
 

 

 
 

 

Charte Forestière de Territoire Grand Estérel 
Exploitation des réponses aux questionnaires 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

Contexte 
 

L'élaboration de la charte forestière de territoire Grand Estérel s'appuie sur une large concertation. 

Le diagnostic de territoire est nourri de multiples contributions. 

 

La mise au point de questionnaires et leur diffusion a plusieurs visées : 

- faire connaître largement la démarche en cours; 

- inviter les différentes personnes et structures se sentant concernées par la charte à formuler leur avis; 

- identifier des personnes / structures ressources à faire participer aux autres phases de l 'élaboration de la 

charte. 

 

 

5 questionnaires ont été mis au point et validés par le donneur d'ordre : 

- un questionnaire "élus"  

- un questionnaire "usager de la forêt" 

- un questionnaire "propriétaires forestiers privés" 

- un questionnaire "filière bois" 

- un questionnaire "professionnels du tourisme" 

 

Mise en garde, limites de cette concertation: 

Les moyens mis en oeuvre pour la diffusion de ces questionnaires ont été guidés par la volonté d'obtenir des 

contributions représentatives de toutes les catégories de personnes actrices du massif. Pour autant, les 

résultats exposés dans ce document ne peuvent pas être considérés comme statistiquement représentatifs de 

l 'ensemble des usagers / acteurs de l 'Estérel. De multiples biais dans le mode d'échantillonnage et les relances 

effec tuées doivent inciter à la prudence quant à l 'utilisation de ces données. 

Les retours de ces questionnaires devront être utilisées pour nourrir la discussion mais ne pourront être 

considérées comme r eprésentatifs de l 'ensemble des acteurs / usagers du territoire d'étude. 

La volonté du maître d'ouvrage de mener cette élaboration à rythme soutenu impose d'arrêter cette phase de 

collecte d'information alors que certainement d'autres personnes / structures auraient pu répondre aux 

questionnaires si  le diagnostic avait duré plus longtemps. 

Il  est ainsi assumé le fait de stopper la collecte des questionnaires au 24 octobre 2012, ce qui n'empêchera pas 

les visiteurs du site internet de continuer de s'exprimer. Leurs contributions, en fonction de leur intérêt, 

pourront directement alimenter les phases à venir de l 'élaboration de la charte. 

 

 

Questionnaires 

 

Les 5 questionnaires ont été conçus dans le souci de balayer toutes les fonctions concernant le massif de 

l 'Estérel : sociale (usages, tourisme, paysage), environnementale, de production et de protection (notamment 

DFCI). 

 

Ces questionnaires comportent une partie commune per mettant de collecter des informations générales sur 

toutes les thématiques. Ainsi les parties "perception du territoire", "espaces naturels sensibles" et "questions 

diverses" sont communes à tous les questionnaires. 

 

Chaque questionnaire comporte aussi une partie spécifique dédiée aux structures et personnes ciblées: 

- questionnaire professionnels du tourisme : une série de questions spécifiques portant sur "l 'offre touristique" 

proposée; 

 



 

 

- questionnaire propriétaires forestiers privés : 3 séries de questions spécifiques portant sur "Vous et votre 

forêt", "Votre gestion forestière", et "Les autres et votre forêt" ; 

- questionnaire élus : 2 séries de questions spécifiques portant sur "la forêt sur votre commune (publique et 

privée)", "les équipements en forêt communale", 

- questionnaire filière bois : 3 séries de questions spécifiques portant sur "votre entreprise", "vos 

approvisionnements", "état d'esprit et besoins" 

-questionnaire usagers : 3 séries de questions spécifiques portant sur "nature de l 'activité", "qualité des 

sentiers", "conflits d'usage" 

 

 

Modalités de diffusion 

 

Questionnaire Mode de diffusion / cibles Retours / exploitation Actions de  

communication 

Elus  

 

 

Envoi mail lors de la prise de contact de élus des 7 

communes du territoire de la charte. pour les 

entretiens ciblés. 

 

 

 

Le questionnaire a servi de 

support aux entretiens ciblés de 

l 'ensemble des élus mais n'a pas 

été formellement renseigné par 

les élus. 

Il  ne pourra y avoir 

d'exploitation des réponses à ce 

questionnaires. Cependant, les 

avis des élus ont bien été pris en 

compte dans le diagnostic grâce 

aux comptes-rendus des 

entretiens ciblés. 

 Les élus ou leurs 

représentants, 

membres du COPIL 

et du COTECH, ont 

été sensibilisés dans 

ces instances à 

l 'importance de ces 

entretiens ciblés. 

 

Professionnels de la 

filière bois 

Envoi par courrier postal avec lettre 

d'accompagnement aux professionnels de la filière 

bois des départements des Alpes-Maritimes et du 

Var (soit xx envois) : 

- 9 structure de vente de bois 

- 8 exploitants 

- 7 scierie 

- 2 professionnels de la filière liège 

 

 

 

Relance par téléphone (COFOR + FIBOIS) en ciblant 

un nombre réduit de professionnels et de 

questions à leur poser 

 Aucun retour au premier envoi 

courrier. Pas d'exploitation 

possible. 

 

Retour via le site internet d'1  

professionnel 

  

Propriétaires privés  Envoi par courrier postal avec lettre 

d'accompagnement à 300 propriétaires de plus de 

3 ha retenus(CRPF). 

Diffusion mail via : adhérents des syndicats de 

propriétaires, de l’ASL suberaie varoise, de 

Forestour, liste de contact CRPF (peu de contact 

mail sur le territoire). 

13 réponses aux 300 envois... L'Action starter 

menée sur la 

sensibilisation à 

l 'exploitation du l iège 

(03/07/12) a donné 

lieu à une 

distribution du 

questionnaire à 

destination des 

propriétaires 

forestiers présents 

Professionnels du 

tourisme 

Rencontre des Offices de tourisme / syndicats 

d'initiatives et de l 'association pour la promotion 

touristique de l’Estérel lors des entretiens ciblés 

des élus des collectivités. Ces structures ont relayé 

les questionnaires via leurs réseaux. 

 

Ces sollicitations ont été suivies par un envoi mail 

avec la lettre d’accompagnement aux structures 

7 réponses (1 hébergeur, 6 

prestataires de service) 

empêchant un traitement 

comptable de ces seuls 

questionnaires. Ces 

professionnels ont parfois 

répondu sur le questionnaire 

dédié aux "usagers" , via le site 

 



 

 

suivantes : 

- 54 structures hôtelières 

- 14 campings 

- 9 centres de vacances 

- 5 chambres d'hôtes 

- 23 prestataires de service (guide nature, 

incentive, tourisme équestre, golfs, découverte du 

massif VTT, quads,...) 

 

 

internet. 

Usagers  

questionnaire disponible en l igne sur le site 

internet (questionnaire interactif), opérationnel à 

partir de mi-juillet 2012 

 

questionnaire papier diffusé en face à face par les 

agents forestiers et un stagiaire (à partir de mi-juin 

au niveau de 27 spots pré identifiés comme étant 

des portes d’entr ées au massif) 

 

Envoi complémentaire du questionnaire + lettre 

d’accompagnement aux structures suivantes : 

□  22 associations locales et régionales 

□ 17 clubs sportifs (trail , rando, cyclotourisme, 

handisport, triathlon, VTT, motocross...) 

□ 11 structures du monde de la chasse et la pêche 

(2 GIC, 9 sociétés) 

□ 13 structures pompiers (SDIS, CPI, CSP, CS, CIS,...)  

et CCFF 

 

Au 24/10/12, 51 réponses via le 

site internet + 69 questionnaires 

papiers remplis pour plus de 

135 personnes touchées 

(groupes). Soit un total de 187 

personnes ayant répondu aux 

questions du questionnaire 

usagers. 

 

Parmi ces réponses, 5 sont 

issues d'associations, 3  

personnes du monde la chasse, 

1 d'un CCFF. 

 

 

 

 

 

Lors des entretiens 

ciblés des 

collectivités, et lors 

du comité technique 

de juin, il  a été 

demandé de relayer 

l 'information pour 

inviter les usagers à 

se faire entendr e... 

 

Diffusion de 

l 'affichette papier 

dans le massif et 

dans la grande 

surface partenaire de 

Fréjus 

 

Communiqué de 

presse diffusé 

courant septembre 

pour faire la 

promotion du site 

internet. 

 

 

Analyse de la portée des outils utilisés pour la diffusion des questionnaires 

 

Le courrier d'accompagnement du Président du SIPME 

Ce document formel permettait d'accompagner chaque envoi postal et de bien faire connaître aux personnes 

sollicitées le cadre de la démarche. Il  est difficile de savoir quel a été l 'effet de ce courrier mais il  était quoi qu'il 

en soit incontournable pour présenter et crédibiliser la sollicitation. 

 

Le site Internet www.charte-forestiere-esterel.com 

Le site Internet constitue en soi l 'élément de communication central de l 'élaboration de la charte. Il  a vocation 

à continuer de vivre dans le cadre de l 'animation de cette charte. Cet élément intègre une pr ésentation de la 

démarche, des partenaires, du territoire, propose un questionnaire "usagers" à remplir en ligne (ce qui a 

permis à bon nombre de visiteurs peu tentés par le remplissage manuel des questionnaires de répondre par 

voie électronique) et propose des ressources (comptes-rendus de réunion, coupures de presse, questionnaires 

en format word,...) 

 

Lors des entretiens ciblés et lors des instances de la charte (COTECH), i l a été demandé de relayer l'adresse du 

site via les gazettes, les sites internet des partenaires, afin d'améliorer la fréquentation et le référenc ement du 

site. Ces encouragements n'ont que trop rarement été suivis d'effets : sites des COFOR, de l 'ONF, de Bagnols-

en-Forêt, du CRPF. 

 

Le référencement s'est fait tout seul sur 2 à 3 mois. Après un départ timide lors de son lancement en juillet 

2012, il  est fin octobre en tête dans le moteur de recherche google avec les mots clés "charte forestière 

esterel", en 4ème position avec les mots clés "charte forestière" et en 7ème position avec les mots clés "charte 

forestière territoire.  

 



 

 

 

Une affichette distribuée sur le terrain 

Les agents de l 'ONF, une stagiaire mais aussi les hôtesses d'accueil  d'une grande surface de Fréjus ont diffusé 

des affichettes invitant les personnes à se rendre sur le site Internet de la charte afin de répondre au 

questionnaire. 

Lorsque les affichettes ont été distribuées, 2 samedi matin, dans la grande surface, les répercussions ont été 

visibles dans le nombre de questionnaires qui étaient remplis en ligne les jours qui ont suivi. 

 

Le communiqué de presse (mi-septembre 2012) 

Le communiqué de presse dédié à mobiliser les lecteurs de la presse pour participer à l 'élaboration de la charte 

n'a pas été une r éussite. Le communiqué, transmis à une dizaine de journalistes, à la fois par l 'ONF et 

l 'ACOFOR83 n'a pas donné lieu à la rédaction d'un quelconque article dans la presse écrite. L’information, 

déconnectée de toute action visible sur le terrain, n'a sans doute pas accroché les journalistes. A l 'avenir, il 

faudra adosser les opérations de communication à des actions concrètes et visibles. 



 

 

Origine des personnes ayant répondu au questionnaire 

"usagers"

l oca ux (résidents 

06 et 83)

53%
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06 et 83)
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Exploitation des résultats 

 

 

1/ Questions générales 

 

Question 1 : origine géographique des personnes ayant répondu au questionnaire « usagers » 

 

 

Les personnes ayant répondu au questionnaire 

« usagers » sont quasiment autant des résidents 

à l ’année du Var et des Alpes-Maritimes que des 

visiteurs disposant d’une résidence principale 

hors de ces deux départements. 

Le fait d’avoir mené ce diagnostic sur la saison 

estivale a sans doute permis d’avoir une 

participation élevée de non résidents. 

 

=> Cette partition va permettre de considérer 

les réponses à ce questionnaire comme étant 

autant la vision des usagers connaissant le 

massif, la région et son histoire que celle des usagers pouvant découvrir ce massif avec un regard neuf. 

 

 

 

Question 2 : tranche d’âge 

 

Rares sont les personnes très jeunes (-18 ans) et 

relativement âgées (+70 ans) à avoir répondu au 

questionnaire. Ceci s’explique par le fait que les 

enfants et adolescents accèdent au massif avec 

leurs parents et ne répondent pas eux-mêmes 

au questionnaire. Pour les plus anciens 

remarquons qu’Internet les a probablement 

rebuté étant donné que la quasi-totalité des 

personnes de plus de 70 ans ayant répondu ont 

été rencontrées sur le terrain. 

 

Notons que les ¾ des personnes ayant participé 

à ce questionnaire ont entre 35 et 70 ans. 

Cette répartition ne correspond pas à la pyramide des âges de France. Mais la Côte d’Azur est une zone 

résidentielle largement fréquentée par une population de retraités plus que d’actifs. 

 

=>Cette information doit amener à réfléchir sur : 

- l’intérêt porté par les jeunes au massif de l’Estérel, 

- l’accessibilité du massif et son attractivité pour les personnes de plus de 70 ans 

- la manière de répondre aux attentes des jeunes retraités prédominants 
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2/ Nature de l’activité dans le massif 

 

Question 3 : activ ité princip ale pr atiquée 

 

Activités principales atiquées sur le territoire

67%

18%

6%

3%
2% 2% 1%1% 0%

balade/ randonnée

VTT

jogging

pique-

nique/pétanque
escalade
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aire d'acceuil

plongée sous

marine

 
 

Une activité écrase les autres, la pratique de la balade / randonnée, avec 67 % des personnes ayant répondu au 

questionnaire. 

Arrivent en deuxième et troisième positions deux pratiques sportives, respectivement le VTT et la course à 

pieds. 

A elles trois, ces activités représentent plus de 90 % des usagers. 

Pique-nique, escalade et chasse sont des activités dont les pratiquants ont moins participé à l ’étude. Ceci ne 

signifie pas que ces pratiques soient marginales. 

Quant à la pêche, l ’arrêt sur une aire d’accueil, la plongée sous-marine ( ?), la course d’orientation, la pratique 

de véhicule moteur tout terrain et la cueillette, i ls ne sont que ponctuellement voire pas du tout représentés 

dans les résultats obtenus. 

 

=> Pour la cueillette et la chasse, notons que la période de colle cte des do nnées n ’était p as pro pice  pour ces 

activ ités. L’automne et l’hiver aur aient été plus favorable s à la renco ntre des ces pratiqu ants. 

=> Ceci dit, on remarque manifestement que l’Estérel est un massif qui attire une forte proportion de 

visiteurs en recherche d ’un b ol d ’air, d ’une p lage de ressour cement, en faisant une  activité de p lein air  

ponctuelle, ne demand ant pas trop de préparation, mais régulière. Il s ’agit d’une caractéristique forte de ce 

genre de massif périurbain do nt la fon ction d ’accueil du  public (au  sens balade, rando nnée, jo ggin g) est  

prépondérante. 

 

 

Question 12 : Autre(s) activité(s) 

 

Plus de 85 % des personnes interrogées font au moins deux activités dans le massif. 

La cueillette, jamais mentionnée comme activité principale, est pratiquée par 30 % des usagers ayant participé 

à l ’enquête. Les champignons sont les mets les plus recherchés, arrivent ensuite les fruits (mûres, pignes, 

châtaignes), les aromatiques (thym). 

 

 

 

Question 4 : saison(s) de la pr atique 

 

Il  était possible pour cette question de répondre à 

plusieurs items. 

Les personnes ayant été rencontr ées sur le terrain 

ont affirmé pratiquer leur activité favorite en 

grande majorité en été (ayant été r encontrés l’été 

sur place…) 

Les personnes ayant répondu sur Internet placent à 

l ’inverse et assez nettement l’été comme la saison 



 

 

Fréquence de la pratique des activités

24%

33 %

4 3%

occas ionnelle régulière as sidue

Modalités de pratique... 

21%

37%

33%

9%

seul en famill e entre amis en cl ub/association/fédération

pendant laquelle i ls pratiquent le moins leur activité. 

Pour autant, malgré la chaleur et le risque incendie pouvant entraîner la fermeture du massif, ce sont tout de 

même plus de 85% du total des usagers questionnés qui avouent aller dans le massif en été. 

 

Par ailleurs, dans une région au climat permettant de pratiquer ses activités en extérieur toute l’année, i l  n’est 

pas étonnant de voir une fréquentation du massif quasiment toute l’année. Beaucoup d’autres forêts en 

France, même périurbaines, auraient vu leur nombre d’usagers fortement baisser en hiver. Ici, cette baisse est 

moins sensible, puisque ce sont tout de même quasiment 60 % des personnes interrogées qui sortent dans le 

massif à cette saison. 

 

=> Les questions relatives à l’accueil du public sont à considérer dans l’Estérel tout au long de l’année, dans 

des conditions et ave c des contraintes différentes, mais la demande est toujours forte. 

 

 

 

Question 5 : fréquence de la pr atique 

 

Les usagers viennent en grande majorité à 

fréquence r égulière se ressourcer dans le massif. 

Seuls ¼ d’entre eux ne viennent que 1 à deux fois 

par an dans le massif (=occasionnel). 

 

Une relation est observable entre le l ieu de 

résidence principale des usagers et la fréquence 

de leur pratique dans le massif : une bonne 

proportion des personnes venant 

occasionnellement dans le massif sont des 

vacanciers. L’inverse n’est pas vrai ; de nombreux  

vacanciers viennent très fréquemment dans le 

massif, mais sur une période courte. 

 

 

Question 6 : Modalités de pratique s de l’activité 

 

 

La pratique en famille et avec des amis 

représente quasiment les ¾ des usagers 

interrogés. 

Ceci correspond aux types d’usages révélés à 

la question 3 : la balade, la randonnée, activité 

très majoritaire, se pratique en effet dans un 

cadre familiale ou amical plutôt que dans le 

cadre de la compétition. 

 

A noter que ce sont plutôt les coureurs à pied 

et les vttistes qui peuvent êtr e amenés à 

pratiquer leur activité en solo. 

 

=> Ces réponses révèlent que l’Estérel se découvre en groupe plus que seul, dans un cadre de détente, de 

convivialité et de confiance, plutôt qu’ave c des inconnus ou des passionnés. 

=> Les pratiquants solitaires ne sont pas négligeables : les questions relatives à la sé curité et l’orientation 

dans le massif sont d’autant plus importantes pour ce type d’usagers (relation ave c la question 10 sur la 

préparation des sorties). 
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Question 7 : Temps co nsacré en moyenne 

 

 

Les activités de pleine nature pratiquées dans le 

massif se déroulent 2 fois sur 3 sur une demi-

journée. 

Les usagers ne se déplacent pas dans le massif 

pour moins de deux  heur es, alors qu’il  faut 

prendre la voiture : ce type de pratique est plutôt 

celui d’un accès à un parc urbain, mais pas à un 

massif forestier. 

Inversement, les usagers pratiquent peu souvent 

leur activité favorites sur une journée complète : cela type de pratique correspondrait plutôt à des pratiques de 

compétition alors que l’aspiration des usagers interrogés est plutôt la pratique de loisir. 

 

=> la demi- journée est une référence importante à intégrer lorsqu’il  s’agir a de réfléchir collectivement sur les 

portes d’entrées du massif, leur nombre, leur intérêt et leur proximité des axes de desserte routière, mais 

aussi sur les b oucles de balade/rand onnée, leur nombre, leur durée, leur nive au de difficulté. 

 

 

Question 9 : sites les plu s fréquentés 

 

Il  a été demandé de r epér er par ordre de fr équentation décroissante, les 3 sites qui étaient les plus fréquentés 

par les usagers qui ont répondu au questionnaire. 

 

Pour exploiter les résultats, il  a été arbitrairement choisi une pondération : le nombre de fois où un site est 

placé en premier est multiplié par 3, le nombre de fois où un site est placé en deuxième est multiplié par 2 et le 

nombre de fois où un site est placé en troisième position est conservé comme tel. 

 

Voici les résultats pondérés pour la totalité des questionnaires usagers : 

 

 

  A B C D E F 

1 0 7 9 4 3 5 

2 1 23 39 89 29 37 

3 1 5 5 46 72 130 

4 0 0 1 8 42 4 

5 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtes terrains s’étant déroulées à partir de 27 points désignés à travers toute la zone d’étude et le 

retour via Internet est indépendant de telle ou telle autre provenance géographique, on peut imaginer que les 

données recueillies reflètent assez bien la vérité de la fréquentation du massif. 

 

Analyse des données : 

 

La zone « vedette » pour l’accueil  d’usagers est la partie littorale du massif de l’Estérel oriental (F3), incluant 

des hauts points patrimoniaux (Pic de l’Ours, Pic du Cap Roux, Sainte-Baume,…). Quasiment 1/3 des personnes 

interrogées reconnaissent ce site comme étant le premier qu’i ls fréquentent pour y mener leur activité 

favorite. Les reliefs escarpés et surplombant la mer Méditerranée sont les images de carte postale du massif les 

plus connues et reconnues. De nombreux sentiers de randonnée / balade jalonnent ce vaste espace qu’il  est en 

plus possible d’atteindre avec son véhicule personnel, à travers la forêt domaniale en entrant par Gratadis. 

 

 

Deux zones de pratiques d’activités s’affichent aussi comme étant « majeures » pour le massif : 

- La zone D2 : La partie nord du massif de l’Estérel oriental présente de nombreux atouts et constitue la 

deuxième destination des usagers pour y pratiquer leur activité favorite : le Mont Vinaigrier, le lac de 

l’Avellan, le Malpey, … Cette zone traversée par la RDN7 comporte à la fois une des portes d’accès 

principale au massif, le col du Testanier et à la fois l ’un des seuls lieux d’hébergement à proximité 

direct de la forêt, le Logis de Paris. Elle constitue une zone d’accueil  privilégiée que l’on rejoint pour y 

faire son activité et non comme une zone de transit. 

- la zone E3 : la partie méridionale de la forêt domaniale intègre l’une des portes d’entrée majeure du 

massif, le Gratadis. Le Rastel d’Agay, le ravin du Mal Infernet, le Lac de l’Ecureuil  et l ’aire de repos 

proche du Gratadis sont autant de sites mentionnés dans les enquêtes. Cette zone centrale est 

fréquentée pour elle-même et ses sites, mais aussi en transit vers ou à partir des autres portes 

d’entr ées du massif pour les VTTistes, et randonneurs (d’où la prédominance des deuxième et 

troisième choix). 

 

� Sur ces 3 zones du massif les plu s visitées , la gestion de la fréquentation et des conflits d’u sages que  

peut générer cette forte demande sera à intégrer dans les réflexion s. La questio n de l’offre d ’accueil  

du public sur ces zones est imp ortante à considérer. Pour la zone E3, i l s’agira d ’intégrer la n otion de  

« zone de transit » beauco up traversée… 
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Six autres zones s’affichent comme des zones d’accueil  « privilégiées » utilisées par des fréquents usagers. 

- la zone D3, à proximité directe de l’urbanisation, ses hôtels, le golf de Valescure, contient des porte 

d’entr ées au massif forestier : Colle Douce,Roussivau. 

- La zone E4  présente surtout le Cap Dramont comme point d’intérêt majeur pour y pratiquer des 

activités de pleine nature. Il  s’agit du seul réel contact de la forêt avec le littoral côtier permettant de 

faire le lien entre activités en milieu terrestre et en milieu marin. 

- La zone C2, partie forestière plus reculée dans les terres et donc plus éloignée de l’urbanisation attire 

tout de même un bon nombre de visiteurs : l ’ancien barrage de Malpasset et son aire ‘accueil  du 

public ainsi que le Pic de la Gardiette en forêt communale de Bagnols-en-Forêt sont mentionnés 

comme étant des buts de sorties. 

- La zone F2 est la partie du massif la plus exposée au bassin de vie du département des Alpes-

Maritimes (baie de Cannes au sens large du terme). Depuis la fermeture de la route des 3 Termes par 

décision de justice, les usagers du 06 continuent de se r endre dans le massif au niveau des 3 parcs 

naturels départementaux (de l’Esterle, de la pointe de l’Aiguille et San Peyre). Pour vraiment pénétrer  

la forêt domaniale, le contournement via le RDN7 est désormais la seule solution, souvent décriée par 

les usagers. 

- Le zone E2, zone de délestage qui arrive en deuxième ou troisième choix plutôt qu’en pr emier, elle 

présente l’intérêt d’être plus tranquille que les autres zones détaillées plus haut. Cette zone est en 

contact direct avec les 5 zones les plus fréquentées du massif (D2, D3, E3, F2 et F3). 

- La zone B2 , est la zone du massif de l’Estérel occidental la plus fréquentée. Entr e la forêt de la Colle du 

Rouet qui présente un autre visage que le massif escarpé de l’Estérel oriental et la forêt communale 

de Bagnols et ses Gorges du Blavet, i l  est important de ne pas négliger l ’attractivité des cette zone. 

Présentant moins de visiteurs, moins d’urbanisation mais plus de campings, on peut penser que les 

usagers de cette zone recherche plus l ’authenticité et la tranquillité dans leur activité. 

 

Les autres zones sont plus épisodiquement mentionnées. Elles sont pourtant le lieu de différentes activités : les 

chasseurs y pratiquent leur activité favorite, de nombreux sentiers de randonnées sillonnent aussi ces zones, 

des pistes dédiées à la DFCI permettent aussi d’accueillir des VTTistes…  

 

 

� La massif de l’Estérel oriental constitue le p ôle d’attractiv ité majeur pour les u sagers pratiqu ant une  

activ ité en forêt. 

� La proximité d’un tissu urbain côtier dense explique en partie la forte fréquentation de certaines 

zones. 

� Les infrastructures d ’accès et les portes d ’entrées du massif sont nombreuses autour du  massif . Ce ci 

facilite la dissémination du public à travers la majorité des espaces n aturels. 

� Les questions principales qu i sont générées par l’an alyse  des zones de  fréquentation con cernent : la 

gestion des p ortes d’entrée, les relation s entre les Alpes-Maritimes et le Var, la gestion  des zones 

naturelles au contact direct des fr anges urb aines,… 

 

 

 

Question 10 : Préparation des sorties 

 

A l ’heure du tout numérique, le 

moyen le plus util isé pour préparer 

ses sorties reste la carte. Près de la 

moitié des personnes sondées 

conservent cette habitude. 

Internet arrive en deuxième place 

mais ne représentant que 11 % des 

usagers questionnés. 

 

¼ des personnes interrogées ne 

prépare pas ses sorties. Ceci est le 

reflet d’une bonne connaissance 

du massif ou au moins des 

itinéraires empruntés. 

Ces mêmes usagers sont ceux qui y 
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=> L ’utilisation de la carte restant un moyen privilégié pour découvrir l’Estérel, il sera important de ne pas 

négliger la mise à jour d’anciennes cartes voire la conception de nouvelles à l’échelle du territoire de la 

charte. Le site internet de la charte pourra aussi servir  de guide à la prépar ation des sorties… 

 

 

Question 11 : raisons de la pr atique de l’activité 

 

 

De cette question où plusieurs 

choix étaient possibles, plusieurs 

enseignements sont tirés :  

- l ’activité physique et le 

bien-être issu de cet 

activité sont souvent 

mentionnés : « se 

maintenir en forme »  en 

tête, « dépasser ses 

limites » et « la 

compétition » dans de 

plus faibles proportions. 

- La relaxation et la quiétude sont aussi très fréquemment révélées : « la détente » par la grande 

majorité des personnes interrogées et « l ’évacuation du stress » à un moindre niveau. 

- Certains aspects très fréquemment repris reflètent l ’extraordinaire attractivité du massif pour ses 

caractéristiques propres : « les paysages » et « le contact avec la nature »… 

- Enfin, « entretenir des relations sociales » se révèle comme étant une réelle motivation par un 

nombre non négligeable de personnes ; ces mêmes usagers pratiquent en majorité des activités de 

pleine nature en groupe via un club, une association ou au moins avec de amis. Ils sont pour beaucoup 

retraités. 

 

 

 

3/ Qualité des sentiers 

 

Question 13 : types de chemins empruntés 

 

Plus de 90% des personnes interrogées 

empruntent les pistes et route ainsi que les 

sentiers balisés. 

 

37 % des personnes interrogées avouent tout de 

même emprunter des sentiers non balisés. 

 

11 % pratiquent le massif au moins 

ponctuellement en dehors de tout sentier. 

 

=> Ces deux dernières données doivent alerter 

les gestionnaires sur l’offre apportée aux 

usagers du massif. Il y aura toujours des 

irréductibles impossibles à canaliser. Mais ces 

pourcentages élevés reflètent sans doute un besoin ressenti de la part des usagers. 
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Question 14 : quantité de sentiers 

 

Presque 90 % des personnes interrogées sont 

plutôt satisfaites à très satisfaites du nombre 

de sentiers. 

Etant donné que 6% ne les empruntent pas et 

ne sont donc pas concernés (ceux qui restent 

sur routes et/ou font du hors sentier). 

 

Il  reste seulement 5% des usagers qui sont 

mécontents du nombre de sentiers. 

 

=> La création de nouve aux sentiers ne 

semble pas être demandée par les usagers. 

 

 

 

Question 15 : qualité des sentiers 

 

 

Près de ¾ des personnes interrogées la 

considère assez à très satisfaisante.  

Hormis les 5% non concernés, notons tout de 

même que 21 % des usagers interrogés sont 

peu satisfaits mais aucun ne présente un 

mécontentement profond (pas satisfait). 

 

=> D’un point de vue général, la qualité des 

sentiers ne semble pas remise en cause. 

 

 

 

 

 

 

Question 16 : qualité de la signalétique et du balisage des sentiers 

 

Cette question apporte des enseignements 

importants puisque seulement la moitié des 

personnes interrogées sont plutôt satisfaites 

de la signalétique et du balisage des sentiers 

alors que leur quantité et leur qualité sont 

plutôt plébiscités. 

 

Ce sont plus de 40% des usagers qui 

considèrent qu’i l  y a un manque sur cet 

aspect dont 13 % qui ne sont pas satisfaits du 

tout. 

 

=> Ces réponses tranchées, qui dénotent par 

rapport aux autres questions de la série 

« sentiers », devront donner lieu à débat  

entre usagers et gestionnaires. Ces questions relatives à la signalétique et au balisage  seront à intégrer dans 

les phases ultérieures de réflexion afin de dégager des solutions pour y remédier. 
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Concernant la signalétique et le balisage, les qualificatifs suivants sont les plus utilisés par les usagers s’étant 

exprimés : « Absent », « défaillant », « manque »,… D’autres remarques sont plus précises : « pas d’information 

pour les vttistes », « peu d’indications sur les distances », besoin d’information sur « les plantes », « les points 

de vue » ,… 

Concernant la qualité des sentiers, les remarques portent plutôt sur la thématique de « l’absence » ou 

« l’irrégularité » de l’entretien de certains sentiers secondaires suite à des intempéries et/ou des pistes « trop 

souvent empruntées par des véhicules les dégradant alors qu’elles devraient prioritairement servir aux 

véhicules de protection incendie ».. 

 

De manière plus générales, certaines voix s’élèvent contre la « restriction de certains accès aux massifs pour les 

véhicules (col du mistral, Perthus, col Notre-Dame, les trois termes, etc...) 

 

 

 

4/ Conflits d’usage 

 

 

Dans un massif forestier périurbain accueillant 

une diversité et une quantité importante 

d’usagers, la question de la perception des 

conflits d’usages devait être posée aux usagers 

eux-mêmes. 

 

Plus des ¾ des personnes interrogées 

considèrent qu’i l  n’y a pas de conflit d’usage dans 

l’Estérel et que de fait la cohabitation en usagers 

se fait de manière satisfaisante. 

 

Ces données 

encourageantes sont à 

relativiser par le fait 

que presque ¼ des 

usagers ressentent à 

l ’inverse des conflits 

d’usage. Les précisions 

sur leur nature 

apportent différentes 

informations : 

- les conflits 

entre 

chasseurs et 

autres usagers sont les plus fréquemment mentionnés : « tirs d’intimidation », « mauvais chasseurs 

menaçant les randonneurs avec leur arme », « chasseurs en mode guerre se déplaçant en 4X4 à 

vitesse excessive »… 

- la question des chiens non tenus en laisse est assez fréquemment revenue dans les réponses. 

- le troisième conflit le plus souvent précisé confronte ceux qui se déplacent sur les pistes en véhicules 

motorisés (loisirs motorisés de type quad et moto-cross ainsi que les chasseurs ayant accès aux pistes 

forestières) à ceux qui sont non motorisés. 

 

=> Les conflits d’usages semblent beaucoup alimentés par une relative méconnaissance des pratiques, par un 

conflit de valeurs  
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5/ Perception du territoire 

 

Question 18 : taux de boisement du territoire 

 

 

44% des personnes interrogées ont une 

perception du territoire fidèle à ce qu’il  est 

réellement, un territoire très boisé. 

L’agriculture ne repr ésente que peu de 

surface dans l’Estérel et malgré 

l’urbanisation environnante semblant 

omniprésente, celle-ci n’est en rien 

comparable, en surface aux 62% de surface 

boisée du massif. 

 

 

 

 

Questions 19 : 3 mots caractérisant les paysages du territoire 

 

L’écrasante majorité des qualificatifs donnés sont connotés positivement : 

- les superlatifs décrivant les paysages comme « beaux », « exceptionnels » sont majoritaires : 

« superbe », « unique », « magnifique », « sublime », « grandiose », « somptueux », « majestueux », 

« fascinant », « féerique », « enchanteresse »,… 

- les mots décrivant le territoire sous l’angle des textures, reliefs et des couleurs sont nombreux : 

« rouge », « volcanique », « ocre », « rocailleux », « verdoyant », « montagneux », « aride », 

« désertique », « accidenté », « contrasté », « vallonné » 

-  les mots mettant l ’accent sur le caractère préservé et naturel du massif sont aussi fréquents : 

« naturel », « paisible », « sauvage, « quiétude », « zen », « oued », « reposant », « tranquille », 

« biodiversité », « serein », « primitif », « calme », « havre de tranquillité », « apaisant », 

« dépaysement », « authentique » 

 

Il  est très peu fait mention de ter mes forestiers. On retrouve très ponctuellement « chêne liège », « pin 

maritime », « plantation ». 

Une seule fois les paysages sont décrits comme étant « menacés ». 

Enfin, les références négatives sont très rares : seules quelques mentions sont faites sur le registre de la saleté, 

des dépôts d’ordure. Mais ces remarques sont anecdotiques. 

 

=> Le massif de l’Estérel profite d’une grande côte d’amour auprès des usagers interrogés. Il fait rêver et 

garantit à chaque virée un bol d’air qui semble ravir la grande majorité des usagers. 

 

 

 

Question 20 : note des paysages 

 

 

90 % des personnes 

interrogées considèrent sur 

une échelle graduée de 1 à 5, 

du banal à l ’exceptionnel, que 

les paysages de l’Estérel sont 

soit dans la 4
ème

, soit dans la 

5
ème

 et plus haute catégorie. 
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=> Cette écrasante majorité est à relativiser par le fait que la question de mettait pas en comparaison les 

paysages de l’Estérel à d’autres monuments naturels unanimement reconnus à travers le monde. Cependant, 

cette réponse consacre le classement du site et l’intérêt de la préservation du m assif. 

 

 

Question 21 : la forêt, c’est principalement… 

 

Cette question à laquelle les usagers ne 

pouvait répondre que par une seule 

affirmation, a posé des problèmes à bon 

nombre d’entr e eux : la volonté de qualifier la 

forêt avec plusieurs propositions était 

importante. Cette remarque tend à prouver 

que pour les usagers, la forêt n’a pas qu’une  

vocation mais remplit plusieurs fonctions. 

 

La réponse la plus choisie est « un site 

protégé » avec 1/3 des usagers qui considère 

donc que la forêt est un espace à préserver, 

fragile et sur lequel il  est important de veiller. 

 

3 autres réponses complètent c e que pense la grande majorité des personnes interrogées : 

- « un espace de détente » : c’est pour 18 % des usagers un lieu qui permet de se vider les esprits, de pratiquer 

un ou plusieurs sports de pleine nature et ainsi se relaxer. 

- « un l ieu de ressourcement » : c e choix intègre la notion de « valeur » véhiculée par la forêt. Cet espace 

permet aux usagers de recharger les accus garantissant ainsi le bol d’air tant recherché par les citadins. La forêt 

est ici  une bulle d’air. 

- « un endroit tranquille » : loin du tumulte du quotidien, la forêt est considérée par ceux qu choisissent cette 

option comme l’ultime lieu où l’on peut être à l ’abris des agressions, des sollicitations, de tout type de pollution 

(tant sonore que visuelle). 

 

=> Les 4 réponses les plus choisies intègrent la notion de m ilieu préservé : à part, différente, la forêt est ainsi 

à préserver et à entretenir. 

 

 

Question 22 : Niveau d’importance des différentes fonctions de la forêt 

 

  Majeure Importante Faible Absente Ne sais pas 

Production de bois 4 16 54 100 13 

Préservation de la biodiversité 80 89 16 0 2 

Protection contre les risques naturels 91 73 14 1 8 

Loisirs – activité de pleine nature 55 89 36 0 7 
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Cette question est centrale dans l’analyse des enjeux pesant sur le massif. Il  était demandé aux usagers le 

niveau d’importance de chacune des 4 grandes familles de fonctions que pouvait remplir la forêt du massif de 

l’Estérel. 

La vision des usagers n’est pas nécessairement le reflet des réels enjeux pesant sur la forêt. Cependant, cette 

question permet de comprendre les attentes des usagers et la manière dont i ls perçoivent cet espace. 

 

De manière schématique, on peut conclure que les usagers, dans leur globalité, ne considèrent pas que la forêt 

doive remplir une fonction de manière exclusive. Systématiquement, tous les usagers ont au moins 2 fonctions 

pour lesquelles le niveau retenu est important ou majeur. 

=> Ceci consacre un peu plus encore l’aspect multifonctionnel de la forêt et la nécessaire cohabitation des 

usagers, ainsi que la né cessité de trouver des compromis là où des conflits d’usages, d’intérêt, d’enjeux 

appar aissent. 

 

Plus précisément, trois fonctions ont des répartitions quasiment comparables avec des niveaux « important » 

et « majeur » cumulés compris entre 77 et 90% des sondés : 

- la fonction « Préservation de la biodiversité » est ainsi celle qui fait le plus l ’unanimité. La forêt est 

reconnue comme étant un sanctuaire de ressources non marchandes qui représente beaucoup pour 

les usagers. 

- La fonction « Protection contre les risques naturels » est considérée par 88% des sondés comme de 

niveau « important » ou « majeur ». Dans un milieu anthropisé de plus en plus artificialisé, cette 

fonction immatérielle est tout de même bien intégrée par les usagers. L’histoire récente de l’Estér el 

(barrage de Malpasset) et les divers épisodes climatiques douloureux plus récents (inondations 2011 

notamment) est certainement pour quelque chose dans cette prise de conscience collective. 

- La fonction « Loisirs – activité de pleine nature » recueille aussi un niveau élevé d’avis plutôt positifs. 

Cependant, comparé aux deux préc édentes fonctions, cette aménité est légèr ement en r etrait 

(beaucoup plus de votes pour le niveau « important » - 89 que « majeur » - 55). 

 

Une seule des quatre fonc tions est donc totalement en retrait par rapport aux autre, la « production de bois ». 

En effet, plus de 80 % des usagers considèrent que cette fonction n’est pas importante (« faible »  + 

« absente »). Dans ce massif méditerranéen où la forêt est par essence peu productive, il  n’y a pas de culture 

de la forêt de production chez les usagers de la forêt. Les actions sylvicoles et les exploitations étant rares, 

cette approche reste tr ès logique. 

 

=> Dans le cadre de l’élaboration de la charte forestière, notons ici que les usagers ayant participé à 

l’enquête placent la fonction de production largement derrière les fonctions de préservation de la 

biodiversité, de protection contre les risques naturels et de loisirs, activités de pleine nature.  
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Question 23 : axes de travail prioritaires 

 

La formulation de la question a induit en erreur bon nombre de personnes sondées. De ce fait, il  n’a pas été 

évident de tirer des conclusions de données qui ont du être partiellement r evues en fonction des incohérences 

manifestes qui avaient été observées. 

 

Ainsi, les conclusions de cette question sont plus générales que ce qui avait été envisagé et elles sont à manier 

avec précaution. 

 

Il  semblerait que quatre axes de travail  retiennent particulièrement l’attention des usagers (moyenne des 

notes entre 1,5 et 2). Les résultats sont assez proches et en tout cas largement différents des résultats des 

quatre autres axes. Voici les quatre axes de travail  retenu, du plus important à celui qui a une importance plus 

relative : 

- Préserver les paysages 

- Préserver les milieux et la biodiversité 

- Lutter contre le risque incendie 

- Maîtriser l ’urbanisation 

 

Les quatre autres axes proposés retiennent largement moins l’attention des usagers (moyenne des notes entre 

3,3 et 5,2). Comme pour la première l iste, ils sont présentés ici  par ordre décroissant d’importance : 

- Maintenir et organiser les usages et les pratiques rurales 

- Lutter contre les invasives 

- Favoriser les activités sportives et de loisirs 

- Développer l’économie forestière du territoire 

 

 

� Quelques résultats peuvent surprendre : 

� Alors que les usagers interrogés pratiquent des activités de loisirs et/ou sportives en majorité, l’axe  

« favor iser les activités sportives et de loisirs » ne leur semble pas prioritaire au regard de s autres 

axes proposé s. Peut-être pensent-ils que dans ce dom aine, l’existant est déjà suffisant … 

� « Développer l’économie forestière » est la préoccupation assez lar gement la moins consensuelle. 

Ce résultat renvoie à celui de la question précédente. 

� Les questions relative s à la « maîtrise de l’urbanisation » et à la « lutte contre le risque incendie » 

appar aissent ici en bonne place. Elles renvoient aux propositions nombreuses qui sont formulées 

dans ces deux axes au nive au des « questions diverses » de fin de questionnaire. 

 

 

6/ Espaces naturels sensibles 

 

Question 24 : connaissance des statuts de protection existant sur le territoire de la charte 

 

Plus des ¾ des personnes interrogées n’ont 

pas été capables de mentionner un seul 

statut de protec tion. 

 

Seuls ¼ d’entre elles ont listé différents 

types de protection : 

- certains en sont vraiment : N2000, 

site classé, Espace Naturel 

Sensible, forêt domaniale, 

propriété du Conservatoire du 

Littoral, réserve biologique, loi 

littorale, ZNIEFF (qui est en fait un 

inventaire plus q’un statut de 

protection) 

- d’autres n’en sont pas vraiment 

mais font écho aux différentes réglementations s’appliquant au massif : « protection contre les 

incendies », « protection de la biodiversité », « limiter les cueillettes », « inconstructibilité », « chasse’, 

« chiroptères (!!) » 

- d’autres ne concernent pas le territoire de la charte : « Parc naturel régional »… 
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Un professionnel du tourisme précise même ne pas du tout être au courant des statuts de protection 

concernant le support même de son travail…  

 

 

Question 25 : souhait d’être plus informé des statuts de protection 

 

De manière logique, près des ¾ des personnes 

interrogées souhaitent en savoir plus sur les 

statuts de protection qui concernent le territoire 

de la charte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les résultats de ces deux questions mettent en avant le manque important de connaissance des 

statuts de protection du m ilieu dans lequel les usagers vont pour  y faire leur activité alors même 

que la préservation de la biodiversité est retenue comme un axe prioritaire de travail par une  

écrasante majorité de personnes interrogées. 

� Ce décalage important tient à plusieurs explications : 

� - de nombreux statuts se chevauchent, se complètent sur ce territoire, ne simplifiant pas leur prise  

en considération ; 

� - certains statuts de protection n’ont pas vocation à donner lieu à de la publicité en direction du 

grand public, au risque d’être contre productif ; 

� - il m anque certainement des moyens mis en œuvre pour communiquer et sensibiliser les usagers 

(journée d’information, sortie pédagogique, signalétique adaptée tant par son contenu que sa 

position,…)… 

 

� L’élaboration de la charte doit être le moyen d’initier les bonnes réflexions pour enrayer ce décalage  

important risquant de générer des incohérences entre le niveau de préoccupation important des 

usagers avec leurs actes sur le terrain. 

 

 

 

Question 26 : Commentaires sur la protection des territoires et sa mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs types de commentaires ont été faits concernant les mesures de protection : 

- Il  y a les jugements de valeur : presque 1/3 des personnes interrogées considèrent que ces protections sont 

efficaces et apportent des résultats satisfaisants (« globalement satisfaisante », « c'est une bonne chose », « à 

poursuivre »). Pourtant, 13% des usagers interrogés considèrent qu’i l y a des progrès à faire et que la mise en 



 

 

œuvre des protections n’apporte pas entière satisfaction (« insuffisante par rapport aux enjeux », «  besoin de 

plus de présence sur le terrain », « trop de construction », « toujours plus d'invasives »…). 

- Plus d’1/4 des commentaires font état du caractère primordial de la protection des territoires 

(« importante », « essentielle », « indispensable »,…) sans juger de l’efficacité ou non des mesures actuelles. Ce 

genre de réponse est à mettre en relation ave c le fait que la préservation du massif, de ses paysages et de sa 

biodiversité est très majoritairement reconnu comme étant prioritaire. 

- Enfin, 6% des sondés considèrent que les mesures de protection, quelque soient leur portée, leur efficacité, 

ne sont pas assez connues (« pas clair », « on n’est jamais assez informé »), ce qui est dommageable pour la 

préservation du massif. Cette conclusion rejoint le décalage manifeste observé entre l’importance de la 

protection et la connaissance des mesures. 

 

 

Question 27 : Propositions pour améliorer la mise en œuvre de la protection 

 

Les propositions formulées par les personnes sondées s’inscrivent dans différents domaines. Ils sont ici 

présentés du domaine le plus abordé à celui le moins évoqué : 

 

- Les propositions relatives à l’information transm ise aux usagers : « plus informer les gens à travers pubs, 

slogans, panneaux », « faire des guides papier à jour », site internet qui informe des statut, des espèces, des 

sentiers », faire des points d’accueil, faire de la communication intensive afin de faire prendre conscience , 

« mise en place de signalétique d’information aux principaux accès », « sensibiliser les enfants des écoles et des 

collèges », « besoin de  plus de contact intéressants avec les agents de l 'ONF ou d'autres agents  d'information 

et de prévention », « qu'un guide indépendant sillonne le massif pour éduquer TOUTE la population s'y 

trouvant ! », « réaliser des documents de vulgarisation pour expliquer la protection du massif et sa mise en 

oeuvre », « améliorer la signalisation » 

 

- Les propositions relatives à la mise en œuvre d’une surveillance accrue pour faire respecter les statuts de  

protection : « renforcer les contrôles, plus de bénévole surveillant qui serait reconnu par un statut », « sévérité 

accrue à l 'égard des indélicats, fumeurs et conducteurs d’engins à moteur », « malheureusement, des amendes 

au contrevenants (pour dégradations par exemple) », « engager plus de moyens humains et financiers », 

« contrôles plus fréquents des pollueurs, amendes plus fortes », « augmenter le temps de présence et de 

surveillance sur le site »,… 

 

- Arrivent ensuite au niveau fréquence d’apparition les propositions relatives à la concertation et à la 

gouvernance du m assif : « présenter ce qui se fait ailleurs et analyser ce qui est transposable », « plus de 

concertation », « Participation effective des citoyens au travers des associations utilisatrices des lieux 

(randonneurs, chasseurs, sportifs...) », « faire participer les associations représentatives dans le domaine 

environnemental à l 'élaboration de la charte », « Création d'une structure intercommunale de gestion du site 

Estérel, avec un collège de scientifiques et un collège d'usagers à parts égales », « étudier les exemples des 

parcs étrangers (états-unis, costa rica) ». 

 

- Enfin, quelques propositions d’actions abordent la question de la pression de l’urbanisation et de l’accès en 

véhicule dans le massif : « Arrêt de l’urbanisation », « ne pas laisser le massif aux mains des privés », 

« l 'urbanisation est inquiétante et l 'ouverture des accès doit être régulée selon les saisons », « aménager des 

parkings plus grands » 

 

Quelques autres propositions peuvent alimenter le débat : 

« mettre des poubelles sur le sites », « réintroduire des activités pastorales et agricoles de façon réfléchie qui 

pourraient à la fois protéger le massif des incendies de façon "douce" et apporter une valeur ajoutée (emplois 

et consommation locaux) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7/ Questions diverses 

 

Question 28 : évolutions constatées ces dernières années ? 

 

Evolutions constatées ces dernières années

23%

63%

14%

évolutions positives

évolutions négatives

pas d'évolution ou sans avis

 
 

De manière globale, quasiment 2/3 des usagers interrogées considèrent que les évolutions perçues sur le 

territoires ces dernières années sont plutôt négatives. ¼ seulement estiment à l ’inverse que les évolutions sont 

plutôt positives. 

 

Evolutions positives mentionnées : 

- voies et sentiers : « pistes améliorés », « routes fermées permettant d’éviter une pénétration trop importante 

(loisirs motorisés, voitures) », « entretien maintenu sur les sentiers balisés » 

- débroussaillement : « protection incendie renforcée », « débroussaillage plus organisé » 

- déchets : « mise en place de tranchées le long des routes pour éviter les dépôts sauvages » 

- surveillance : « prévention et patrouilles ONF renforcées, plus de surveillance incendie » 

- biodiversité : « plus de protection des espèces » 

 

 

Evolutions négatives mentionnées : 

- voies et sentiers : « trop de pistes fermées aux voitures », « trop de chemins fermés aux VTT », « sentiers 

dégradés suite aux inondations », « sentiers non entretenus », « routes dégradés avec beaucoup de trous », 

« fermeture de la route d’Italie »,  

- débroussaillement : « cap roux mal débroussaillé », débroussaillement trop mécanisé, avoir plus recours au 

pastoralisme » 

- déchets : « présence de déchets domestiques », « décharges sauvages le long des pistes » 

- surveillance : « manque de personnel », « fermeture des maisons forestières » 

- biodiversité : « disparition d’espèces, notamment de champignons » 

-accueil  du public : « pas d’entretien des sites d’accueil  », « dégradations bancs et tables de pique nique », « lac 

de l’Ecureuil  non réhabilité », « malpasset, manque le point d’eau, cabane », « pas assez de signalétique » 

 

 

=> Il peut être noté que les mêmes évolutions mentionnées peuvent être perçues à la fois de manière 

positive ou de m anière négative , en fonction de la sensibilité de l’usager. L a prédominance d’une  perception 

d’ensemble plutôt négative ne doit pas être occultée. Certains points précis seront à intégrer dans les 

réflexions d’actions à mener en priorité sur le territoire de la charte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 : décl assement, entrée payante,…

Question 29 : Craintes pour l’avenir 

 

 

Deux craintes principales sont mentionnées et représente les ¾ des contributions : 

- le risque incendie est omniprésent dans l’esprit des personnes qui ont été questionnées sur le terrain, 

pendant la période estivale. 

- la peur d’une urbanisation galopante toujours plus pressante aux portes du milieu naturel est 

largement majoritaire chez les personnes ayant rempli les questionnaires sur internet. 

 

Sinon, deux autres craintes se retrouvent assez fréquemment : 

- la hausse incontrôlée de la fréquentation du massif, générant toujours plus de pollution, de conflits d'usages, 

et des véhicules à moteur  

- l’abandon progressif du territoire, causé par le manque de moyens financiers : la baisse de l’entretien des 

pistes, sentiers et l ’inoccupation de plusieurs maisons forestières sont les exemples repris. 

 

Arrivent ensuite de manière plus anecdotique des craintes plus ou moins originales : 

- la fermeture du massif (sous l’impulsion des écologistes !) 

- la déforestation 

- la prolifération d’espèces invasives 

 

 

Question 30 : souhaits / espérances pour l’avenir 

 

souhaits / espérances pour l'avenir

43%

29%

9%

3%

5%

11% préservation de l'état actuel

gesti on des accès et infrastructures

amél ior ation de la sensi bi lisation

gouvernance

autre

sans avis

 
 

2 familles de propositions concentrent les ¾ des souhaits/espérances récoltés lors de l’enquête : 

- la préservation de l'état actuel est ainsi le plus important souhait : il  s’agit dans ce cadre de tout mettre en 

œuvre pour que l’on puisse transmettre le patrimoine naturel et historique de l’Estérel aux générations 

futures ; 

- la gestion des accès et infrastructures est une idée qui revient aussi très fréquemment. Elle se traduit par des 

actions qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles mais i l est indéniable que cette thématique préoccupe 

une grande part des usagers : « régulation de l 'accueil  du public », « entretien des voies », « aires de 



 

 

stationnement », « pose de toilettes sèches », « entretien sentiers », « reprise signalétique », « création de 

points d'eau potable », « mise en place de bancs »,… 

 

D’autres familles de souhaits complètent les propositions formulées : 

- l’amélioration de la sensibilisation, de l’éducation à l’environnement : « panneaux incendie », « guides 

donnant des informations justes », « sensibiliser les scolaires » 

- la gouvernance semblant trop opaque pour certains usagers qui souhaiteraient que les organismes 

propriétaires / gestionnaires impliquent la société civile et fassent mieux fonctionner la concertation. 

 

Enfin, les autres propositions sont aussi originales qu’isolées : « plus de contrôle agent ONF », « réimplantation 

des activités pastorales et/ou agricoles », « baisse du nombr e de jours de chasse par semaine », « vente des 

maisons forestières à des particuliers pour réhabilitation » 

 

 

 

Question 31 : propositions d’actions 

 

Les propositions d’actions formulées sont très diverses. Il  n’a pas été possible de faire une analyse de ces 

propositions. Elles sont ici  juste listées et serviront à alimenter les débats qui se tiendront dans les phases 2 et 

3 de l’élaboration de la charte : 

 

Accueil du public / accès / infrastructures : 

- pose de panneaux indicatifs sur les sentiers et boucles piétonnes, intégrant les distances kilométriques 

-pose de signalétique sur les espèces protégés et comportant des détails sur la réglementation 

- réviser le balisage des sentiers 

- pose de toilettes sèches 

- reprendre certains sentiers : celui du Porfait, du Malpey 

-Malpasset : mise en place d’une aire de pique-nique avec poubelle intégrée dans les rochers et signalétique 

explicative de l’histoire du site 

- Ecureuil  : restauration du lac et ses abords 

- Saint-Cassien : aménagement accès partie ouest du lac de Saint-Cassien 

- Colle-Rousse (Bagnols) : aménagement d’une aire de stationnement 

- création d’un bureau de guides 

- Mont-Vinaigre : pose d’une table d’orientation 

- Malpey : création d’un grand parking 

- création de parcours de vtt spécifiques, réservés à cet usage 

- élaboration d’une carte précise du massif pour les non initiés 

- ouvrir l ’ensemble des accès du massif une demi-journée par semaine 

- créer une maison de la forêt 

 

Sensibilisation, éducation à l’environnement : 

- mener des opérations de nettoyage 

- sensibiliser les scolaires par des balades découverte nature dans le massif 

- oganiser une fois par an les "journées portes ouvertes" pour que le public s'approprie le massif et apprenne à 

le respecter 

 

Gouvernance : 

- création d’un Parc 

- plus de communication de la part de l’ONF 

 

Autres propositions : 

- renforcement de la surveillance en organisant plus de tournées terrain, dont des tournées interservices 

- replantation d’arbres dans certaines zones, notamment les parties incendiées 

-système de navette électrique pour limiter accès dans le massif 

- réimplanter des pratiques agricoles et pastorales douces pour la DFCI 

- débroussailler les bords de route plus régulièrement 

- mise en place d’un maillage de surveillance intégrant des bénévoles 

- intensifier les nettoyage après feu : paysage 

 

 



 

 

intérêt porter pour des journées d'information

oui

74%

non

26%

 

Question 32 : intérêt pour des journées d’information 

 

Les ¾ des personnes interrogées portent un 

intérêt sur d’éventuelles journées d’information 

qui pourraient avoir lieu sur le territoire de la 

charte. 

 

 

 

Les propositions de thématiques : 

Une thématique représente la moitié des 

propositions : « la biodiversité et les mesures 

de protection de l’environnement ». Cette forte 

proportion est à mettr e en relation avec la suite 

de question sur les espaces naturels sensibles 

qui avait permis de comprendre que les usagers 

connaissaient peu les mesures de protection mais considéraient cet enjeu comme fort pour le massif. 

 

La seconde thématique la plus mentionnée reflète l’intérêt des usagers pour la découverte de nouveaux 

horizons, de nouve aux sites dans le massif. 

 

thèmes des journées d'information

49%

21%

11%

10%

6%
3% biodivers i té, mesures  de protection

de l 'environnement

découverte de zones  méconnues

risques  incendies

historique du s i te

géologie

actions  menées  par gestionnaires

 



 

 

Conclusion 

 

 

Les  qu estionnaires  ont consti tué l ’élément le plus  fort de la  concertation. I ls  ont permis  de toucher la  diversi té 

des  personnes  et structures  ayant un rapport plus  ou moins  direct avec le terri toire de la  charte. 

 

Les  retours  escomptés  n’ont pas  été présents  pour tou tes  les  catégories  visées  : les  professionnels  du tourisme 

et les  professionnels  de la  filière bois  ont très  peu participé. Les  expl ications  sont au moins  de deux ordres  : 

- la  consultation des  professionnels  via  un questionnaire de 5 pages  a  certainement r ebuté un e bonn e quantité 

d’entr e eux . 

- les  professionnels  du tourisme, no tammen t les  héb ergeurs , se sentent p eu concern és  par un projet 

concernant le cadre de leur activi té, la  toile de fond, mais  les  touchant somme toute qu’indirectement 

- les  professionnels  de la  filière bois  se sont aussi  sentis  peu concernés  par rapport aux faibles  volumes de bois 

exploités  sur le périmètre d e la  charte. 

 

Les  usagers  ont quant à  eux largemen t contribué à la réussi te de cette enqu ête. D e nombreuses  contributions 

fouillées  ont permis  d’identi fier des  pistes  d’actions  concrètes  et détaillées . La présence sur le terrain était 

réel lement n écessaire pour obtenir un nombre de contributions  intéressant. La mise en place du si te Internet 

apparaît aussi  comme un e bonne manière d’intéresser les  personnes  pour remplir ce genre d ’enqu ête. 

 

Les  résultats  de cette enquête intègren t le diagnostic et p ermetten t d’avoir des  données  chi ffrées  étayant la 

description et la  hiérarchisation des  enjeux pesant sur le massi f. 

Certaines  données  seront aussi  reprises dans  les futures  instances  de concertation (atelier-débat, réunion 

publique, groupe de travail ) mises  en place pour définir les  orientations  puis  les  actions  de la  charte. 

 

 

 

 

 



 

 

Annexes 
 

Annexe 1 : courrier d'accompagnement du Président du SIPME 

 

 
 

 



 

 

Annexe 2 : Site internet 

 

 
 

 



 

 

Annexe 3: affichette d'information distribuée 

 

 
 

 



 

 

Annexe 4: Communiqué de presse 

 

 
 



 

 

 
 


