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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

LES LOISIRS EN FORET
Les usages

Résultats de l’enquête « usagers »
120 questionnaires (représentant environ 187 personnes)

saison(s) de pratique des activités

printemps

Activités principales atiquées sur le territoire

3%

2%

2% 1%1% 0%

6%

balade/ randonnée

200

VTT

150

jogging

100

été

automne

hiver

162
129

119

108

50

pique‐
nique/pétanque
escalade

18%

0

Fréquence de la pratique des activités

chasse

occasionnelle

pêche
67%

régulière

assidue
24%

aire d'acceuil
43%

plongée sous
marine

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

33%

Modalités de pratique...
seul

en famille

→ les usagers viennent à fréquence régulière
→ les ¾ des usagers enquêtés pratiquent leur activité
essentiellement en famille ou entre amis

entre amis
9%

en club/association/fédération
21%

33%

37%

temps consacré en moyenne
moins de 2 heures

une demi‐journée

une journée

LES LOISIRS EN FORET

15%

19%

Les usages

66%

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

23
→ 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

39

89

29

46

72

42

37

130

LES LOISIRS EN FORET
Les usages
raisons de la pratique des activités
180
160

les paysages

140

la détente

120
100
80
60
40
20

le contact avec la nature
se maintenir en forme
entretenir des relations sociales
évacuer le stress
dépasser ses limites
la compétition
autre

0

→ 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).

LES LOISIRS EN FORET
Les usages
→ 22 portes d’entrée identifiées
à l’échelle du territoire
→ une multiplication à certains
endroits du territoire

LES LOISIRS EN FORET
L’offre
LES ACTIVITES PEDESTRES
Une offre importante :
→ chemins de grandes randonnées (GR)
→ sentiers du PDIPR (boucles sur Théoule et Mandelieu – guide randoxygène)
→ circuits de balades proposés par les communes (OT, OIT)
→ boucles proposées par le Syndicat mixte pour le développement de St Raphaël et du
Pays de Fayence et par le Pôle Estérel Côte d’Azur + autres produits : GPS aventure, la
route numérique De rivages en calanques
→ plan guide ONF (en cours de révision – projet de boucles pédestres sur la domaniale)
→ autres guides (les sentiers d’Emilie, guide PR, …)
→ Les acteurs du territoire sont force de proposition sur leur territoire d’action, mais
il n’y a pas de stratégie, ni de mise en réseau à l’échelle du massif Grand Estérel
→ certains professionnels du tourisme ont indiqué qu’il manquait une possibilité
d’hébergement au sein de la forêt domaniale pour les grands randonneurs

LES LOISIRS EN FORET
LE VTT

L’offre

→ l’offre est moins présente à l’échelle du massif que la randonnée, mais tend à se
développer.
→ le Pôle Estérel Côte d’Azur étudie les possibilités d’une offre à l’échelle des
communes de Fréjus, St Raphaël, Les Adrets-de-l’Estérel, Puget-sur-Argens,
Bagnols-en-Forêt et du Pays de Fayence.
→ La commune de Mandelieu-la-Napoule étudie également la possibilité de dédier
à cette activité un terrain communal.
→ En terme d’impact, l’activité peut fragiliser l’espace naturel (érosion plus ou
moins importante suivant la configuration des sentiers). Cette donnée est à prendre
en compte dans la désignation des sentiers et dans leur gestion ultérieure.
→ Une stratégie à l’échelle du massif est
essentielle de façon à ne pas faire porter le
poids de l’activité sur un espace trop réduit
(pratique favorisant l’érosion des sols) et à
offrir aux pratiquants des circuits d’intérêt.

LES LOISIRS EN FORET
L’offre
L’ESCALADE
→ 5 sites principaux (les barres de
Roussivau et du Perthus oriental, le
Cap Roux, le Dramont, les gorges
du Blavet)
→ seuls les sites du Dramont et des
Gorges du Blavet font l’objet d’une
convention signée entre le
gestionnaire et la FFME

LA RANDONNEE EQUESTRE
→ Cette activité semble être pratiquée de façon inégale à l’échelle du massif.
→ Elle apparaît plus développée sur l’Estérel occidental.

LES LOISIRS EN FORET
L’offre
LES ACTIVITES MOTORISEES
→ Les activités motorisées ne sont pas autorisées en forêt publique (excepté sur
les routes ouvertes à la circulation routière)
→ Hors voierie ouverte à la circulation, ces activités fragilisent les pistes (ornières)
et dégradent les milieux naturels. Elles constituent également une pollution sonore
pour les autres usagers et la faune sauvage.
→ Malgré la réglementation en vigueur, il existe une pratique illégale sur certains
sites, notamment sur le site de Malpasset (facilement accessible depuis l’autoroute
et terrain privé ouvert à cette pratique à proximité).
→ Les pratiquants d’activités motorisées souhaiteraient que l’on réfléchisse à la mise
à disposition de terrains (publics ou privés) pour la pratique de leur activité.

LES LOISIRS EN FORET
L’offre

LES ACTIVITES ACCOMPAGEES (à but lucratif)
→ le massif est utilisé dans sa globalité comme support de balades pédestres
accompagnées et de façon plus ponctuelle pour les autres activités accompagnées
(balade équestre, balade VTT, balade en minibus).
→ certains professionnels se sentent noyés dans l’offre générale et regrettent que
leur pratique respectueuse de l’environnement et leur rôle d’éducation à
l’environnement ne soient pas davantage valorisés (label?, marque?).
→ cette demande est également reprise par l’ONF qui souhaiterait encourager les
pratiques responsables et la sensibilisation au milieu naturel en forêt domaniale
→ certains acteurs proposent la mise en place d’une « maison de la forêt » qui
puisse assurer ce rôle de sensibilisation et être un point de départ pour le guidage

LES LOISIRS EN FORET
L’offre
LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
→ La montée du Mont Vinaigre, la course des paroisses, le trail des balcons
d’Azur, course d’endurance équestre, course VTT, Roc d’Azur, …
→ des demandes en augmentation
→ des pratiques pouvant avoir un réel impact sur l’espace naturel du fait du
nombre important de participants sur un même itinéraire et dans un même temps.
→ des démarches menées par le CREPS sont en cours pour mieux former les
organisateurs de manifestations sportives à la bonne prise en compte de l’espace
naturel et au développement de pratiques durables (notamment en terme de
balisage, de gestion des déchets, de sensibilisation des participants, …)
→ Les pratiquants des sports de nature sont inquiets de l'augmentation des espaces
naturels protégés qui limite de plus en plus la pratique de certains sports de nature.
→ Il est de plus en plus difficile pour les organisateurs de manifestations sportives de
se repérer dans les procédures à suivre pour pouvoir organiser leur manifestation et de
savoir vers qui se tourner. Inquiétude notamment par rapport aux nouvelles études
d'incidences Natura 2000 demandées sur les sites concernés par ce statut.
→ Inquiétude également par rapport aux délais à tenir pour avoir une réponse et
organiser la logistique de la manifestation.

LES LOISIRS EN FORET
Les dysfonctionnements
PORTES D’ENTREE DU MASSIF FORESTIER
 souvent mal structurées et peu engageantes
 un service souvent incomplet (pas d’information,
parking insuffisant, …)
 pas d’harmonie générale dans le traitement
paysager
 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.

LES LOISIRS EN FORET
Les dysfonctionnements
LE BALISAGE
→ plus de 40% des usagers
considèrent que la signalétique
n’est pas satisfaisante.

signalétique et balisage des sentiers
très satisfait

assez satisfait

peu satisfait
5%

13%

31%

Les mots revenant le plus souvent pour la qualifier sont :
« absent », « défaillant », « manque », « pas d’information
pour les VTTistes », « pas d’indication sur les distances »

pas satisfait

non concerné

11%

40%

LES LOISIRS EN FORET
Les dysfonctionnements
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 », …

LES LOISIRS EN FORET
Les dysfonctionnements
LES CONFLITS D’USAGE
Conflits d'usages détails
chiens non tenus en laisse, cas de
morsures

2% 2%
19%

36%

chasseurs / autres usagers
circulation motorisée (moto-cross, quads,
4X4)/ autres usagers non motorisés
préservation nature / activités de loisirs

41%
apiculteur / autre usager

→ ¼ des personnes interrogées ressentent des conflits d’usages
→ les conflits entre chasseurs et autres usagers sont les plus fréquemment mentionnés
« tirs d’intimidation », « mauvais chasseurs menaçant les randonneurs », « chasseurs se
déplaçant en 4x4 à vitesse excessive », « injustice car pistes pratiquées par des chasseurs
(4x4) et interdiction à toute autre circulation (B0) », …
Inversement, des chasseurs se plaignent de rencontrer des randonneurs et/ou VTTistes audelà des panneaux « danger, battue en cours ».
→ viennent ensuite les conflits dus aux chiens non tenus en laisse. Ce problème a
également été soulevé par les bergers.
→ les conflits liés à la circulation motorisée arrivent en troisième position

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.

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
 10 affirmations sont proposées (volontairement choisies pour orienter le débat et faire
réagir l’assemblée)
 10 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 préservation du massif (paysage, DFCI,
biodiversité, …) justifie de prendre des mesures de
restriction pour les usages »

2« La signalétique du massif souffre d’un manque de
cohérence et d’identité visuelle ; elle est qui plus est
insuffisante pour bien orienter les usagers. »

3« Les portes d’entrée du massif méritent d’être mieux
valorisées, voire réaménagées, pour assurer leur rôle
d’accueil dans le milieu naturel.»

4« Les prestataires d’activités commerciales constituent
des vecteurs privilégiés de la découverte des richesses
du massif, mais devraient participer à son entretien. »

5« L’offre touristique valorisant les paysages, richesses
naturelles et patrimoniales du massif est réelle, mais
manque de lisibilité à l’échelle du territoire. »

6« Les différentes activités pratiquées dans le massif
génèrent des conflits d’usage. »

7« Les organisateurs de manifestations sportives sont
confrontés à de trop fortes exigences et contraintes
imposées pour la préservation des milieux naturels »

8« Il est possible de faire cohabiter les sports motorisés et
les autres usages non motorisés à l’intérieur du massif. »

9« 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»

10« 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

Fonction sociale : sports, loisirs et tourisme
1- structuration de l’offre d’accueil à l’échelle du massif (réflexion sur les itinéraires
par activité, mise en réseau, outils de promotion à penser à l’échelle du territoire, …)
2- amélioration de la fonctionnalité du massif (portes d’entrée, signalétique)
3- organisation et valorisation des professionnels et 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 agricoles
6- sensibilisation des usagers concernés par les pratiques pouvant générer des
conflits d’usages pour favoriser leur cohabitation
7- participation de la fonction d’accueil à la gestion du massif
8- 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

