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La forêt privée dans le Var

En quelques chiffres :

• 388 000 ha de forêt, soit 64% de taux de 

boisement.

• 271 000 ha de forêt privée, soit près de 70% de la 

surface boisée.

• Représentant plus 75 000 propriétaires.
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Qu’est ce que le CNPF ?
(Centre National de la Propriété Forestière)

• L’établissement public national, en charge du développement 

de la forêt privée et garant de la gestion durable.

• Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est la délégation régionale du 

CNPF.

• Un bureau au Luc-en-Provence pour les départements des 

Alpes-Maritimes et du Var.

• Trois grandes missions :

1/ Agréer les Plans Simples de Gestion,

2/ Former et informer les propriétaires forestiers (réunion, site 

internet, la lettre de nos forêts, etc.),

3/ Regrouper la petite propriété.



Qu’est ce que le FRANSYLVA ?

• Le syndicat des propriétaires forestiers, qui défend et informe

les propriétaires au niveau national.

• Il existe un syndicat par département  : Fransylva 83.

• Dans le Var, le syndicat représente 936 adhérents pour

51 130 ha.

• Via une adhésion, vous bénéficiez d’information (bulletin 

trimestriel, réunions…) et de l’assurance responsabilité civile 

des bois.
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Merci de votre 
attention

Pour des renseignements complémentaires :

- CRPF PACA :
Quentin VANNESTE - Technicien de secteur 
Portable : 06-74-64-63-57 - Courriel : quentin.vanneste@crpf.fr
www.cnpf.fr/paca/

- Fransylva 83 :
Tél. : 04-94-50-09-70 – Courriel : spfsvar@sfr.fr
www.fransylva-paca.fr/wp

http://www.cnpf.fr/paca/
http://www.fransylva-paca.fr/wp

