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1- La charte forestière



LES CHARTES FORESTIERES DE TERRITOIRE

Fondements règlementaires

Les Chartes forestières de territoire sont nées d’une volonté 
d’articuler démarche forestière et démarche territoriale.

 la circulaire du ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
du 15 février 2001 : 
prévoit la création à titre expérimental de chartes de territoire forestier, 
« appelée à devenir un outil d’aménagement et de développement 
durable des territoires ruraux, insérant davantage les forêts dans leur 
environnement économique, écologique, social et culturel »

 la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 : 
confirme ce dispositif et prévoit la mise en œuvre, sur un territoire 
pertinent et à l’initiative d’élus des collectivités, de chartes forestières 
de territoire afin de mener un programme d’actions pluriannuel 
intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts.



LES CHARTES FORESTIERES DE TERRITOIRE

Objectifs

Une charte doit répondre à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

 Garantir la satisfaction des demandes environnementales ou sociales

 Contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural

 Renforcer la compétitivité économique de la filière bois

 Favoriser le regroupement des propriétaires forestiers

Une problématique, des acteurs, un territoire, une charte



LE CALENDRIER

Diagnostic technique Diagnostic « usager »

Diagnostic partagé

Ateliers-débats par familles d’acteurs (x4)
• Gestion forestière et économie de la forêt (13/11/2012)

• DFCI et autres risques naturels (13/11/2012) 
• Fonction sociale : sports, loisirs et tourisme (16/11/2012)

• Environnement et paysage (16/11/2012)

 Recherche bibliographique

 Récolte des données terrain

 Entretiens ciblés

 Enquêtes

Porter à connaissance à la population

Réunion publique (x1)

COPIL 1 : Réunion de 
lancement

COPIL 2

avril 2012

Décembre 2012 
ou janvier 2013

décembre 2012

novembre 2012
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2- Synthèse du diagnostic technique            
et patrimonial



LA FORET ET LE RISQUE INCENDIE

Corniche d'or – feu de 2000

La louve – feu de 2003

Terres Gastes – feu de 1983

→ Presque tout le massif forestier a été parcouru 
par un ou plusieurs feux entre 1958 et 2010.

→ Récursivité des feux particulièrement importante 
dans l’Estérel oriental et sur les flancs du Tanneron.



LA FORET ET LE RISQUE INCENDIE

Facteurs aggravant le 
risque feu :
l’embroussaillement de la forêt



PERCEPTION DU RISQUE INCENDIE

→ Pour tous les acteurs du territoire, « lutter contre le risque incendie »
est un des axes de travail prioritaires pour la forêt, une préoccupation 
majeure.

Usagers :

→ les efforts de débroussaillement sont considérés comme une évolution 
positives, les zones mal débroussaillées comme des points négatifs. 
Certains regrettent que le débroussaillement soit trop mécanisé et 
souhaiteraient que l’on ait davantage recours au pastoralisme.

→ les efforts pour la surveillance 
des massifs (patrouilles) sont 
perçus comme une avancée positive.

→ le risque incendie reste malgré tout
la principale crainte des usagers pour 
l’avenir avec la peur d’une urbanisation
galopante.

craintes pour l'avenir

39%

36%

9%

5%
5% 3% 1% 2% incendies

urbanisations

trop de fréquentation 

abandon du massif 

fermeture

déforestation

espèces invasives

autres  : déclassement, entrée payante,…



PERCEPTION DU RISQUE INCENDIE

Propriétaires forestiers :

→ A COMPLETER PAR MARIE

Elus : 

→ la DFCI est bien structurée à l’échelle du territoire
→ souhait de davantage de coordination en cas de feu 
(notamment entre les deux départements)
→ Les élus souhaitent plus de sensibilisation : pas assez 
d’information, de moyen de communication



PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

PPRIF : 
→ document règlementaire et opposable

→ 5 PPRIF ont été entrepris : Mandelieu-la-Napoule, approuvé le 05/07/2012, 
Théoule-sur-Mer, approuvé le 06/08/2002, Saint-Raphaël, annulé le 10/11/2010, 
Fréjus, approuvé le 19/04/2006, Les Adrets-de-l'Estérel : pré-zonage en cours.

→ tout le massif forestier est classé en zone rouge (inconstructibilité) ; certaine 
commune comme les Adrets-de-l’Estérel se retrouve cernée au plus près par la 
zone rouge et n’ont que très peu de possibilité d’évolution.

→ lourde conséquence financière pour les élus (notamment pour faire évoluer le 
zonage)

→ conflit possible avec d’autres mesures de protection (Site classé)

OLD : 
→ 2 arrêtés préfectoraux n’ayant pas les mêmes seuils
→ évolution récente du code forestier



PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

PIDAF : 
→ document d’aménagement
→ aujourd’hui, il existe 1 PDAF sur Saint-Raphaël et 1 PIDAF portant sur les 
communes de Fréjus, les Adrets-de-l’Estérel, Puget-sur-Argens et Bagnols-en-Forêt. 
Le SIPME est chargé de l'animation de ce PIDAF. Entre 2002 et 2011, le montant des 
travaux réalisés par le SIPME s'élève à 2 326 858 € HT (sans maîtrise d'œuvre et les 
études).
→ pas de document d’aménagement sur les deux communes des Alpes-Maritimes. 
Force 06 assure l’entretien du réseau
→ En 2012, le SIPME va lancer la révision du PIDAF. Ce nouveau document intègrera 
la commune de Saint-Raphaël et tiendra compte des nouvelles directives du PDPRIF 
du Var.

Implication majeure :
→ diminution du réseau des pistes au profit d’un réseau mieux 
structuré et mieux entretenu. Quel devenir pour les pistes déclassées ?

PDPRIF : 
→ document d’aménagement
→ définit la stratégie à l’échelle départementale
→ document récent (2008)



IMPACTS NEGATIFS ASSOCIES A LA LUTTE 

CONTRE LE RISQUE INCENDIE

POUR L’ESPACE NATUREL :

→ La réalisation des débroussaillements obligatoire dans le cadre des OLD 
implique parfois de débroussailler dans un espace naturel protégé (Site classé, forêt 
domaniale, …). Ceci du fait d’une urbanisation venue à la frontière de l’espace 
naturel (pas de zone tampon).
→ intérêt contradictoire entre urbanisme et préservation du milieu naturel (exemple 
piste préconisée par PPRIF à créer dans le site classé)

POUR LES PAYSAGES :

→ La réalisation des infrastructures nécessaires à la lutte peut impacter fortement 
les paysages (piste en milieu très ouvert, citerne non enterrée ou en crête, …)
→ Cet impact peut être accentué par le débroussaillement obligatoire autour des 
ouvrages, surtout quand il est réalisé de façon très « strict ».

POUR L’ENVIRONNEMENT :

→ La réalisation d’un débroussaillement très « strict » (notamment broyeur à 
marteau) peut se révéler particulièrement néfaste pour la faune et la flore.
→ L’ouverture du milieu dû au débroussaillement obligatoire peut se révéler être un 
terrain propice au développement des invasives (mimosa, …).



PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

CONCLUSION SUR LE RISQUE INCENDIE

→ Les outils et moyens déployés pour lutter contre les incendies de forêt sont 
conséquents.

→ la lutte est bien organisée, même si des efforts de cadrage peuvent encore 
être réalisés entre les différents intervenants (et notamment entre les deux 
départements).

→ les efforts pour diminuer les « effets secondaires » de la lutte contre les feux 
de forêts sont à poursuivre (lutte contre les invasives, diminution de l’impact des 
infrastructures et des débroussaillements, prise en compte de zones tampons 
entre zone urbaine et zone naturelle, …). 



LA FORET ET LE RISQUE INONDATION

→ climat méditerranéen
→ régime irrégulier et torrentiel 
avec des périodes de pluies 
intenses et d’inondations et des 
périodes d’assèchement total



LA FORET ET LE RISQUE INONDATION

→ les zones inondables 
sont aussi des zones 
densément peuplées



LA FORET ET LE RISQUE INONDATION

Perception des acteurs du territoire

→ Tous les acteurs du territoire estiment que le massif forestier joue un rôle 
important dans la protection contre les risques naturels (inondation, coulée 
boueuse).

Niveau d'importance des différentes fonctions de la forêt

0

20

40

60

80

100

120

Production de bois Préservation de la
biodiversité

Protection contre les
risques naturels

Loisirs – activité de
pleine nature

Majeure
Importante
Faible
Absente
Ne sais pas

Source : résultat du questionnaire « usagers »

→ La forêt a un rôle d’absorption et de tenue des sols 
qui est reconnu



PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

PPRI : 

→ document règlementaire et opposable

→ 3 PPRI approuvés : Saint-Raphaël, Fréjus et Mandelieu-la-Napoule

→ 1 PPRI prescrit : la plaine de l’Argens



IMPACTS DES CRUES TORRENTIELLES EN FORET

→ Essentiellement, des dégâts importants pour les infrastructures avec 
pour le cas de Malpasset de lourdes conséquences humaines.

Catastrophe de Malpasset :

→1er décembre 1959 - 128 mm de pluie 
comptabilisé sur Saint-Raphaël

→ la rupture du barrage de Malpasset provoqua 
une onde de submersion très destructrice qui 
endeuilla fortement la ville de Fréjus

La catastrophe de Malpasset a marqué durablement les hommes : en 
avril 2009, l’ouverture du barrage du Lac de l’Ecureuil a été réalisée par 
mesure de sécurité, au vu de son mauvais état général.



IMPACTS DES CRUES TORRENTIELLES EN FORET

Novembre 2011
→ Les 5 et 6 novembre 2011, 300 mm d'eau ont été 
comptabilisés dans le secteur de l’Estérel, la plupart des 
communes du Var ont été classées en état de catastrophe 
naturelle.
→ l'afflux d'eau a entraîné des dégradations importantes au 

niveau des pistes et routes et en particulier sur les gués. 

Montant des travaux demandés au titre des catastrophes 
naturelles de novembre 2011, comprenant tous les 
ouvrages du SIPME  : 1 million d’euros
(dont 68 000 € HT pour la FD de l’Estérel). 

Reprise de la route forestière : 15 000 €

Restauration du gué : 300 000 €

Restauration de la route 
forestière : 80 000 €



IMPACTS DES CRUES TORRENTIELLES EN FORET

→ Indirectement, une vision négative de la dégradation des routes, pistes, 
sentiers et autres infrastructures, de la part des usagers si ces derniers ne 
sont pas remis en état.

• Evolution négative du territoire exprimée par les usagers:
« les routes forestières, les pistes et sentiers sont à l'abandon », « pistes 
inutilisables », « sentiers dégradés suite aux inondations », « sentiers non 
entretenus », « routes dégradés avec beaucoup de trous », « fermeture de la route 
d’Italie »,

•L’ouverture du Lac de l’Ecureuil a également été mal vécu par les usagers 
qui regrettent ce point d’eau au cœur du massif « lac de l’Ecureuil non 
réhabilité », « lac de l’Ecureuil ? » « dommage que le lac de l’Ecureuil ne soit pas 
rétabli ». Compte tenu des sècheresses intenses du climat méditerranéen, 
les points d’eau sont une ressource rare et précieuse pour les usagers.

• Parmi les craintes pour l’avenir exprimées par les usagers, on retrouve 
régulièrement l’abandon progressif du massif, causé par le manque de 
moyens financiers avec pour exemple les pistes, sentiers et maisons 
forestières « que l’Estérel, ses sentiers, pistes et paysages ne soient plus 
entretenus »



LA FORET ET LE RISQUE INONDATION

CONCLUSION SUR LE RISQUE INONDATION

→ Des épisodes pluvieux très intenses 

→ Un territoire inégalement affecté en fonction des épisodes pluvieux

→ Des dégâts pouvant être très considérables 

→ Un coût financier élevé pour la remise en état

→ Un travail à mener pour essayer de limiter la dégradation des 
ouvrages (par exemple, gestion des bois morts susceptibles de créer 
des embâcles, en amont des ouvrages sensibles).

→ Une vision négative de la non remise en état des ouvrages par les 
usagers (sentiment « d’abandon de la forêt »).



3- Débat



SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET PATRIMONIAL

Éléments généraux

Débat

 Principes 
 une discussion argumentée pendant laquelle chacun défend son point de vue
 respect de l’expression de chacun
 devoir de concision afin que le maximum de point de vue puissent s’exprimer

 Objectifs 
 enrichir le diagnostic technique (bibliographie) et le diagnostic usager (enquêtes, 
entretiens ciblés,…)
 donner la parole à des acteurs qui n’auraient pas encore eu l’occasion de se faire 
entendre
 confronter les avis des différents acteurs du massif
 dégager des thématiques et enjeux prioritaires pour le territoire à intégrer dans 
l’élaboration de la charte
 ne pas proposer des actions mais partager déjà les thématiques d’importance et les 
enjeux pesant sur le territoire de la charte



SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET PATRIMONIAL

Éléments généraux

Débat

 Méthode 
 8 affirmations sont proposées (volontairement choisies pour orienter le débat et faire 
réagir l’assemblée)

 10 à 15 minutes réservées pour débattre de chaque affirmation

 chacun est invité à se prononcer (« d’accord », « pas d’accord », « sans avis ») à l’oral : 
exposé bref (nom, organisme représenté, et avis argumenté)

 report sur le tableau des arguments + et – exposés par tous les intervenants; éviter les 
redites si un argument a déjà été exposé

 synthèse des points de vue proposée à la fin du temps imparti pour chaque affirmation

 temps de parole libre donné à la fin pour évoquer les points non abordés



1-

« La défense des forêts contre les incendies représente 
un enjeu suffisamment important pour que l’on accepte, 
sous ce prétexte, des actions dégradant les paysages 

et/ou les milieux naturels »



2-

« Les pistes DFCI doivent exclusivement être pratiquées 
à des fins de gestion et de préservation du massif »



3-

« Les moyens humains mobilisés pour la DFCI sont bien 
coordonnés, ce qui garantit leur efficacité »



4-

« Les usagers / riverains comprennent l’intérêt de la 
fermeture du massif en cas de fort risque d’incendie, mais 
ont assez fréquemment des attitudes non responsables à 

cet égard par ailleurs »



5-

« L’histoire de l’Estérel est intimement liée à la 
catastrophe du barrage de Malpasset »



6-

« Dans un contexte très urbanisé, la forêt de l’Estérel joue 
un rôle majeur dans la protection contre les risques 

naturels et leurs effets induits (chutes de blocs, 
éboulements, inondations, …)»



7-

« L’eau est le bien le plus précieux de l’Estérel, que ce 
soit pour la DFCI (citernes), la récréation (l’Avellan, 

l’Ecureuil) et pour la biodiversité (habitat oued à lauriers 
roses)  »



8-

« Il y a trop de structures gestionnaires, d’instances en 
place et d’outils (plans, programmes, …) sur le massif, 

chacun ayant des objectifs, prérogatives et/ou 
compétences plus ou moins cloisonnées»



9-

« Même si les structures en place ont toutes leur utilité, il 
manque un outil ou une structure permettant de mobiliser 
des moyens financiers et de fédérer toutes les énergies à 

l’échelle du territoire de la charte »



Les enjeux



1- Réduction de l’embroussaillement des milieux

2- Prévention pour l’application des OLD

3- Communication sur le risque incendie auprès du grand public

4- Meilleure gestion de l’interface zone habitée/zone naturelle 

5- Prise en compte des impacts négatifs du débroussaillement pour le paysage et 
l’environnement  

6- Anticipation les épisodes pluvieux dans la gestion du massif forestier (entretien 
régulier des ouvrages, résistance des ouvrages, entretien des ripisylves, …)

7- Restauration du lac de l’Ecureuil / communication sur l’histoire du barrage de 
Malpasset

7- Fédération des énergies et gestion du massif à l’échelle du territoire

LES ENJEUX

PROPOSITIONS

DFCI ET AUTRES RISQUES NATURELS



Les prochains Rendez-vous



LE CALENDRIER

Diagnostic technique Diagnostic « usager »

Diagnostic partagé

Ateliers-débats par familles d’acteurs (x4)

 Recherche bibliographique

 Récolte des données terrain

 Entretiens ciblés

 Enquêtes

Porter à connaissance à la population

Réunion publique (x1)

COPIL 1 : Réunion de 
lancement

COPIL 2

avril 2012

Décembre ou 
janvier 2012

décembre 2012

novembre 2012
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LE CALENDRIER

COPIL 3 

COPIL 4

mars 2013

juillet 2013

Janvier/février 2013
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Porter à connaissance à la population

Réunion publique (x1)

juillet 2013

Réflexion collective

Groupes de travail thématiques 

Signature de la charte



Merci de votre attention…


