
Paysage et 
environnement



LA FORET ET LE PAYSAGE

Une identité marquée

Une identité marquée qui s’ancre sur 4 
composantes essentielles :

• Reliefs volcaniques emblématiques

• Mer et Montagne

• Contrastes de couleurs 

• Lacs, gorges et vallons
Registre de la Beauté : « beaux », « exceptionnels », 
« superbe », « unique », « magnifique », « sublime », 
« grandiose », « somptueux », « majestueux », 
« fascinant », « féerique », « enchanteresse »,…
Registre des textures, reliefs et des couleurs : « rouge », 
« volcanique », « ocre », « rocailleux », « verdoyant », 
« montagneux », « aride », « désertique », « accidenté », 
« contrasté », « vallonné »
Massif préservé et naturel : « naturel », « paisible », 

« sauvage, « quiétude », « zen », « oued », « reposant », 
« tranquille », « biodiversité », « serein », « primitif », 
« calme », « havre de tranquillité », « apaisant », 
« dépaysement », « authentique »

Appréciation des paysages
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LA FORET ET LE PAYSAGE

Des micropaysages
La Corniche d’Or

→ Mais aussi, une diversité de 
micropaysages dont la proximité 
géographique constituent une vraie 
richesse pour le territoire.

→ Ces micropaysages sont un atout 
majeur pour le développement 
touristique local.



LA FORET ET LE PAYSAGE

Des micropaysages
La Corniche d’Or



LA FORET ET LE PAYSAGE

Les dysfonctionnements paysagers

� Des portes d’entrée au massif mal structurées et 
peu engageantes :  pas d’harmonie générale dans le 
traitement paysager,  un service souvent incomplet (pas 
d’information, parking insuffisant, …)

� Des routes, pistes et sentiers souvent dégradés , 
notamment en raison d’épisodes pluvieux violents ; un 
retour d’image négatif de la part des usagers

� des équipements pas toujours bien intégrés au 
grand paysage (lignes électriques, poubelles, …)

� un patrimoine se dégradant (vision négative du 
massif, sentiment d’abandon)

Action starter en cours : 
mise hors d’eau de la 
maison forestière du Malpey



LA FORET ET LE PAYSAGE

Les dysfonctionnements paysagers

Une signalétique 
hétérogène à
l’échelle du massif



LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

→ Un territoire largement étudié et reconnu 
pour ses richesses écologiques (nombreux 
inventaires et statuts de protection)

→ Une grande diversité de milieux, et de ce 
fait d’espèces, qui découle essentiellement 
de la géomorphologie du territoire :

� le massif de l’Estérel avec des espaces 
plus ou moins boisés et des milieux 
humides temporaires remarquables

� 2 cours d’eau pérennes : le Reyran et 
l’Argens

� la frange littorale rocheuse (richesse 
biologique particulière)

� les marais littoraux en zone d’interface



LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

→ Bien que la préservation de la 
biodiversité soit perçue comme 
essentielle, les usagers 
connaissent très peu les statuts 
de protection du massif de 
l’Estérel.

→ le souhait d’être mieux informé 
est bien réel et transparaît dans 
les propositions d’actions à mettre 
en œuvre, de même qu’une 
demande de surveillance accrue.
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LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

PRINCIPALES MENACES

→ L’incendie

→ Destruction et coupure des 
corridors écologiques 

→ L’urbanisation et le mitage 

→ La propagation d’espèces 
exotiques (mimosa, hakéa, …)



Les enjeux :
De la thématique « Paysage et environnement »

1- maintien de l’identité du territoire et des micro paysages

2- sauvegarde et valorisation du patrimoine naturel et culturel

3- amélioration de la fonctionnalité du massif (port es d’entrée, signalétique)   
et de l’intégration des équipements

4- sensibilisation sur les procédures, leur intérêt,  et travail en étroite 
collaboration avec les autorités publiques en charg e de leur respect

5- sensibilisation et éducation du public à l’égard de la fragilité du massif

6- organisation de la limitation des invasives

Temps de paroles 
et d’échanges



Fonction sociale : 
sport, loisirs et 

tourisme



LES LOISIRS EN FORET

Les usages

Activités principales atiquées sur le territoire
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Résultats de l’enquête « usagers » 

→ la randonnée est l’activité la plus pratiquée dans le 
massif (67%), suivie du VTT (18%). 

→ le massif est fréquenté toute l’année

→ les usagers viennent à fréquence régulière 

→ les ¾ des usagers enquêtés pratiquent leur activité 
essentiellement en famille ou entre amis 
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LES LOISIRS EN FORET

Les usages

temps consacré en moyenne

15%

66%

19%

moins  de 2 heures une demi-journée une j ournée

→ la zone F3 est la plus fréquentée. 
C’est la partie littorale de l’Estérel 
oriental où se situent des hauts 
points patrimoniaux (Cap Roux, Pic 
de l’Ours, Sainte Baume).

→ la zone D2 arrive en deuxième 
position. Elle inclut le Mont Vinaigre 
et le lac de l’Avellan

→ la zone E3 arrive en troisième 
position. Elle inclut Gratadis, le Mal 
Infernet, le lac de l’Ecureuil

→ les loisirs en forêt se pratiquent 
essentiellement à la demi-journée



LES LOISIRS EN FORET

Les usages

→ L’Estérel est un site où l’on vient essentiellement se détendre et être en 
contact avec la nature dans un décor somptueux (les paysages).  

raisons de la pratique des activités
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LES LOISIRS EN FORET

L’offre

Activités pédestres :

� Une offre importante (GR, PDIPR, circuits de 
balades proposés par OT et OIT, nombreux guides et 
brochures, …)

→ Des acteurs du territoire force de proposition sur 
leur territoire d’action, mais pas de stratégie, ni de 
mise en réseau à l’échelle du massif Grand Estérel

VTT :

� Une offre qui se développe

� Une activité pouvant fragiliser l’espace naturel. 

→ Une stratégie à développer à l’échelle du massif : 
essentiel pour ne pas faire porter le poids de l’activité 
sur un espace trop réduit et pour offrir aux pratiquants 
des circuits d’intérêt.

L’escalade :

� 5 sites principaux dont 2 font l’objet de convention

La randonnée équestre :
� Une activité pratiquée de façon inégale à l’échelle 
du massif (plus développée sur l’Estérel occidental).

Les activités motorisées:
� Des activités non autorisées en forêt publique 
(excepté sur les routes ouvertes à la circulation 
routière), mais constat de pratiques illégales sur 
certains sites (Malpasset, La Lieutenante)

→ Des pratiques qui divisent l’opinion
→ Des pratiquants d’activités motorisées souhaitant 
une réflexion sur la mise à disposition de terrains 
(publics ou privés) pour cette activité.



LES LOISIRS EN FORET

L’offre

Activités accompagnées :

� massif = support pour des balades accompagnées (pédestre, mais
aussi équestre, VTT, minibus).

� pas de valorisation actuelle des pratiques respectueuses 

→ label?, marque?, « maison de l’Estérel? ».

Manifestations sportives :
� des demandes en augmentation
� des pratiques pouvant avoir un réel impact sur l’espace naturel
� des démarches menées par le CREPS pour mieux former les 
organisateurs de manifestations sportives à la bonne prise en compte de 
l’espace naturel et au développement de pratiques durables 
� inquiétude au regard de l'augmentation des espaces naturels 
protégés limitant de plus en plus la pratique de certains sports de nature.
� difficulté de se repérer dans les procédures à suivre et Inquiétude par 
rapport aux délais à tenir pour avoir une réponse et organiser la 
logistique de la manifestation.



LES LOISIRS EN FORET

Les dysfonctionnements

Le balisage :
→ Plus de 40% des usagers considèrent que la signalétique n’est pas satisfaisante. 
« absent », « défaillant », « manque », « pas d’information pour les VTTistes », « pas 
d’indication sur les distances »

Les portes d’entrée :
→ Mal structurées, peu engageantes, service incomplet (pas d’information, parking 
insuffisant, pas d’harmonie générale dans le traitement paysager)

L’état des pistes et sentiers :
→ Des routes, pistes et sentiers souvent dégradés, notamment en raison d’épisodes 
pluvieux violents ; un retour d’image négatif de la part des usagers

Les conflits d’usages :
→ chasseurs/usagers, chien non tenu en laisse, attitude non appropriée

Les moyens financiers :
→ insuffisant au regard de l’attente des usagers 
→ insuffisant pour maintenir un niveau d’accueil satisfaisant



LES LOISIRS EN FORET

CONCLUSION SUR LA FONCTION SOCIALE

→ En tant que forêt périurbaine, le massif assume une fonction d’accueil forte.

→ Un effort est à mener pour structurer les activités à l’échelle du territoire, afin de 
répartir la pression sur les espaces naturels et afin d’offrir une meilleure lisibilité de 
l’offre pour le public.

→ Les portes d’entrée du territoire sont à mieux définir et à rendre plus fonctionnelles.

→ Un effort de signalisation/balisage/information/sensibilisation est à mener à l’échelle 
du massif. Les portes d’entrée sont des endroits privilégiés pour sensibiliser les 
usagers.

→ les conflits d’usage nécessitent de mieux faire respecter la réglementation en 
vigueur et de mieux expliquer les activités de chacun dans le massif et la raison des 
interdictions. Leur gestion sera essentielle dans le cadre de la charte.

→ le  massif est le support d’activités d’accueil, lucratives ou non, qui ne génèrent 
aucune recette pour son entretien et sa gestion. 



Les enjeux :
De la thématique « Fonction sociale : sport, loisirs,  tourisme »

1- structuration de l’offre d’accueil à l’échelle du  massif 

2- amélioration de la fonctionnalité du massif (port es d’entrée, signalétique)

3- organisation et valorisation des professionnels e t structures associatives 
respectueuses de l’environnement

4- sensibilisation et éducation du public à l’égard de la fragilité du massif

5- communication sur les activités cynégétiques et a gricoles

6- sensibilisation des usagers concernés par les pra tiques pouvant générer des 
conflits d’usages pour favoriser leur cohabitation

7- participation de la fonction d’accueil à la gesti on du massif



Les enjeux :

Mais aussi, un enjeu transversal à toutes les théma tiques :

Fédération des énergies et gestion du massif à l’éc helle du territoire

Temps de paroles 
et d’échanges



Merci de votre attention…

www.charte-forestiere-esterel.com

cftgrandesterel@gmail.com


