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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
avril 2012

COPIL 1 : Réunion de
lancement

PHASE 1 : Diagnostic et enjeux

Diagnostic technique

Diagnostic « usager »

 Recherche bibliographique

 Entretiens ciblés

 Récolte des données terrain

 Enquêtes

Diagnostic partagé

novembre 2012

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)

Porter à connaissance à la population
décembre 2012

Réunion publique (x1)
Décembre 2012
ou janvier 2013

COPIL 2

2- Synthèse du diagnostic technique
et patrimonial

EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS
Occupation du sol (1990)

Evolution de l’occupation des sols
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Occupation du sol (2000)
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Occupation du sol (2006)
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• Dans les années 1990 : forte progression de l'urbanisation au
sein du massif forestier sous forme d'habitats diffus.
Augmentation de la surface urbanisée de 17.59% à 21.43%.
• Entre 2000 et 2006, stabilisation de l’espace urbain (mise en
place du site classé en 1996).
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EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS

craintes pour l'avenir
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36%

autres : déclassement, entrée payante,…

Malgré un net ralentissement de la progression urbaine, la peur d’une urbanisation
galopante est la deuxième crainte pour l’avenir la plus largement exprimée par les
usagers, après le risque incendie.

LA FORET ET LE PAYSAGE
Une identité marquée
Une identité marquée qui s’ancre
sur 4 composantes essentielles :
• Mer et Montagne
• Contraste de couleur

Appréciation des paysages
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
banals

• Reliefs emblématiques
• Lacs, gorges et vallons

90%

exceptionnels

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 »

LA FORET ET LE PAYSAGE
Des micropaysages
La Corniche d’Or

LA FORET ET LE PAYSAGE
Des micropaysages
La Corniche d’Or

LA FORET ET LE PAYSAGE
Le patrimoine

LA FORET ET LE PAYSAGE

→ La mise en place du site classé a contribué à stabiliser la progression
de l’urbanisation dans l’Estérel oriental ; elle reste malgré tout, la
première crainte des usagers pour l’avenir du massif.
→ Le massif de l'Estérel dans son acception la plus large possède une
identité forte qui s’ancre sur des éléments fondamentaux propre au
territoire : les reliefs, la mer, les contrastes de couleurs.
→ En deuxième analyse, la diversité des micropaysages et leur
proximité géographique constituent une vraie richesse pour le territoire.
→ Ces micropaysages sont un atout majeur pour le développement
touristique local.
→ Aussi, un effort doit être fait pour gommer les dysfonctionnements
paysagers.

LA FORET ET LE PAYSAGE
Les dysfonctionnements paysagers
PORTES D’ENTREE DU MASSIF FORESTIER
 souvent mal structurées et peu engageantes
 pas d’harmonie générale dans le traitement
paysager
 un service souvent incomplet (pas d’information,
parking insuffisant, …)
 un juste milieu à trouver entre suréquipement et
sous-équipement
→ des fonctionnalités et un traitement
paysager à revoir pour que les portes d’entrée
puissent jouer leur rôle de transition entre la
zone urbanisée et l’espace naturel.
→ c’est un enjeu essentiel pour la préservation
et le respect du massif forestier.

LA FORET ET LE PAYSAGE
Les dysfonctionnements paysagers
ETAT DES ROUTES, PISTES ET SENTIERS
→ des routes, pistes et sentiers souvent dégradés, notamment en raison d’épisodes
pluvieux violents
→ difficulté des gestionnaires à assurer des réparations souvent très coûteuses
→ des restaurations pas toujours à la hauteur d’un grand site
→ un retour d’image négatif pour le massif

« les routes forestières, les pistes et
sentiers sont à l’abandon », « pistes
inutilisables », « sentiers dégradés suite
aux inondations », « routes dégradés
avec beaucoup de trous »,…

LA FORET ET LE PAYSAGE
Les dysfonctionnements paysagers
LES EQUIPEMENTS
→ des équipements pas toujours bien intégrés au grand paysage

◄ pistes DFCI

▲ lignes électriques,
antennes, …

LA FORET ET LE PAYSAGE
Les dysfonctionnements paysagers

▲ poubelle, signalétique dans le grand
paysage

▲ étalement de la signalétique
◄ superposition
inesthétique de
panneaux
signalétiques
issus de plusieurs
campagnes
d’équipement

LA FORET ET LE PAYSAGE
Les dysfonctionnements paysagers

Une signalétique
hétérogène à
l’échelle du massif

LA FORET ET LE PAYSAGE
Les dysfonctionnements paysagers
LA DEGRADATION DU PATRIMOINE
→ maisons forestières, murets, …, pâtissent des usages du temps
→ dégradation volontaire : tags (église Maure Vieil)
→ de façon très anecdotique, certaines dégradations peuvent partir de « bonnes
intentions » et reflètent davantage un manque d’information/ balisage
→ impact direct sur le paysage
→ vision négative du massif, sentiment d’abandon

LA FORET ET LE PAYSAGE
Conclusions

Un constat :
→ un sentiment de dégradation du massif au fil du temps perçu par
les usagers (pistes, patrimoine bâti, signalétique, …)
Des freins :
→un entretien coûteux pour les gestionnaires
→ des procédures règlementaires contraignantes et longues
Des nécessités :
→ l’amélioration de la fonctionnalité du massif (porte d’entrée,
signalétique, …)
→ la conservation du patrimoine

LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

→ Un territoire largement étudié et reconnu pour
ses richesses écologiques :
INVENTAIRES :
24 ZNIEFF (12 de type 1 et 12 de type 2)
1 ZICO « Bois de Palayson, du Rouet et de Malvoisin »
NATURA 2000
6 sites Natura 2000 (5 relevant de la directive Habitat et
1 de la directive oiseaux)
42 habitats cartographiés dont 3 prioritaires
TORTUE D’HERMANN
zones à sensibilités notables à modérées
RESERVE BIOLOGIQUE
1 projet de Réserve biologique intégrale (ONF)

LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

240 espèces
végétales relèvent
d’un statut particulier

LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE
→ Cette richesse s’explique par la 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
→ Les différents statuts de
protection de la biodiversité
s’appliquant sur le territoire
Grand Estérel :

Protections législatives :
→ Loi littorale
Protections conventionnelles :
→ Natura 2000
Protections règlementaires :
→ EBC
→ Site Classé
→ Code forestier
→ Réserve biologique intégrale (projet)
→ Réserve de chasse

Protections par maîtrise foncière :
→ Conservatoire du littoral
→ Espace naturel sensible

LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE
→ Bien que la préservation de la
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biodiversité soit perçue comme
essentielle, les usagers
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de protection du massif de
l’Estérel.
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connaissance des différents statuts de protection du
massif de l'Estérel
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→ 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 : une trop grande récurrence peut entraîner la mise à nu des
sols, accroître l’érosion lors des fortes pluies et conduire à une perte de
fertilité
→ Destruction et coupure des corridors écologiques (la connexion des
espaces forestiers, les réseaux hydrographiques, réseau de falaises et de
gorges, …). Ils permettent la circulation des espèces. Ces corridors sont
essentiels car ils assurent notamment le mélange génétique des populations.
→ L’urbanisation et le mitage : destruction irrémédiable de l’habitat, risque
de fragmentation du milieu naturel et donc de rupture des corridors
écologiques, introduction accidentelle d’espèces végétales d’ornement dans le
milieu naturel, …

LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE
PRINCIPALES MENACES
→ La propagation d’espèces exotiques : animales (tortue de Floride,
carpe Koi, …) ou végétales (mimosa, hakea, griffe de sorcière, ailante, …) :
élimination des espèces indigènes, pollution génétique, perte de diversité
Marsillea drummondii : cas d’une invasion suite à
une modification d’espace (lac de l’Ecureuill). Plante
réputée très toxique pour les humains et le bétail.

Mimosa ►

Figuier de barbarie ►

▲Travaux d’éradication :
2010 : 100 m2
2012 : 2 m2

LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE
CONCLUSIONS

→ Une richesse d’habitats abritant des espèces animales et végétales
remarquables et protégées
→ Différents statuts de protection
→ Un équilibre fragile du fait de la proximité de l’espace urbain
→ Un public attaché à la préservation du massif et de sa biodiversité,
mais souhaitant davantage de communication et de surveillance
→ des actions de sensibilisation à mettre en œuvre

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
 9 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« Les paysages et les ambiances de l'Estérel sont
suffisamment uniques pour que leur sauvegarde constituent
la priorité absolue dans les actions à programmer.»

2« Le patrimoine (historique, bâti, paysager) de l'Estérel
est le point fort pour définir une stratégie touristique et
identitaire à l'échelle du territoire.»

3«La dégradation du patrimoine bâti est préjudiciable à la
mise en valeur et la préservation du massif.»

4« Un travail sur les portes d'entrée et la signalétique est
incontournable pour améliorer la qualité paysagère et
esthétique du massif.

5« Les usagers du massif ne connaissent pas la
réglementation s'y appliquant mais la considèrent bien
souvent comme trop contraignante. »

6« Les espaces naturels pâtissent d'une urbanisation
trop proche. »

7« Les espèce végétales invasives constituent une
menace majeure pour les milieux naturels et les
paysages de l'Estérel »

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

LES ENJEUX
PROPOSITIONS

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT
1- maintien de la diversité des micropaysages
2- sauvegarde et valorisation du patrimoine bâti
3- amélioration de la fonctionnalité du massif (portes 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 charge de leur respect
5- sensibilisation et éducation du public à l’égard de la fragilité du massif
6- organisation de la lutte contre les invasives
7- fédération des énergies et gestion du massif à l’échelle du territoire

Les prochains Rendez-vous

LE CALENDRIER

avril 2012

COPIL 1 : Réunion de
lancement

PHASE 1 : Diagnostic et enjeux

Diagnostic technique

Diagnostic « usager »

 Recherche bibliographique

 Entretiens ciblés

 Récolte des données terrain

 Enquêtes

Diagnostic partagé

novembre 2012

Ateliers-débats par familles d’acteurs (x4)

Porter à connaissance à la population

décembre 2012

Réunion publique (x1)

Décembre ou
janvier 2013

COPIL 2

PHASE 2 : Orientations
stratégique

LE CALENDRIER

Groupes de travail thématiques

mars 2013
PHASE 3 : Plan d’actions
pluriannuel

Réflexion collective

Janvier/février 2013

COPIL 3

Porter à connaissance à la population

juillet 2013

Réunion publique (x1)
juillet 2013

COPIL 4
Signature de la charte

Merci de votre attention…

www.charte-forestiere-esterel.com

cftgrandesterel@gmail.com

