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 Un diagnostic mettant en lumière l’importance de la forêt 

 Forêt élément fort du territoire (superficie, attachement de la population) 

 Forts enjeux mais trop peu valorisée 

 Fortes pressions à venir sur la ressource 
 

 Une Commission « Forêt » volontariste 

 Initiateur de l’idée d’élaborer une Charte Forestière de Territoire 

 Souhait de mise en place d’actions concrètes concertées 

 

 Des opportunités techniques et financières 

 Possibilité de conduire l’élaboration de la CFT en parallèle de la Charte PNR 

 Financement au travers d’un appel à projets Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
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L’élaboration de la stratégie forestière du PNR de la 
Sainte-Baume 

 Validation des membres du Comité Syndical pour lancer la CFT et 3 
actions starter dès la phase de préfiguration 
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La BD Forêt : une ressource  pour la réalisation du 
diagnostic forestier de la CFT  
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L’utilisation de la BD Forêt pour l’étude d’évaluation de la 
ressource forestière  

 Objectifs de l’étude 

 Recensement de la ressource forestière totale existante sur le territoire 
(volumes, qualités) 
 

 Estimation des volumes et qualités réellement mobilisables dans les 10 à 
20 ans (prise en compte des enjeux paysagers, environnementaux, 
sociaux et patrimoniaux définis dans la Charte PNR) 
 

 Élaboration de scénarios d’interventions localisés en lien avec la stratégie 
concertée élaborée pour le territoire de la Sainte-Baume (CFT) 
 

 Représentations cartographiques diverses (cartes d’état des lieux, carte 
des scénarios) 
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Informations de la BD Forêt ayant servi à l’élaboration du 
modèle 

 Nature des peuplements 

 Productifs (forêt fermée) / non productifs (forêt ouverte) 

 Landes, maquis, garrigues, délaissés de culture, friches ou incultes 
 

 Plan d’échantillonnage 
 

 Composition en essences détaillée 

 Feuillus / résineux / mélange / distinction d’essences spécifiques 
 

 Estimation des volumes sur pied feuillus et résineux 

 

 Accroissements en volumes selon les types de peuplements 

 Forêt soumise / Forêt privée 
 

 Construction du modèle d’accroissement 
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Accroissements retenus pour la constitution du modèle 



Bilan : un outil précieux 

 Des informations essentielles pour la connaissance du territoire et la 
définition de politiques territoriales 
 

 Un niveau d’information précis qui permet une approche plus fine  
 

 Une version à façon sur PACA très appréciable à conserver 
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Bilan : quelques regrets 

 Une comparaison compliquée avec les données IFN V1 

 Augmentation de la précision 

 Nomenclature différente 
 

 Dommage de ne pas avoir conservé le mode de traitement des 
peuplements 

 Lien avec la structure verticale des peuplements ? 

 

 Manque d’homogénéité dans la nomination des champs selon les 
départements 

 BD V2 Bouches-du-Rhône = libelle 

 BD V2 Var = lib_tfv 
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Merci de votre attention ! 
 


