Les données du PDM seront numérisées de façon à être transposables et exploitables au quotidien 
par la CdC du Pays de Fayence qui sera et restera propriétaire des données. 

Ces données devront être géo référencées en Lambert 93 compatibles au format ARC GIS version 10 
SHP (shape).

Par ailleurs  la CdC du Pays de Fayence étant adhérente au SICTIAM  les données  IGN disponibles 
(hormis nominative) et celles des BD ortho, de la BD carto et du scan 25 de la BD parcellaire seront 
fournies par le SICTIAM moyennant une demande courriel ou courrier afin de pouvoir utiliser ces 
données exclusivement dans le cadre de l’étude de réalisation du Plan de Développement de Massif 
de la Communauté de Communes du Pays de Fayence. 

Pour  faciliter  la  suite  du  travail  et  initier  une  phase  active  d’animation,  une  synthèse  avec 
cartographie sera faite pour chaque commune et au niveau de la CdC du Pays de Fayence.  Les élus 
locaux pourront ainsi facilement s’approprier le travail. 

2. Diagnostic Stratégique

Cette  deuxième  phase  pourra  débuter  dès  le  début  de  l’opération  selon  les  opportunités  et  doit 
permettre d’améliorer  le taux de recouvrement des  forêts gérées selon un plan simple de gestion 
durable et prenant en compte les diverses fonctions de la forêt.

Dans la forêt morcelée, le regroupement de petites parcelles doit permettre de mettre sur le marché 
un  volume  de  bois  intéressant  qui  n’aurait  pas  pu  être  mobilisé  individuellement  par  chaque 
propriétaire. 

En  supplément  de  cette  approche  forestière  les  secteurs  à  enjeux  particuliers  seront  identifiés 
comme, par exemple, la préservation de la biodiversité, la protection d’un espace sensible, …

Une attention particulière sera apportée au pastoralisme, en liaison avec le Plan d’Occupation 
Pastorale Intercommunal (POPI) et à la défense des forêts contre l’incendie, en liaison avec les 
travaux prévus au PIDAF.

Sur  ces  secteurs,  un  travail  poussé  de  concertation  sera mené  en  partenariat  avec  les  différents 
acteurs impliqués et les élus du territoire pour aboutir à des actions concrètes.

mailto:jc.gal@cc-paysdefayence.fr
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Un partenariat  fort avec  l’ONF sera établi  afin d’avoir une bonne connaissance du potentiel de  la 
forêt  publique  des  9  communes  de  la  CdC  (Synthèse  des  Plans  d’Aménagements  Communaux) 
notamment pour les projets sylvopastoraux ou la programmation des récoltes de bois.

Dans  les  secteurs  où  une  mobilisation  de  bois  peut  être  réalisée  dans  des  conditions 
économiquement raisonnables pour les propriétaires, ces derniers seront mis en relation avec un 
opérateur compétent (coopérative, expert indépendant, etc.) pour la maîtrise d’œuvre de la gestion 
forestière.  Dans  la  mesure  du  possible  et  en  fonction  des  projets  existants  et  de  la  volonté  du 
territoire, les circuits courts seront recherchés (filières bois‐énergie locales). 

3. Plan d’actions

Le plan d’actions sera établi en prenant en compte le court, le moyen et le long terme.

Pour les 2 premières années, l’objectif est qu’un maximum de propriétaires privés réalise des plans 
simples de gestion. 
A court terme (5ans),  le plan d’actions comprendra essentiellement des actions d’animation et de 
communication  auprès  des  propriétaires ;  information  sur :  « les  moyens  de  valorisation  locaux 
(bois de chauffage, pâte à papier), sur la valeur des boisements, la faisabilité des travaux (accès), le 
bois‐énergie,  le bois‐isolation (chêne  liège),  le bois‐d’œuvre (chênes,...) ». Un des objectifs sera de 
savoir de quelle ressource on disposera et vers quels circuits elle s’orientera. 

A moyen et long terme, il s’agira de programmer l’usage de la ressource dans le temps et d’intégrer 
le  temps  de  régénération  des  forêts  exploitées  pour  se  prémunir  au maximum  d’une  éventuelle 
pénurie de bois locaux.

4. Actions concrètes

En accord avec les propriétaires volontaires, les sites qui seront mobilisables en premier 
pourront servir de chantiers exemplaires (sites pilotes) pour les actions à programmer par 
la suite et surtout pour inciter d’autres propriétaires à rentrer dans la même démarche. 
Il  s’agira grace aux visites de  ces  sites pilotes, de  convaincre  les propriétaires d’établir des plans 
simples  de  gestion,  de  proposer  les  techniques  de  coupes  les  mieux  adaptées  aux  peuplement 
identifiés et d’informer sur les possibilités de valorisation des produits de ces coupes. 

Dans les secteurs où différents objectifs ont été identifiés,  le chargé d’étude pourra se charger, au 
sein  d’un  champ  d’actions  défini  plus  globalement,  de  l’animation  foncière  des  propriétaires ;  il 
s’agira alors de les informer et de les convaincre d’adhérer à un projet de gestion multifonctionnel. 

IV.    Gouvernance

Un comité de pilotage et un comité technique seront constitués et se réuniront régulièrement pour 
suivre l’élaboration de la Stratégie locale de Développement forestier.

‐ Un comité de pilotage présidé par Messieurs les vice‐présidents chargés de l’Agriculture et de la 
Forêt. Il réunira notamment les élus des communes concernées. Y seront associées les services de la 
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communauté de  communes  concernées par  l’étude  (développement économique,  environnement, 
urbanisme,  tourisme). Ce comité sera chargé de piloter  le  travail effectué par  le prestataire et de 
veiller au bon déroulement de l’étude. Il assurera les arbitrages nécessaires.

‐ Un comité technique  composé  des  services  de  la  communauté  de  communes  et  de  toutes  les 
personnes  compétentes  nécessaires  devant  être  associés  à  l’étude  (CRPF, ONF,  CG83,  COFOR83). 
Cette cellule sera chargée d’apporter son expertise technique par rapport aux besoins exprimés par 
les élus et/ou les propriétaires.

V.    Communication

Des journées de vulgarisation seront organisées en fonction des thèmes ressortant du diagnostic et 
pourront  par  exemple  porter  sur  le  sylvopastoralisme,  la  chasse,  la  trufficulture,  l’apiculture, 
l’accueil du public,  les comportements responsables et la gestion forestière à partir de la visite de 
chantiers exemplaires.

VI.   Résultats attendus

L’objectif  est d’élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie Locale de Développement Forestier 
permettant  en  particulier  de  promouvoir  une  gestion  durable  de  la  Forêt  de  la  Communauté  de 
Communes du Pays de Fayence.

Un  bilan  annuel  des  actions  effectuées  et  des  résultats  obtenus sera  effectué  afin  de  suivre  des 
indicateurs comme, par exemple pour la forêt privée :

‐  Nombre  et  surface  correspondante  des  nouveaux  documents  de  gestion  durable  soumis  à 
l’agrément du CRPF ;

‐ Nombre de propriétaires contactés et surface concernée ;

‐ Nombre de diagnostics effectués et surface concernée ;

‐  Nombre  de  propriétaires  ayant  donnés  leur  accord  pour  effectuer  une  opération  sylvicole  et 
surface correspondante ; 

‐ Taux de couverture des forêts gérées selon un plan simple de gestion et regroupant les « petits » 
propriétaires  pour  effectuer  des  opérations  concertées,  notamment  pour  exploiter  les  bois  et 
alimenter ainsi la filière aval.

‐  Dossiers  remis  à  un  opérateur  pour  la  mise  en  vente  des  bois  avec  estimation  des  volumes 
concernés.

‐  Descriptif  de  toute  autre  action  mise  en  place  (opération  sylvopastorale,  remise  en  valeur  de 
truffières naturelles, aménagement d’accès pour les apiculteurs, etc.)

mailto:jc.gal@cc-paysdefayence.fr
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‐ Compte rendu des journées de vulgarisation, avec nombre de participants

Les résultats chiffrés à atteindre pourraient être les suivants :

‐ Porter le taux de réalisation des plans simples de gestion de 28% à 40%

‐ Réaliser au moins deux opérations de regroupement, une dans un intérêt pastoral, une en liaison 
avec les travaux effectués dans le cadre du PIDAF

‐ Réaliser au moins deux journées de vulgarisation.

VII.   Délais de réalisation de l’élaboration de la Stratégie Locale de Développement Forestier

Le délai de réalisation sera de 24 mois.

Il débutera après l’obtention de la subvention sollicitée auprès de la Région PACA lors de la réunion 
de lancement avec le comité de pilotage.
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