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Un chantier forestier original
Les élèves de la section Forêt du lycée de La Ricarde réalisent une opération de gestion
durable avec l’appui d’un débardage à cheval sur les Ocres de Roussillon
Jeudi 15 février la classe de seconde année « Travaux forestiers » du lycée agricole La Ricarde réalise une
éclaircie dans un peuplement de pins maritimes sur le site des Ocres du Roussillon. Le débardage des bois sera
réalisé à cheval, une technique ancestrale utilisée pour les chantiers forestiers dans des zones où les difficultés
d’accès croisent des enjeux de protection de l’environnement. A cette occasion, Madame Bonnelly, Maire de
Roussillon a souhaité remercier les élèves de la qualité du travail engagé et promouvoir l’exemplarité du
chantier. L’ensemble des opérations a pu voir le jour grâce à la formation d’une ASL (association syndicale
libre) qui s’est développée grâce au soutien financier d’Uniper dans le cadre de son programme Lab’Forêt 1.
Un exercice pédagogique grandeur nature
Cette opération forestière inscrite dans le document de gestion durable de la zone (appelé Plan Simple de
Gestion) répond à deux exigences : un impératif paysager et une action de protection contre l’incendie. Elle a
été réalisée dans un but pédagogique car c’est un chantier exemplaire dans sa mise en œuvre. Le chantier
s’appuie sur une technique qui respecte toutes les exigences environnementales requises par ce site classé
caractérisé par une biodiversité remarquable. « Il était intéressant de faire intervenir nos élèves sur un chantier
comme celui-ci car il traduit plusieurs avancées intéressantes pour la forêt : les parties prenantes sont réunies en
ASL qui est certifiée PEFC et labélisée GIEEF. En d’autres termes (et avec moins de jargon) elle traduit la capacité
des parties prenantes à se regrouper pour mettre en œuvre une gestion durable de leur territoire. C’est l’avenir !
» explique M. Candalh, proviseur du lycée agricole La Ricarde. Une convention a ainsi été passée entre l’ASL et
le lycée pour une durée de 3 ans (durée prévisionnelle du chantier compte tenu du contexte pédagogique).
La mise en œuvre d’une gestion concertée et durable
Les forêts situées sur le massif des Ocres du Roussillon appartiennent en majorité à des propriétaires privés et
certaines enclaves à la commune. Sur ce projet de gestion forestière on assiste donc à une collaboration publique
/ privée rendue possible par la formation de l’ASL. Uniper a fortement encouragé cette concertation en finançant
les aspects d’ingénierie liée à l’émergence de cette organisation et en garantissant un débouché aux bois issus
des chantiers forestiers. « Ces bois retrouvent ici de la valeur grâce au débouché énergie via notre centrale de
Provence. Aujourd’hui ces interventions permettent de réduire le risque d’incendie aux abords directs du village
de Roussillon. A terme, c’est une amélioration du peuplement forestier qui est visée vers une production de bois
plus qualitative. Elle bénéficiera à l’ensemble de la filière forêt-bois. » explique Jean-Michel Trotignon, porteparole d’Uniper. Madame Bonnelly, Maire de Roussillon a souhaité manifester son soutien à ce chantier qui
atteste d’une triple réussite : une exemplarité sur le plan environnemental, un projet pédagogique pour les
jeunes forestiers de la région et un maintien de l’attractivité du site des Ocres grâces aux falaises rendues visibles
par une opération forestière rentable. Elle souligne également le rôle très positif contre le risque d’incendie sur
une commune particulièrement exposée compte tenu de la proximité immédiate de la forêt par rapport au
centre du village.
Un bilan économique équilibré pour les propriétaires forestiers
Denis Danset, président de l’association « Massif des Ocres » témoigne : « Nous sommes aujourd’hui plus d’une
centaine pour gérer un massif de près de 500 hectares. Nos fonciers sont très morcelés et cette dynamique
collective a permis de mettre de la cohérence entre les actions de chacun. Par ailleurs le soutien d’UNIPER nous a
permis de lancer notre activité. Nous valorisons nos bois auprès des différents utilisateurs, scieurs, papetiers et
énergéticiens. Dans la pratique les propriétaires n’attendent pas que le bois les fasse vivre mais ils ne souhaitent
pas non plus se lancer dans des opérations déficitaires. Nos premiers résultats sont très positifs et pourraient être
reproduits dans d’autres contextes de la région ».

Uniper a lancé un programme de projets ambitieux « Le Lab Forêt » pour aider à structurer la filière bois
locale et valoriser au plus juste la ressource. 500 000 euros ont été investis pour travailler selon 4 axes :
mobiliser le « bois dormant » / garantir la traçabilité de la ressource / donner les moyens aux forestiers de
mobiliser du bois / valoriser les produits ligneux non forestiers.
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Annexe

En 2017, les membres du groupe Initiative Forêt Méditerranéenne ont travaillé sur un projet inédit. Ils ont
croisé leurs regards avec d’autres pour faire émerger des pistes d’action et un positionnement commun
pour la forêt méditerranéenne. Au cœur de ce travail, la problématique des incendies est largement
abordée, nous vous proposons ici quelques extraits révélateurs.

Une forêt non gérée est davantage vulnérable - aux maladies, au changement climatique et aux
perturbations. Une forêt dépérissante fixe moins le carbone et est plus exposée au risque d’incendie. Il
faut donc gérer la forêt et surtout les peuplements qui n’ont pas été touchés depuis le milieu du XXème
siècle.

Beaucoup s’accordent à voir dans le travail de sylviculture un moyen de lutter contre le feu en forêt
méditerranéenne. Coupes de nettoyage, éclaircies, création de voies de dessertes, toutes ces étapes
constituent autant d’outils de limitation des incendies. Cependant, comme le note Thierry QUEFFELEC
(Secrétaire général du SGAR PACA), 75 % des feux de forêt sont d’origine humaine (dont 25 % dus à un
acte volontaire). Rien ne vaut le travail de prévention active mené auprès du grand public, à travers la
publication d’arrêtés préfectoraux portés par un travail de communication.

Retrouvez l’ensemble des
éléments de l’étude :
http://www.foretmediterraneenne.org/fr/ac
tualites/id-131-une-etudesur-la-foretmediterraneenne-a-lacroisee-des-regards-

A propos de Initiative Forêt Méditerranéenne :
Ce groupe rassemble des acteurs forestiers de Méditerranée qui se
mobilisent exceptionnellement pour faire comprendre l’enjeu forestier
méditerranéen : l’alliance entre l’économie et l’écologie. Elle est composée
de représentants des instances suivantes : Association Forêt
Méditerranéenne, les CRPF (centre régional de la propriété forestière) de
Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Corse et Midi Pyrénées,
COFOR (communes forestières) Occitanie (Languedoc-Roussillon et Midi
Pyrénées), DRAAF Occitanie (Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées),
Fransylva Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Corse, Midi
Pyrénées, Drôme, ONF Méditerranée et RMT Aforce (CNPF).
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