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CARACTÉRISATION DES 
espaces forestiers

Le manteau forestier des massifs entre garrigues et strate arborée

Les forêts mixtes de l'ubac de la montagne Sainte-Victoire

La végétation à feuillage caduc se détache des pinèdes

PAROLES D’EXPERTS

Hauteur, détente, découverte, horizons, garrigue, chênes, héritage, ombre et fraîcheur, incendie..sont les 
mots pour évoquer les milieux forestiers du département. 

��ŕî�ƐƭĚƙƥĿūŠ�ƐƭĚŕƙ�ƙūŠƥ�ƙĚŕūŠ�Ǆūƭƙ�ŕĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙ�ƐƭĿ�ĿēĚŠƥĿǛĚŠƥ�ŕĚ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥ�ēĚƙ��ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚȡ�ŕĚƙ�
massifs forestiers sont très souvent cités en premier. Il faut dire qu’ils font consensus sur leur qualité paysagère 
Ěƥ� ŕĚ� ƑŮŕĚ� ƐƭɄĿŕƙ� ƥĿĚŠŠĚŠƥ� ēîŠƙ� ŕɄĿŞîĳĿŠîĿƑĚȦ� Tŕƙ� ƙūŠƥ� îƭƙƙĿ� ƑĚČūŠŠƭƙ� ČūŞŞĚ� ƎūƑƥĚƭƑƙ� ēĚ� ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�
ěČūŠūŞĿƐƭĚ�ā� ƥƑîǄĚƑƙ� ŕĚ� ƥūƭƑĿƙŞĚ�Ěƥ� ŕî� ǛŕĿĩƑĚ�ċūĿƙȦ� gĚ� ƑĿƙƐƭĚ� ĿŠČĚŠēĿĚ� ĲîĿƥ� ŕɄƭŠîŠĿŞĿƥě�ƐƭîŠƥ�îƭǊ� ĲîČƥĚƭƑƙ�
d’évolution. Cette sensibilité change même la perception du risque. On en vient à relever que tel ou tel massif 
a été épargné des feux de forêts. 

‘‘
Les grands massifs forestiers correspondent, en grande partie, 
aux massifs calcaires. Ils couvrent les versants les plus pentus et 
les moins bien exposés, situations défavorables à l’implantation 
de l’Homme et de ses activités qu’elles soient agricoles ou 
industrielles.

Aujourd’hui la forêt couvre environ 25 % du territoire 
ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥîŕȜȦ� gĚƙ� �ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚ� ƙūŠƥ� ŕĚ� ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥ�
ŕĚ� ŞūĿŠƙ� ċūĿƙě� ēĚ� ŕî� ƑěĳĿūŠ� ¡ƑūǄĚŠČĚȹ�ŕƎĚƙȹ ŮƥĚ� ēȪ�ǕƭƑȡ� Ěƥ�
l’augmentation de la surface forestière reste modérée. La forêt 
Ěƙƥ� ƭŠĚ� ƑĚƙƙūƭƑČĚ� ā� ŕî� ĲūĿƙ� ěČūŠūŞĿƐƭĚȡ� ƎūƑƥĚƭƙĚ� ēȪĚŞƎŕūĿƙ� Ěƥ�
ēĚ�ŕūĿƙĿƑƙȡ�Ěƥ�ƎîǋƙîĳĩƑĚ�ŞîĿƙ�ĚŕŕĚ�Ěƙƥ�ĲƑîĳĿŕĿƙěĚ�ƎîƑ�ŕĚƙ�ƎƑĚƙƙĿūŠƙ�
urbaines et les risques qu'elle subit. Une de ses particularités est 
ēȪğƥƑĚ�ĚŠ�ĳƑîŠēĚ�ƎîƑƥĿĚ�ƎƑĿǄěĚ�ȳǬǭɼ�ēĚƙ�ĲūƑğƥƙȜȜȴȡ�ČĚ�ƐƭĿ�ĳěŠĩƑĚ�
un impact sur sa gestion et son exploitation.

La forêt fait partie intégrante des paysages des Bouches-du-
¤ĺŮŠĚȦ��ƭȹēĚŕā�ēĚƙ�ČîēƑĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƑƙ�ƐƭɄĚŕŕĚ�ČūŠƙƥƑƭĿƥ�ƎūƭƑ�ŕĚƙ�
ǄĿŕŕĚƙ�Ěƥ�ǄĿŕŕîĳĚƙȡ�ĚŕŕĚ�ūĲĲƑĚ�ēĚ�ŠūŞċƑĚƭǊ�ĚƙƎîČĚƙ�ēĚ� ŕūĿƙĿƑƙȦ�ÀŠĚ�
grande partie des chemins de randonnée sont en milieu forestier. 
Les massifs forestiers sont très souvent cités comme paysages 
référents identitaires du département. 

gî� ĲūƑğƥ� Ěƙƥ� îƭƙƙĿ� ƭŠĚ� ƑĚƙƙūƭƑČĚ� ěČūŠūŞĿƐƭĚȡ� ƭŠ� ƥĚŞƎƙ� ƙūƭƙ�
exploitée mais le Programme Régional de la Forêt et du 
Bois (PRFB) approuvé en août 2020 pose les actions pour la 
ǄîŕūƑĿƙĚƑȦ� gî� ǛŕĿĩƑĚ� ċūĿƙȹěŠĚƑĳĿĚ� Ěƙƥ� ēȪîĿŕŕĚƭƑƙ� ĚŠ� ƎŕĚĿŠ� ĚƙƙūƑ� Ěƥ�
ƭŠĚ�ČĚƑƥĿǛČîƥĿūŠ�ēƭ�ƎĿŠ�ēȪ�ŕĚƎ�î�ŠūƥîŞŞĚŠƥ�ěƥě�ŞĿƙĚ�ĚŠ�ƎŕîČĚ�
en vue de son utilisation comme matériau de construction et de 
fabrication de mobilier urbain.

Ȝ�ƙūƭƑČĚ�Ƞ�ǨǦǨǦȡ�THs�TŠǄĚŠƥîĿƑĚ�ĲūƑĚƙƥĿĚƑȦ�ȜȜ�ēūŠŠěĚƙ�~Gq/�ǨǦǧǮ
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×ĚƑƙîŠƥ�ŠūƑē�ēƭ�HîƑŕîċîŠ�ȳGūƑğƥ�ēĚ�ČĺğŠĚƙ�ƎƭċĚƙČĚŠƥƙȴ�ēĚƎƭĿƙ�ŕî�¤'ǪǬî�ā��ŕŕîƭČĺ

Un chêne blanc matureLes grandes étendues de pinède

– Les pinèdes
'îŠƙ� ŕĚƙ� �ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚȡ� ŕî� ƎĿŠĩēĚ� ā� ƎĿŠ� ēɄ�ŕĚƎ� ČūŠƙƥĿƥƭĚ�
ŕĚ� ČūƭǄĚƑƥ� ĲūƑĚƙƥĿĚƑ� ēūŞĿŠîŠƥȡ� ūŞŠĿƎƑěƙĚŠƥ� ēîŠƙ� ƥūƭƥ� ŕĚ�
département. Elle se présente sous plusieurs formes : futaie 
ēĚŠƙĚȡ� ĲƭƥîĿĚ� ČŕîĿƑĚ� ƙƭƑ� ĳîƑƑĿĳƭĚƙ� ūƭ� ƙƭƑ� ČĺğŠîĿĚ� ǄĚƑƥĚȡ� ƙƥîēĚ�
pionnier de recolonisation après incendie ou après abandon des 
pratiques agricoles…

'îŠƙ�ŕɄĚƙƥ�ēƭ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥȡ�ĚŠ�ƭċîČƙ�Ěƥ�ēîŠƙ�ŕĚƙ�ĲūŠēƙ�ēĚ�ǄîŕŕūŠȡ�
Ǝŕƭƙ�ĲƑîĿƙȡ�Ǝŕƭƙ�ĺƭŞĿēĚƙȡ�îƎƎîƑîŃƥ�ŕĚ�ƎĿŠ�ƙǋŕǄĚƙƥƑĚȦ�¬ūƭǄĚŠƥ�ěƎîƑƙ�
ēîŠƙ�ŕî�ČĺğŠîĿĚ�ċŕîŠČĺĚȡ�Ŀŕ�ūĲĲƑĚ�ƎîƑĲūĿƙ�ēĚ�ǄěƑĿƥîċŕĚƙ�ƎĿŠĩēĚƙ�ƙƭƑ�
ŕĚƙ�ŞîƙƙĿĲƙ� ēĚ� ¬îĿŠƥĚȹ�îƭŞĚȡ� ¤ĚĳîĳŠîƙȡ�qūŠƥ�~ŕǋŞƎĚȡ� 0ƥūĿŕĚȡ�
Concors…

– Les forêts de feuillus
La chênaie à chêne vert (l’Yeuse) accompagne régulièrement la 
pinède à pin d’Alep mais les chênes verts y sont en général à l’état 
de bosquets. Certains massifs renferment de belles étendues de 
ƥîĿŕŕĿƙ�ēĚ�ČĺğŠĚƙ�ǄĚƑƥƙ�îƙƙĚǕ�ĺūŞūĳĩŠĚƙ�ȳŞîƙƙĿĲ�ēƭ� ūŠČūƑƙ�ƎîƑ�
exemple). Les futaies feuillues sont rares.

'îŠƙ�ŕĚƙ�ĲūŠēƙ�ēĚ�ǄîŕŕūŠȡ�Ǝŕƭƙ�ĲƑîĿƙȡ�Ǝŕƭƙ�ĺƭŞĿēĚƙ�ĚƥȬūƭ�ƑūČîĿŕŕĚƭǊ�
îĿŠƙĿ� ƐƭĚ� ƙƭƑ� ŕĚƙ� ƭċîČƙȡ� ŕî� ČĺğŠîĿĚ� ā� ČĺğŠĚ� ƎƭċĚƙČĚŠƥ� ȳČĺğŠĚ�
blanc) prend le dessus. Cette forêt mésophile est parfois 
accompagnée par le pin sylvestre et de différentes espèces de 
sorbiers ou d’érables.

/ŠǛŠȡ�ēîŠƙ�ČĚƑƥîĿŠƙ�ŞîƙƙĿĲƙȡ�ĚŠ�îŕƥĿƥƭēĚ�ūƭ�ēîŠƙ�ēĚƙ�ČūŠēĿƥĿūŠƙ�
Ǝŕƭƙ� ĲƑîŃČĺĚƙȡ�îƎƎîƑîĿƙƙĚŠƥ�ēîŠƙ� ŕî�ČĺğŠîĿĚ�ċŕîŠČĺĚ� ŕĚ�ĺūƭǊ�Ěƥ�
ŕɄĿĲ� ȳ¬îĿŠƥĚȹ×ĿČƥūĿƑĚȬ ūŠČūƑƙȡ� 0ƥūĿŕĚȡ� ¬îĿŠƥĚȹ�îƭŞĚȬ¤ěĳîĳŠîƙȴȦ�
À noter que la célèbre forêt de hêtres de la Sainte-Baume est 
localisée dans la partie varoise du massif.

Pinède dans les Calanques

LES ESPACES FORESTIERS • 
formations forestières 
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Une des rares forêts matures à Cadarache

La végétation des cours d'eauPeuplier blanc

gĚƙ�ČūƑƥĩĳĚƙ�ƑĿǄƭŕîĿƑĚƙ�ēĚ�ƙîƭŕĚƙȡ�ƎĚƭƎŕĿĚƑƙ�Ěƥ�ēȪūƑŞĚƙ

– Les forêts matures
/Š�ĲūƑğƥ�ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚȡ�Ŀŕ�Ěƙƥ�ēĚƙ�ĲūƑŞîƥĿūŠƙ�ƎîƑƥĿČƭŕĿĩƑĚŞĚŠƥ�
intéressantes et riches sur le plan de la biodiversité : les forêts 
matures. Ces dernières sont très rares dans le département. 
/ŕŕĚƙ� ĲūƑŞĚŠƥ� ēĚ� ƎĚƥĿƥƙ� Ńŕūƥƙ� Ǝŕƭƙ� ƐƭĚ� ēĚ� ǄěƑĿƥîċŕĚƙ� ŞîƙƙĿĲƙȦ�
C’est notamment le cas dans la forêt domaniale de Cadarache 
où s’observent des groupes remarquables de chênes pluri-
ČĚŠƥĚŠîĿƑĚƙȦ� Ěƙ�ǄĿĚƭǊ�îƑċƑĚƙȡ�ǄěƑĿƥîċŕĚƙ�ƑěƙĚƑǄūĿƑƙ�ēĚ�ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěȡ�
présentent un grand intérêt pour les cortèges d’insectes sapro-
ǊǋŕūƎĺîĳĚƙ�Ěƥ�ēĚ�ĲîƭŠĚ�ČîǄĿČūŕĚ�ȳČĺîƭǄĚȹƙūƭƑĿƙȡ�ūĿƙĚîƭǊȴȦ

– Les forêts liées aux milieux humides
Il s’agit de formations forestières linéaires qui bordent les cours 
ēɄĚîƭȡ�ŕĚƙ�ƎŕîŠƙ�ēȪĚîƭ�ȳēūƭČĚȴ�Ěƥ�ŕĚƙ�ǕūŠĚƙ�ĺƭŞĿēĚƙ�ȳĚǊ�Ƞ�ċūƑēƭƑĚ�
des marais de Crau) et que l’on appelle les ripisylves.

Ces formations rivulaires accompagnent tous les cours d’eau 
ƎěƑĚŠŠĚƙ�ēƭ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥȡ�ŕĚ�¤ĺŮŠĚ�Ěƥ�ŕî�'ƭƑîŠČĚ�ŏƭƙƐƭɄîƭǊ�Ǝŕƭƙ�
petits cours d'eau. Les principales espèces qui les caractérisent 
ƙūŠƥ�ŕĚƙ�ƎĚƭƎŕĿĚƑƙ�ȳċŕîŠČ�Ěƥ�ŠūĿƑȴȡ�ŕĚƙ�ƙîƭŕĚƙ�ȳƙîƭŕĚ�ċŕîŠČ�îĿŠƙĿ�ƐƭĚ�
ƥūƭƙ� ŕĚƙ�ČūƑƥĩĳĚƙ�ēĚƙ�ƙîƭŕĚƙ�îƑċƭƙƥĿĲƙȴȡ� ŕɄūƑŞĚ�Ěƥ�Ǝŕƭƙ� ƑîƑĚŞĚŠƥ�
l’aulne glutineux.

gūƑƙƐƭɄĚŕŕĚƙ�ěǄūŕƭĚŠƥ�ǄĚƑƙ�ēĚƙ�ƙƥîēĚƙ�Ǝŕƭƙ�ŞîƥƭƑĚƙȡ�ūƭ�ŕūƑƙƐƭĚ�ŕĚƙ�
ƙūŕƙ�ƙūŠƥ�ƭŠ�ƎĚƭ�Ǝŕƭƙ�ƙĚČƙȡ�îƎƎîƑîĿƙƙĚŠƥ�ŕĚ�ĲƑğŠĚ�ā�ĲĚƭĿŕŕĚƙ�ěƥƑūĿƥĚƙȡ�
ŕĚ�ČĺğŠĚ�ƎƭċĚƙČĚŠƥ�ȳǄūĿƑĚ�ŕĚ�ČĺğŠĚ�ƑūƭǄƑĚȡ�ŕĚ�ŕūŠĳ�ēƭ�¤ĺŮŠĚȴȦ

LES ESPACES FORESTIERS • 
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Sources : Occupation du sol 2014 - Centre de Ressources en Information Géographique en Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIGE PACA)

                 Registre parcellaire graphique 2019 (RPG) - L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)

Cartographie : Signes paysages

Limite départementale

Limite unité paysagère

Limite unité paysagère voisine

Cours d'eau

Voirie

Zone bâtie 

Zones forestières 2019
Forêt de conifères�

Forêt mixte�HW�IRUrW�GH�IHXLOOXV

Evolutions des zones forestières 2006/2019
Surface SHUGXH�

Surface JDJQpH

Cartographie des zones forestières

'Þs�qT£À/¬�D'ÉVOLUTION 
carte des espaces forestiers 
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TENDANCES D'ÉVOLUTIONS CONSTATÉES EN 2021

ÉTAT ANTÉRIEUR

'Þs�qT£À/¬�D'ÉVOLUTION 
blocs diagramme 

Certains espaces forestiers sont inclus dans les périmètres de 
sites classés, de Parcs Naturels Régionaux, du Parc National 
des Calanques et du grand site de France Concors Sainte-
Victoire. Ces classements permettent d'assurer leur gestion 
et leur préservation, et de les protéger de certaines évolutions 
notamment urbaines. Pour les autres, la question peut se poser 
quant à la possibilité d'évolutions non souhaitées qui porteraient 
atteinte aux paysages et aux milieux.

Les évolutions des massifs forestiers sont multifactorielles. Elles 
ūŠƥ�ā�ŕî�ĲūĿƙ�ēĚƙ�ūƑĿĳĿŠĚƙ�ŠîƥƭƑĚŕŕĚƙ�ȳČƑūĿƙƙîŠČĚȡ�ēěƎěƑĿƙƙĚŞĚŠƥȡ�
ƑěĳěŠěƑîƥĿūŠ� ƙƎūŠƥîŠěĚȴȡ� ūƭ� îŠƥĺƑūƎĿƐƭĚƙ� ȳŠūƥîŞŞĚŠƥ� ēƭ�
fait de l'étalement urbain). Elles peuvent être la conséquence 
ēȪîŕěîƙȡ�ŠūƥîŞŞĚŠƥ�ČŕĿŞîƥĿƐƭĚƙȡ�ēĚ�ƑĿƙƐƭĚƙ�ȳŠūƥîŞŞĚŠƥ�ŕĚ�ƑĿƙƐƭĚ�
d'incendies) et de l'exploitation de la ressource bois. 

¬Ŀ� ŕȪūŠ� ČūŠƙĿēĩƑĚ� ƙî� ƙƭƑĲîČĚȡ� ŕî� ĲūƑğƥ� ēĚƙ��ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚ� î�
ƙĚŠƙĿċŕĚŞĚŠƥ� ěǄūŕƭě� ĚŠƥƑĚ� ǨǦǦǬ� Ěƥ� ǨǦǨǦȡ� ƎîƙƙîŠƥ� ēĚ� ǧǧǭ� ǦǦǦ�
ĺî�ĚŠ�ǨǦǧǨ�ā�ǧǨǮ�ǦǦǦ�ĺî�ĚŠ�ǨǦǨǦȜȡ�ƙūĿƥ�ŞūĿŠƙ�ēĚ�ǧǦ�ɼȦ� ɄĚƙƥ�
ƙūƭǄĚŠƥ� ƎîƑ� ŕɄîċîŠēūŠ� ēĚ� ƥĚƑƑĚƙ� ČƭŕƥĿǄěĚƙȡ� ēěŕîĿƙƙěĚƙ� ČîƑ� ƎĚƭ�
rentables. 

Les évolutions s’inscrivent dans des temporalités très différentes. 
gĚ� ČĺîŠĳĚŞĚŠƥ� ČŕĿŞîƥĿƐƭĚ� îƎƎūƑƥĚƑî� ēĚƙ�ŞūēĿǛČîƥĿūŠƙ� ƙƭƑ� ƭŠ�
temps plus long contrairement à l’urbanisation ou les incendies 
dont les transformations peuvent être rapides voire brutales. 

gĚƙ� ĚŠŏĚƭǊ� ēĚ� ŕî� ĲūƑğƥ� ƙūŠƥ� ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊȡ� ƙūČĿěƥîƭǊ� Ěƥ�
économiques. 

'Ěƙ�ƎŕîŠƙ�ēĚ�ĳĚƙƥĿūŠȡ�ēĚƙ�ƎƑūĳƑîŞŞĚƙ�ēȪîČƥĿūŠƙ�ūƑĳîŠĿƙĚŠƥ� ŕî�
gestion de la forêt en tant que ressource mais la valeur de ces 
espaces est aussi paysagère. 

gȪîƥƥîČĺĚŞĚŠƥ� ēĚƙ� ƎūƎƭŕîƥĿūŠƙȡ� ƐƭȪĚŕŕĚƙ� ƙūĿĚŠƥ� ƑĿǄĚƑîĿŠĚƙ� ēĚ�
ĲūƑğƥƙ�ūƭ�ŠūŠȡ�Ěƙƥ�ŕî�ƎƑĚƭǄĚ�ēĚ�ČĚƥƥĚ�ǄîŕĚƭƑȦ�¬ūŠ�ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ�
est recherché pour sa plus-value du cadre de vie et pour les 
espaces de loisirs et récréatifs qu'elle offre. 

Aussi établir les facteurs d'évolution donnera l'opportunité à 
l'atlas des paysages de formuler des recommandations pour sa 
préservation et sa valorisation. 

Ȝ�ƙūƭƑČĚ�Ƞ�ǨǦǧǨȡ�ēūŠŠěĚƙ�~Gq/�Ěƥ�ǨǦǨǦ�THs�TŠǄĚŠƥîĿƑĚ�ĲūƑĚƙƥĿĚƑ

Sentes sauvages marquent 
de nouvelles cicatrices les 
massifs

gĚƙ� ĿŠČĚŠēĿĚƙ� ĲūŠƥ� ƑěîƎƎîƑîŃƥƑĚ� ŕĚ�
substratum rocheux avant que la 
végétation se réinstalle

Les stigmates des 
ǕūŠĚƙ�ċƑưŕěĚƙ

L'urbanisation "grignote" 
les versants boisés
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�ƎƑĩƙ�ŕĚ�ƎîƙƙîĳĚ�ēƭ�ĲĚƭȡ�ŕĚƙ�îƑċƑĚƙ�ċƑưŕěƙ�ƙūŠƥ�ČūƭƎěƙ

'Þs�qT£À/¬ • FACTEURS D'ÉVOLUTION 
Incendies 

Cicatrice d'incendie après plusieurs années

– Incendies
 Ě�ƑĿƙƐƭĚ�ūƑĳîŠĿƙĚ�ƎūƭƑ�ċĚîƭČūƭƎ�ŕĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙ�ĲūƑĚƙƥĿĚƑƙ�ēĚƙ��ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚȦ�gî�ŕƭƥƥĚ�ČūŠƥƑĚ�
ŕĚƙ� ĿŠČĚŠēĿĚƙ� Ěƙƥ� ā� ŕɄūƑĿĳĿŠĚ� ēĚ� ƑĩĳŕĚŞĚŠƥƙ� ȳūċŕĿĳîƥĿūŠ� ŕěĳîŕĚ� ēĚ� ēěċƑūƭƙƙîĿŕŕĚŞĚŠƥȡ� ŕĿŞĿƥîƥĿūŠ�
ēȪîČČĩƙ�ŠūƥîŞŞĚŠƥ�ŕȪěƥěȴ�Ěƥ�ēɄîŞěŠîĳĚŞĚŠƥƙ�ȳƎĿƙƥĚƙ�'G Tȡ�ČĿƥĚƑŠĚƙȴȦ�gĚƙ�ƥƑūĿƙ�ēĚƑŠĿĩƑĚƙ�ēěČĚŠŠĿĚƙ�
ont été marquées par des incendies touchant certains des paysages d’exception du département 
Ƞ� ŕĚƙ� îŕîŠƐƭĚƙ�ȳǨǦǦǩ�Ěƥ�Ǝŕƭƙ�ƑěČĚŞŞĚŠƥ�ĚŠ�ǨǦǧǬ�Ěƥ�ǨǦǧǭȴ�ūƭ�ŕî�¬îĿŠƥĚȹ×ĿČƥūĿƑĚ�ĚŠ�ǧǯǮǯȦ�¡ŕƭƙ�
ƑěČĚŞŞĚŠƥȡ�ŕĚƙ�ĿŠČĚŠēĿĚƙ�ēĚ� îƑƎĿîĳŠĚ�ĚŠ�ǨǦǦǯȡ�¤ūĳŠîČ�ĚŠ�ǨǦǧǬȡ�Ěƥ�ČĚƭǊ�ēĚ�qîƑƥĿĳƭĚƙ�Ěƥ�¡ūƑƥȹ
de-Bouc en 2020 rappellent combien ces espaces sont fragiles.

gî� ƎîƑƥĿČƭŕîƑĿƥě� ēĚ� ŕî� ĲūƑğƥ� ēĚƙ� �ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚ� Ěƙƥ� ēɄğƥƑĚ� ĚŠ� ĳƑîŠēĚ� ƎîƑƥĿĚ� ƙūƭƙ� ĿŠǜƭĚŠČĚ�
ƭƑċîĿŠĚȦ�gɄ~ċƙĚƑǄîƥūĿƑĚ�¤ěĳĿūŠîŕ�ēĚ�ŕî�GūƑğƥ�qěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚ�ĚƙƥĿŞĚ�ā�ǯǯ�ɼ�ŕî�ƙƭƑĲîČĚ�ēĚ�ĲūƑğƥ�
ƙūƭƙ�ĿŠǜƭĚŠČĚ�ƭƑċîĿŠĚ�ȳǮǩ�ɼ�ĚŠ�îĿƑĚ�ƭƑċîĿŠĚȡ�ǧǬ�ɼ�ēîŠƙ�ƭŠ�ƑîǋūŠ�ēĚ�ǧǦ�ŒŞȴȦ�ÀŠĚ�ŞîŏūƑĿƥě�ēĚƙ�
ēěƎîƑƥƙ�ēȪĿŠČĚŠēĿĚ�ūŠƥ�ŕĿĚƭ�ēĚƎƭĿƙ�ŕĚƙ�ƎŮŕĚƙ�ƭƑċîĿŠƙȦ�

/Š� ƑěĳĿūŠ� ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚȡ� ŕĚƙ� ĿŠČĚŠēĿĚƙ� ēĚ� ĲūƑğƥƙ� ƙūŠƥ� ƙūƭǄĚŠƥ� ƎĺěŠūŞěŠîƭǊ� Ƞ� Ŀŕƙ� ƎĚƭǄĚŠƥ�
ƎƑūǄūƐƭĚƑ�ēĚƙ�ēěĳ÷ƥƙ�ŞîƥěƑĿĚŕƙ�ČūŠƙĿēěƑîċŕĚƙȡ�ŞĚƥƥƑĚ�ĚŠ�ēîŠĳĚƑ� ŕĚƙ�ǄĿĚƙ�ĺƭŞîĿŠĚƙ�Ěƥ�ŞūēĿǛĚƑ�
ŕĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙȦ�/Š�ČĚ�ƐƭĿ�ČūŠČĚƑŠĚ�ŕî�ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěȡ�ŕĚ�ČūŠƙƥîƥ�Ěƙƥ�Ǝŕƭƙ�ČūŠƥƑîƙƥěȦ�/Š�ĚĲĲĚƥȡ�ƭŠĚ�ƎîƑƥĿĚ�
ēĚ� ŕî�ǜūƑĚ�ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚ�Ěƙƥ�ƎîƑĲîĿƥĚŞĚŠƥ�îēîƎƥěĚ�ā� ČĚƥƥĚ�ƎĚƑƥƭƑċîƥĿūŠ�Ěƥ� ŕĚƙ� ĿŠČĚŠēĿĚƙ�ēĚ�
ĲūƑğƥ�îĲĲĚČƥĚŠƥ�ĳŕūċîŕĚŞĚŠƥ�ƎĚƭ�ŕĚ�ČūƭǄĚƑƥ�Ǆěĳěƥîŕ�ā�ƥĚƑŞĚȦ�'Ě�ŠūŞċƑĚƭƙĚƙ�ĚƙƎĩČĚƙ�ǋ�ƥƑūƭǄĚŠƥ�
ŞğŞĚ�ēĚƙ�ČūŠēĿƥĿūŠƙ�ĲîǄūƑîċŕĚƙ�ā� ŕĚƭƑ�ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥȦ�¹ūƭƙ� ŕĚƙ�ƙČĿĚŠƥĿǛƐƭĚƙ�ƥƑîǄîĿŕŕîŠƥ�ƙƭƑ�ČĚ�
sujet s’accordent à dire que la régénération des formations végétales typiques des collines sèches 
ƎƑūǄĚŠďîŕĚƙ� ȳƎĚŕūƭƙĚƙȡ� ĳîƑƑĿĳƭĚƙȡ� ƎĿŠĩēĚƙ� ŠūƥîŞŞĚŠƥȴȡ� Ěƙƥ� ƎŕƭƥŮƥ� ƑîƎĿēĚ� îƎƑĩƙ� ƭŠ� ĿŠČĚŠēĿĚȦ�
HŕūċîŕĚŞĚŠƥȡ�ŕî�ēĿǄĚƑƙĿƥě�ǜūƑĿƙƥĿƐƭĚ�îŠƥěƑĿĚƭƑĚ�Ěƙƥ�ƑĚƥƑūƭǄěĚ�ĚŠ�ŞūĿŠƙ�ēĚ�ǩ�îŠƙ�ƥîŠēĿƙ�ƐƭɄĿŕ�Ĳîƭƥ�ǫ�ā�
ǨǦ�îŠƙȡ�ƙĚŕūŠ�ŕĚƙ�Čîƙȡ�ƎūƭƑ�ƑĚČūŠƙƥĿƥƭĚƑ�ŕɄîƙƎĚČƥ�ƎîǋƙîĳĚƑ�ēĚ�ŕî�ČūƭǄĚƑƥƭƑĚ�ǄěĳěƥîŕĚȜȦ

ÀŠ� ČĺĿĲĲƑĚ� ēěŞūŠƥƑĚ� ČĚƥƥĚ� ƑěƙĿŕĿĚŠČĚ� Ƞ� ēĚƎƭĿƙ� ǧǯǭǩ� ȳēîƥĚ� ēĚ� ČƑěîƥĿūŠ� ēĚ� ŕî� ċîƙĚ� ēĚ� ēūŠŠěĚƙ�
¡ƑūŞěƥĺěĚȡ�ƑĚŕîƥĿǄĚ�îƭǊ� ĿŠČĚŠēĿĚƙ�ēĚ�ĲūƑğƥ�ĚŠ�ƑěĳĿūŠ�ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚ�ĲƑîŠďîĿƙĚȴ�ǯǨ�ǧǫǨ�ĺî�ēĚ�
végétation ont brûlé dans le département (à la date de décembre 2020 - source Prométhée). Cette 
ƙƭƑĲîČĚ� ƑĚƎƑěƙĚŠƥĚ�ǫǧ�ɼ�ĚŠǄĿƑūŠ�ĚŠ�ČƭŞƭŕ� ȳČūŞƎƥîċĿŕĿƙîŠƥ� ŕĚƙ�ǕūŠĚƙ�ċƑưŕěĚƙ�ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ� ĲūĿƙȴ�ĚŠ�
ƎƑĚƙƐƭĚ�ǩǦ�îŠƙȡ�ēĚ�ŕî�ƙƭƑĲîČĚ�ēĚƙ�ŞîƙƙĿĲƙ�ĲūƑĚƙƥĿĚƑƙ�ēƭ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥȦ�¡ūƭƑ�ŕî�ƎěƑĿūēĚ�ēĚ�ǨǦǦǬ�ā�
ǨǦǨǦȡ�ČĚ�ƙūŠƥ�ǧǨ�ǩǦǬ�ĺî�ȫ�ČĚ�ČĺĿĲĲƑĚ�ĿŠƥĩĳƑĚ�ŕî�ƑěƎěƥĿƥĿūŠ�ēĚ�ƙƭƑĲîČĚƙ�ċƑưŕěĚƙȦ� ĚƑƥîĿŠƙ�ĿŠČĚŠēĿĚƙ�ūŠƥ�
ƑîǄîĳě�ēĚ�ƥƑĩƙ�ĳƑîŠēĚƙ�ƙƭƑĲîČĚƙ�Ƞ�ŕĚƙ� îŕîŠƐƭĚƙ�ĚŠ�ǨǦǦǮȡ� ĺîƥĚîƭŠĚƭĲȹŕĚƙȹqîƑƥĿĳƭĚƙ�ĚŠ�ǨǦǧǦȡ�
qîƑƙĚĿŕŕĚ�ĚŠ�ǨǦǦǯ�Ěƥ�ǨǦǧǬȡ�GūƙȹƙƭƑȹŞĚƑ�ĚŠ�ǨǦǧǬȡ�qîƑƥĿĳƭĚƙ�ĚŠ�ǨǦǧǭ�Ěƥ�ǨǦǨǦȡ��ƭċîĳŠĚ�ĚŠ�ǨǦǧǭȡ�
¬îĿŠƥȹ îŠŠîƥ�ĚŠ�ǨǦǧǭȡ�/Šƙƭĩƙȹŕîȹ¤ĚēūŠŠĚ�ĚŠ�ǨǦǧǬȡ�¤ūĳŠîČ�ĚŠ�ǨǦǧǬ�Ěƥ�¬îĿŠƥȹ�ŕîĿƙĚȡ� îƙƥĿŕŕūŠȡ�
¬îĿŠƥȹqĿƥƑĚȹŕĚƙȹƑĚŞƎîƑƥƙ�Ěƥ�¡ūƑƥ�ēĚ��ūƭČ�ĚŠ�ǨǦǨǦȦ

 ĚƎĚŠēîŠƥ�Ŀŕ�ŠĚ�Ĳîƭƥ�Ǝîƙ�ƙūƭƙȹĚƙƥĿŞĚƑ�ŕȪĿŞƎîČƥ�ēĚƙ�ĲĚƭǊ�ƐƭĿ�ēěƥƑƭĿƙĚŠƥ�ēĚ�ƎĚƥĿƥĚƙ�ƙƭƑĲîČĚƙȡ�ŞîĿƙ�
ƐƭĿ�ēĚ�ĲîďūŠ�ƑěƎěƥěĚȡ�ēěƥƑƭĿƙĚŠƥ�ŕĚƙ�ƙūŕƙ�ĚŠ�ƎŕîČĚȡ�ĚŠ�îČČěŕĩƑĚ�ŕȪěƑūƙĿūŠ�Ěƥ�ĲƑîĳĿŕĿƙĚŠƥ�îŕūƑƙ�ĲūƑƥĚŞĚŠƥ�
la capacité de résilience de l'écosystème forestier. 

Ȝ�ƙūƭƑČĚ�Ƞ�¡ĿƑĚƙ�qȦ�ʁ�¡îǄūŠ�'Ȧ�ǨǦǧǮȦ�ȶ�gî�ǜūƑĚ�ƑĚŞîƑƐƭîċŕĚ�ēĚƙ��ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚ�ȹ��ĿūƥūƎĚ�ěēĿƥĿūŠƙ
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La dynamique de la végétation est assurée par deux principaux mécanismes :

 6 gĚ�ƑĚŏĚƥ�ēĚ�ƙūƭČĺĚ�ƐƭĿ�ŠĚ�ČūŠČĚƑŠĚ�ƐƭĚ�ČĚƑƥîĿŠĚƙ�ĚƙƎĩČĚƙ�ǄĿǄîČĚƙ�ȳČĺğŠĚ�ŒĚƑŞĩƙȡ�ČĺğŠĚ�ǄĚƑƥȡ�
ǛŕîĿƑĚȡ�îƑċūƭƙĿĚƑȡ�Ȣȴ

 6 gî�ƑěĳěŠěƑîƥĿūŠ�ƎîƑ�ĳĚƑŞĿŠîƥĿūŠ�ēĚ�ĳƑîĿŠĚ�ƐƭĿ�ĿŠƥĚƑǄĿĚŠƥ�ČĺĚǕ�ēĚƙ�ĚƙƎĩČĚƙ�ǄĿǄîČĚƙ�ȳƎĿŠ�ēɄ�ŕĚƎȡ�
ƑūŞîƑĿŠȡ�ČĿƙƥĚƙȡȢȴ�îĿŠƙĿ�ƐƭĚ�ČĺĚǕ�ƥūƭƥĚƙ�ŕĚƙ�îŠŠƭĚŕŕĚƙȦ

Les espèces végétales méditerranéennes présentent les adaptations nécessaires à leur 
ƎĚƑƙĿƙƥîŠČĚȦ� ĚƑƥîĿŠĚƙ�ĚƙƎĩČĚƙ�ƙūŠƥ�ŞğŞĚ�ĲîǄūƑĿƙěĚƙȡ�ǄūĿƑĚ�ƎƑĚƙƐƭĚ�ēěƎĚŠēîŠƥĚƙ�ēĚƙ�ĿŠČĚŠēĿĚƙȡ�
comme par exemple :

 6 gĚ�ƎĿŠ�ēɄ�ŕĚƎȡ�ƐƭĿ�ƎūƙƙĩēĚ�ēĚƙ�ČŮŠĚƙ�ēĿƥ�ȼ�ƙěƑūƥĿŠĚƭǊ�Ƚ�ČȪĚƙƥȹāȹēĿƑĚ�ĲĚƑŞěƙ�ƎîƑ�ŕî�ƑěƙĿŠĚȡ�Ěƥ�ƐƭĿ�
voit la dissémination de ces graines largement facilitée par le feu.

 6 Les cistes et l’argeiras (ajonc) dont la germination des graines est stimulée par le choc 
thermique de courte durée que provoque l’incendie.

Tŕ�ĚŠ�Ěƙƥ�ēĚ�ŞğŞĚ�ƎūƭƑ�ČĚƑƥîĿŠĚƙ�ĚƙƎĩČĚƙ�îŠĿŞîŕĚƙȦ�gĚƙ�ěƥƭēĚƙ�ŞūŠƥƑĚŠƥȡ�ĚŠ�ŞĿŕĿĚƭ�ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠȡ�
ƭŠĚ�ČĚƑƥîĿŠĚ�ƑěƙĿŕĿĚŠČĚ�ČĺĚǕ�ŕĚƙ�ĿŠǄĚƑƥěċƑěƙ�îĿŠƙĿ�ƐƭĚ�ČĺĚǕ�ŕĚƙ�ǄĚƑƥěċƑěƙ�ŞūċĿŕĚƙȦ�gĚƙ�ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙ�
des feux sont alors moins dévastatrices pour ces deux catégories que pour les vertébrés peu 
ŞūċĿŕĚƙ� ČūŞŞĚ� ŕĚƙ� ƑĚƎƥĿŕĚƙ� ȳƙĚƑƎĚŠƥƙȡ� ŕěǕîƑēƙȴ� ƐƭĿ� ƙƭċĿƙƙĚŠƥ� ƭŠĚ� Ǝŕƭƙ� ĳƑîŠēĚ� ŞūƑƥîŕĿƥěȦ� �ƭǊ�
ƎūƎƭŕîƥĿūŠƙ�îŠĿŞîŕĚƙ�ēěƥƑƭĿƥĚƙȡ�ƙȪîŏūƭƥĚŠƥ�ƎūƭƑ�ŕĚƙ�ĚƙƎĩČĚƙ�ƐƭĿ�ūŠƥ�ƙƭƑǄěČƭ�ŕî�ēĚƙƥƑƭČƥĿūŠ�ēĚ�ŕĚƭƑ�
habitat. 

¬Ŀ�ŕɄūŠ�îŏūƭƥĚ�ā�ČĚŕî�ƐƭȪĚŠ�ƑěĳĿūŠ�ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚȡ�ŕĚƙ�ĲūƑŞîƥĿūŠƙ�ūƭǄĚƑƥĚƙ�ēĚ�ēěċƭƥ�ēĚ�ƙƭČČĚƙƙĿūŠ�
ȳƎĚŕūƭƙĚȡ�ĳîƑƑĿĳƭĚƙ�ċîƙƙĚƙ�Ěƥ�ŞĿǊƥĚƙȡȢȴ�ƙūŠƥ�ƎîƑŞĿ�ŕĚƙ�Ǝŕƭƙ�ƑĿČĺĚƙ�ēƭ�ƎūĿŠƥ�ēĚ�ǄƭĚ�ēĚ�ŕî�ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěȡ�
on constate que les effets des incendies peuvent souvent être de simples perturbations favorables 
ā�ŕî�ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěȦ�¹ūƭƥĚĲūĿƙȡ�ŕȪĿŞƎîČƥ�ēƭ�ĲĚƭ�ƙƭƑ�ŕî�ǄěĳěƥîƥĿūŠ�ŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠŠĚ�Ěƙƥ�ƭŠ�ƎĺěŠūŞĩŠĚ�
complexe qui interdit toute généralisation. Chaque feu est un épisode particulier et ses impacts 
ƙūŠƥ�ƎěŠîŕĿƙîŠƥƙ�ƎūƭƑ�ŕĚƙ�ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙ�ĲūƑĚƙƥĿĚƑƙ�ȳēĚƙƥƑƭČƥĿūŠ�ēĚƙ�ĺîċĿƥîƥƙ�ěČūŕūĳĿƐƭĚƙȡ�ČūƭǄĚƑƥ�
Ǆěĳěƥîŕ�ČūŠČĚƑŠěȡ�ƙƭƎĚƑǛČĿĚ�Ěƥ�ĿŠƥĚŠƙĿƥě�ēƭ�ĲĚƭȡ�ƥūƎūĳƑîƎĺĿĚȡȢȴȠ

 6 GƑěƐƭĚŠČĚ�ēĚ�ƎîƙƙîĳĚ�ēƭ�ĲĚƭ�ƥƑūƎ�ěŕĚǄěĚȡ
 6 0ƑūƙĿūŠ�ēĚƙ�ƙūŕƙ�ēîŠƙ�ŕĚƙ�ƙĚČƥĚƭƑƙ�ēĚ�ĲūƑƥĚ�ƎĚŠƥĚ�ĚƥȬūƭ�îƎƑĩƙ�ēĚ�ĲūƑƥĚƙ�ƎƑěČĿƎĿƥîƥĿūŠƙ�Ǝūƙƥȹ
ĿŠČĚŠēĿĚȡ

 6 TŠƥĚŠƙĿƥě�Ěƥ�ēƭƑěĚ�ēƭ�ĲĚƭ�Ƞ�ēĿƙƎîƑĿƥĿūŠ�ēĚƙ�ƎūƙƙĿċĿŕĿƥěƙ�ēĚ�ƑĚƎƑĿƙĚ�ƎîƑ�ƑěĳěŠěƑîƥĿūŠȡ�ŞūēĿǛČîƥĿūŠ�
des structures du sol.

La gravité des incendies sur la biodiversité dépend du milieu qu'ils détruisent. Pour les milieux 
ūƭǄĚƑƥƙȡ�ŕî�ƑěĳěŠěƑîƥĿūŠ�ƙĚƑî�Ǝŕƭƙ�ƑîƎĿēĚȦ�/Š�ČĚ�ƐƭĿ�ČūŠČĚƑŠĚ�ŕĚƙ�ĲūƑğƥƙ�ŞîƥƭƑĚƙȡ�ŕĚƙ�ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙ�
des incendies sont plus graves car elles sont rares et leur régénération sera bien plus longue.

'Þs�qT£À/¬ • FACTEURS D'ÉVOLUTION 
Incendies •

Ȝ�ƙūƭƑČĚ�Ƞ�¡ĿƑĚƙ�qȦ�ʁ�¡îǄūŠ�'Ȧ�ǨǦǧǮȦ�ȶ�gî�ǜūƑĚ�ƑĚŞîƑƐƭîċŕĚ�ēĚƙ��ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚȢ�ȹ��ĿūƥūƎĚ�ěēĿƥĿūŠƙ

 ĿČîƥƑĿČĚ�ēȪĿŠČĚŠēĿĚ�îƎƑĩƙ�ƭŠĚ�îŠŠěĚȡ�ĲūƑğƥ�ēĚ� îƙƥĿŕŕūŠ�îƭ�ċūƑē�ēĚ�ŕȪěƥîŠĳ�ēƭ�¡ūƭƑƑîȡ�ČŕĿČĺě�ēĚ�ǨǦǨǧ

© Signes Paysages

© Signes Paysages© Signes Paysages



Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône  •  20219 TH
ÉM

A
TI

Q
U

E 
PA

YS
A

G
ÈR

E 
le

s 
es

pa
ce

s 
fo

re
st

ie
rs

Incrustation du bâti dans les versants boisés du massif du Regagnas

ÀƑċîŠĿƙîƥĿūŠ�ƙūƭƙ�ƎĿŠĩēĚȡ�ƭŠĚ�ČūĺîċĿƥîƥĿūŠ�ā�ƑĿƙƐƭĚȡ�gîŞîŠūŠ

– La gestion durable des forêts
La gestion des forêts est à la fois facteur d'évolution et outil de préservation. 

L'utilisation de la ressource bois est une source de transformation des paysages et c'est en ça que 
la gestion durable des forêts peut être une action en faveur des paysages. 

Le département s'est engagé pour la préservation et la valorisation de la ressource forestière au 
travers du Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB). La gestion durable d'une forêt doit 
ĳîƑîŠƥĿƑ�ƙî�ēĿǄĚƑƙĿƥě�ěČūŕūĳĿƐƭĚȡ�ƙî�ƎƑūēƭČƥĿǄĿƥěȡ�ƙî�ČîƎîČĿƥě�ēĚ�ƑěĳěŠěƑîƥĿūŠȡ�ƙūŠ�ěƥîƥ�ƙîŠĿƥîĿƑĚ�Ěƥ�
satisfaire aux besoins de l'industrie du bois. Elle permet de préserver la pluralité de ses fonctions. 
gĚƙ�ēěċūƭČĺěƙ�ēĚƙ�ċūĿƙ�ēƭ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥ�ƙĚ�ƑěƎîƑƥĿƙƙĚŠƥ�ĚŠƥƑĚ�ċūĿƙ�ēȪƍƭǄƑĚ�ȳǩɼȴȡ�ċūĿƙ�ēȪěŠĚƑĳĿĚ�
ȳǬǬ�ɼȴ� Ěƥ� ƎūƭƑ� ǩǧɼ�ĚŠ�ċūĿƙ� ēȪĿŠēƭƙƥƑĿĚȜȦ� gî� ƑěČĚŠƥĚ� ŠūƑŞĚ� ƑĚŕîƥĿǄĚ�îƭǊ� ƑĩĳŕĚƙ� ēȪƭƥĿŕĿƙîƥĿūŠ�ēƭ�
ċūĿƙ� ĚŠ� ČūŠƙƥƑƭČƥĿūŠ� îƥƥƑĿċƭěĚ� ĚŠ� ǨǦǧǮ� îƭ� ƎĿŠ� ēȪ�ŕĚƎ� ūƭǄƑĚ� ēĚ� ŠūƭǄĚîƭǊ� ēěċūƭČĺěƙ� ƎūƭƑ� ŕĚ�
ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�ēȪƭŠĚ�ǛŕĿĩƑĚ�ċūĿƙ�ēɄƍƭǄƑĚ�ƙƭƑ�ŕĚ�ƥĚƑƑĿƥūĿƑĚȦ�

ÀŠ�ēĚƙ�ūċŏĚČƥĿĲƙ�ēƭ�¡¤G��Ěƙƥ�ēĚ�ƎîŕŕĿĚƑ�ā� ŕȪĿŠƙƭĲǛƙîŠƥĚ�ĚǊƎŕūĿƥîƥĿūŠ�ēĚ� ŕî� ƑĚƙƙūƭƑČĚ�ċūĿƙȦ�~Ƒ� ŕî�
ĳĚƙƥĿūŠ�ēƭƑîċŕĚ�ēĚƙ� ĲūƑğƥƙȡ�îƭȹēĚŕā�ēĚƙ�ĚŞƎŕūĿƙ�ĳěŠěƑěƙȡ�ƎĚƑŞĚƥ�ēĚ� ŕĚƙ�ŞîĿŠƥĚŠĿƑ� ĚŠ�ċūŠ�ěƥîƥ�
Ěƥ�îĿŠƙĿ�ēȪîŠƥĿČĿƎĚƑ�ŕĚƙ�ĚĲĲĚƥƙ�ēƭ�ƑěČĺîƭĲĲĚŞĚŠƥ�ČŕĿŞîƥĿƐƭĚȡ�ēĚ�ƎƑūƥěĳĚƑ�ŕĚƙ�ƙūŕƙ�ēĚ�ŕȪěƑūƙĿūŠ�Ěƥ�ŕî�
ƑĚƙƙūƭƑČĚ�ĚŠ�Ěîƭȡ�ēĚ�ŕĿŞĿƥĚƑ�ŕĚ�ƑĿƙƐƭĚ�ĿŠČĚŠēĿĚȦȦȦĚƥ�ČȪĚƙƥ�îĿŠƙĿ�îƙƙƭƑĚƑ�ƙî�ǄîŕĚƭƑ�ƎîǋƙîĳĩƑĚȦ�

Une grande partie de la forêt est privée et une marge de progression en matière de gestion 
ĲūƑĚƙƥĿĩƑĚ�ǋ�Ěƙƥ�ƎūƙƙĿċŕĚȦ�/Š�ĚĲĲĚƥȡ�ƎĚƭ�ēĚ�¡ŕîŠƙ�¬ĿŞƎŕĿǛěƙ�ēĚ�HĚƙƥĿūŠȡ�ēūČƭŞĚŠƥ�ūċŕĿĳîƥūĿƑĚ�ƎūƭƑ�ŕĚƙ�
ƎƑūƎƑĿěƥěƙ�ēĚ�Ǝŕƭƙ�ēĚ�Ǩǫ�ĺîȡ�ƙūŠƥ�ā�ČĚ�ŏūƭƑ�ƑěîŕĿƙěƙ�ȳǨǯɼȜȜȴȦ� Ěŕî�ƎĚƭƥ�ƎūƑƥĚƑ�ƎƑěŏƭēĿČĚ�ā�ŕĚƭƑ�ěƥîƥȡ�
sanitaire mais aussi à leur richesse écologique et à l'équilibre de leurs populations végétales et 
animales. Le regroupement de propriétaires peut être une solution au morcellement des surfaces 
et ainsi assurer une meilleure gestion des forêts.

– L’urbanisation
La conséquence directe du développement des villes est le phénomène de mitage des espaces 
forestiers. Il est facile de constater que nombre de versants boisés se trouvent colonisés par un 
habitat très souvent individuel de type pavillonnaire. L’habitat sous pinède est une forme fréquente 
et prisée de beaucoup. Ce sont autant de surfaces imperméabilisées par les constructions et tous 
ŕĚƙ�ūƭǄƑîĳĚƙ�ČūŠŠĚǊĚƙ� Ƞ�ƎĿƙČĿŠĚƙȡ�ǄūĿĚƙ�ēĚ�ēĚƙƙĚƑƥĚ��ƭȹēĚŕā�ēĚ� ŕȪĿŞƎîČƥ�ǄĿƙƭĚŕȡ� ŕî� ƑĚŠČūŠƥƑĚ�ēĚ�
l'urbain et de la forêt exacerbe le risque incendie et accentue les phénomènes de ruissellement 
consécutifs à l'imperméabilisation des sols. La majorité des départs d'incendies se font en limite 
ēĚ�ǕūŠĚ�ƭƑċîĿŠĚ�ūƭ�ēĚ�ǄūĿƑĿĚȦ�

gĚƙ� ċĿĚŠĲîĿƥƙ� ēĚ� ŕî� ĲūƑğƥ� ƑĚǄĿĚŠŠĚŠƥ� îƭ� ČĚŠƥƑĚ� ēĚƙ� ƑěǜĚǊĿūŠƙ� ƙƭƑ� ŕî� ŕƭƥƥĚ� ČūŠƥƑĚ� ŕĚƙ� ĚĲĲĚƥƙ� ēƭ�
ČĺîŠĳĚŞĚŠƥ� ČŕĿŞîƥĿƐƭĚ� ȳŃŕūƥ� ēĚ� ČĺîŕĚƭƑ� ƭƑċîĿŠȡ� ƎƭĿƥƙ� ēĚ� ČîƑċūŠĚȦȦȦȴȦ� gĚ� ƎƑĿŠČĿƎĚ� ēĚ� ŕî� ĲūƑğƥ�
urbaine se développe. Leur classement en espace boisé classé (EBC) est un moyen d'assurer leur 
préservation et la plantation de forêt urbaine doit être encouragée. 

'Þs�qT£À/¬ • FACTEURS D'ÉVOLUTION 
Gestion durable des forêts • urbanisation

ȜƙūƭƑČĚ�Ƞ�ĚŠƐƭğƥĚ�îŠŠƭĚŕŕĚ�ċƑîŠČĺĚ�ǨǦǧǮȡ�'¤��G�ȹ�ȜȜ�ēūŠŠěĚƙ�~Gq/�ǨǦǧǮ
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'Ěƙ�ƙĚŠƥĚƙ�ƙîƭǄîĳĚƙ�ā�ƎîƑƥĿƑ�ēĚƙ�ČĺĚŞĿŠƙ�ēĚ�ƑîŠēūŠŠěĚ�ċîŕĿƙěƙ

¹ūƭƑĿƙŞĚȡ�îƭ�ēěƎîƑƥ�ēĚƙ�ƑîŠēūŠŠěĚƙ�ǄĚƑƙ�ŕĚƙ� îŕîŠƐƭĚƙ

Près de la moitié des sentiers de randonnée du département se trouve en milieu forestier. Les 
ĲūƑğƥƙ�ƎƭċŕĿƐƭĚƙ�ūŠƥ�ĚŠ�ĳƑîŠēĚ�ƎîƑƥĿĚ�ŞîŃƥƑĿƙě� ŕȪîČČƭĚĿŕ�ēĚƙ�ǄĿƙĿƥĚƭƑƙȡ�îǄĚČ�ēĚƙ�îŞěŠîĳĚŞĚŠƥƙ�
ƙƎěČĿǛƐƭĚƙ�Ěƥ�ĳƑ÷ČĚ�ā�ƭŠĚ�ŕîċĚŕŕĿƙîƥĿūŠȡ�ŠūƥîŞŞĚŠƥ�ČĚŕŕĚ�ēĚƙ�ƎîƑČƙ�Ěƥ�ēūŞîĿŠĚƙ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥîƭǊȦ�
gî� ƙĿƥƭîƥĿūŠ� Ěƙƥ� îƭƥƑĚ� ƙƭƑ� ŕĚƙ� ēūŞîĿŠĚƙ� ƎƑĿǄěƙ� ūƴ� ēĚƙ� ČūŠǜĿƥƙ� ēȪƭƙîĳĚ� ƎĚƭǄĚŠƥ� ƙƭƑǄĚŠĿƑ� ĚŠƥƑĚ�
ƑîŠēūŠŠĚƭƑƙ�Ěƥ�ČĺîƙƙĚƭƑƙ�ƎîƑ�ĚǊĚŞƎŕĚ�Ěƥ�ēȪîƭƥƑĚƙ�Ǝŕƭƙ�ēĿĲǛČĿŕĚƙ�ĚŠƥƑĚ�ƑĿǄĚƑîĿŠƙ�Ěƥ�ĚǊƎŕūĿƥîŠƥƙȦ

gĚƙ� ¡ŕîŠƙ� ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥîƭǊ� ēȪTƥĿŠěƑîĿƑĚƙ� ēĚ� ¡ƑūŞĚŠîēĚ� Ěƥ� ēĚ�¤îŠēūŠŠěĚ� ȳ¡'T¡¤ȴ� Ěƥ� ŕĚƙ� ¡ŕîŠƙ�
'ěƎîƑƥĚŞĚŠƥîƭǊ� ēĚƙ� /ƙƎîČĚƙȡ� ¬ĿƥĚƙ� Ěƥ� TƥĿŠěƑîĿƑĚƙ� ȳ¡'/¬Tȴ� ūŠƥ� ƎūƭƑ� ǄūČîƥĿūŠ� ēȪūƑĳîŠĿƙĚƑ� ŕĚƙ�
ĿƥĿŠěƑîĿƑĚƙȡ�îƙƙƭƑĚƑ�ŕĚƭƑ�ČūŠƥĿŠƭĿƥě�Ěƥ�ƎîƑƥĿČĿƎĚƑ�ā�ŕî�ƎƑěƙĚƑǄîƥĿūŠ�ēĚƙ�ĚƙƎîČĚƙ�ƎîƑČūƭƑƭƙȦ�

Les forêts aux portes des agglomérations offrent des espaces récréatifs appréciés de tous et 
ČĚƑƥîĿŠĚƙ�ƙƭċĿƙƙĚŠƥ�ŕĚƙ�ēěĳƑîēîƥĿūŠƙȡ�ƎîƑĲūĿƙ�ĿƑƑěǄĚƑƙĿċŕĚƙȡ�ēɄƭŠĚ�ƙƭƑȹĲƑěƐƭĚŠƥîƥĿūŠȡ�ŠūƥîŞŞĚŠƥ�Ƞ

 6 gĚ� ƎĿěƥĿŠĚŞĚŠƥ� Ěƥ� ŕî� ČƑěîƥĿūŠ� ēĚ� ƥƑîČĚƙ� ĺūƑƙ� ēĚ� ƙĚŠƥĿĚƑƙ� ċîŕĿƙěƙȡ� ĚŠƥƑîŃŠîŠƥ� ŕɄěƑūƙĿūŠ� ēĚƙ�
ƥĚƑƑîĿŠƙȡ�Ěƥ�ƎîƑĲūĿƙ�ŕî�ēĿƙƎîƑĿƥĿūŠ�ēɄĚƙƎĩČĚƙ�ǄěĳěƥîŕĚƙ�ƑĚŞîƑƐƭîċŕĚƙȡ

 6 gĚ� ēěƑîŠĳĚŞĚŠƥ� ēĚ� ŕî� ĲîƭŠĚ� ŠūƥîŞŞĚŠƥ� ČĚŕŕĚƙ� ēĚƙ�ŞĿŕĿĚƭǊ� ƙƎěČĿǛƐƭĚƙȡ� ĲƑîĳĿŕĚƙ� ȳĲîŕîĿƙĚƙȡ�
ěċūƭŕĿƙȡ�ĳƑūƥƥĚƙȦȦȦȴ

 6 Les dégradations des milieux aquatiques par la circulation dans les cours d’eau.

gĚƙ�ƙūƭƑČĚƙ�ēĚ�ŠƭĿƙîŠČĚƙ�ŕĿěĚƙ�ā�ŕî�ƙƭƑȹĲƑěƐƭĚŠƥîƥĿūŠ�ƙūŠƥ�ŞƭŕƥĿƎŕĚƙ�ȳƑîŠēūŠŠěĚȡ�×¹¹ȡ�ĚƙČîŕîēĚȡ�
ƙƎěŕěūŕūĳĿĚȡ� Şūƥūƙȡ� ƐƭîēȡȢȴ� Ěƥ� ČĚ� ƙūŠƥ� ĚƙƙĚŠƥĿĚŕŕĚŞĚŠƥ� ŕĚƙ� ŞîƙƙĿĲƙ� ƎěƑĿȹƭƑċîĿŠƙ� ƐƭĿ� ǋ� ƙūŠƥ�
ČūŠĲƑūŠƥěƙȦ�gî�ŠūƥūƑĿěƥě�ēĚ�ČĚƑƥîĿŠƙ�ŞîƙƙĿĲƙ�îČČĚŠƥƭĚ�ěĳîŕĚŞĚŠƥ�ČĚ�ƎĺěŠūŞĩŠĚȦ��ĿŠƙĿȡ�ēîŠƙ�ŕĚ�¡îƑČ�
sîƥĿūŠîŕ�ēĚƙ� îŕîŠƐƭĚƙȡ�ūƴ�ŕĚ�ƎƑūċŕĩŞĚ�îƥƥĚĿŠƥ�ƙūŠ�ƎîƑūǊǋƙŞĚȡ�ƭŠĚ�ƙƥƑîƥěĳĿĚ�ēĚ�ȩēěŞîƑŒĚƥĿŠĳȩ�î�
ěƥě�ŞĿƙĚ�ĚŠ�ƎŕîČĚ�ĚŠ�ǨǦǨǧȡ�îǛŠ�ēĚ�ŕƭƥƥĚƑ�ČūŠƥƑĚ�ČĚƥƥĚ�ƙƭƑĲƑěƐƭĚŠƥîƥĿūŠȦ�gɄĿēěĚ�Ěƙƥ�ēɄĚĲĲîČĚƑ�ŕɄĿŞîĳĚ�
ĿēǋŕŕĿƐƭĚ�ƎūƭƑ� ŕî� ƑĚŞƎŕîČĚƑ�ƎîƑ�ƭŠĚ� ĿŠĲūƑŞîƥĿūŠ�îĲǛČĺîŠƥ� ŕî� ƑěîŕĿƥě� ȳƎîƑ�ĚǊĚŞƎŕĚ� Ƞ� ȼ�Ěîƭ� ĲƑūĿēĚȡ�
îČČĩƙ�ēĿĲǛČĿŕĚ�Ƚȡ� ĿŞîĳĚ�ēĚ�ƎŕîĳĚ�ċūŠēěĚȡȢȴȦ�/Š�ĲěǄƑĿĚƑ�ǨǦǨǧȡ�ƭŠ�ƙČĺěŞî�ēĚƙ�ƙƎūƑƥƙ�Ěƥ� ŕūĿƙĿƑƙ�ēĚ�
ŠîƥƭƑĚ�Ěƙƥ�îēūƎƥěȡ�ƑěēĿĳě�ƎîƑ�ŕĚ�¡îƑČ�Ěƥ�ƙĚƙ�ƎîƑƥĚŠîĿƑĚƙȡ�îǛŠ�ēȪĚŠČîēƑĚƑ�ŕĚƙ�ƎƑîƥĿƐƭĚƙ�ēĚ�ŕūĿƙĿƑƙ�Ěƥ�
sportives dans le respect des milieux et des habitas naturels. 

'Þs�qT£À/¬ • FACTEURS D'ÉVOLUTION 
Activités de pleine nature 
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ENJEUX PAYSAGERS 
Ce qui est en jeu 

+ GAINS - PERTES

FA
CT

EU
R

S 
D

'É
V

O
LU

TI
O

N

IN
CE

N
D

IE
S

Souvent, après un incendie, enrichissement de 
la biodiversité

Perte de biodiversité des milieux particuliers 
(forêt mature, milieux ouverts) ou en cas 
d’incendie très violent. 

Perte de la qualité paysagère, érosion des sols.
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Opportunité de préservation par l'information 
et la gestion nécessaire

Dégradations des milieux et habitats naturels 
par surfréquentation

U
R

B
A

N
IS

A
TI

O
N Consommation de surfaces. 

Expositions aux risques : incendie, prédation 
par les animaux domestiques, dérangement 
(présence humaine, bruit...), dispersion 
d'espèces envahissantes, déchets...
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Selon mode d'exploitation :

Régénération 

Ouverture des milieux favorable à la 
biodiversité et à l'accueil d'espèces

Développement maîtrisé de la végétation en 
sous-bois et limitation du risque d'incendies.

Selon mode d'exploitation :

Dégradation

Disparition d'habitats naturels

Dérangement de la faune

– La valeur paysagère : 
Elle est élevée. Les espaces forestiers offrent un cadre de vie 
de qualité. L'environnement forestier est souvent synonyme de 
bien-vivre et bien habiter. Il peut être un argument pour valoriser 
ŕȪîƥƥƑîČƥĿǄĿƥě� ēȪƭŠ� ŕĿĚƭȡ� ēȪƭŠĚ� ČūŞŞƭŠĚȦ� gĚƙ� ĚƙƎîČĚƙ� ĲūƑĚƙƥĿĚƑƙ�
ēîŠƙ�ŕĚ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥ�ēĚƙ��ūƭČĺĚƙȹēƭȹ¤ĺŮŠĚ�îƎƎîƑƥĿĚŠŠĚŠƥ�îƭǊ�
paysages du quotidien de tous. 

– La valeur économique : 
Elle est élevée. L'économie que portent les espaces forestiers est 
à la fois touristique et industrielle. Les espaces forestiers sont des 
lieux récréatifs appréciés d'un grand nombre. Ils sont le support 
ēĚ�ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�ƥūƭƑĿƙƥĿƐƭĚȦ���ČĚŕîȡ�Ŀŕ�Ĳîƭƥ�îŏūƭƥĚƑ�ŕî�ƑĚƙƙūƭƑČĚ�
naturelle du bois qui fournit à plusieurs activités industrielles la 
ŞîƥĿĩƑĚ�ƎƑĚŞĿĩƑĚ�Ƞ�ěŠĚƑĳĿĚȡ�Ǝ÷ƥĚ�ā�ƎîƎĿĚƑ�Ěƥ�ČūŠƙƥƑƭČƥĿūŠȦ

– La valeur écologique : 
/ŕŕĚ�Ěƙƥ�ĳěŠěƑîŕĚŞĚŠƥ�ŞūēěƑěĚȦ�/Š�ĚĲĲĚƥȡ�ƭŠĚ�ĳƑîŠēĚ�ŞîŏūƑĿƥě�ēĚƙ�
forêts sont des pinèdes à pins d'Alep dont la richesse écologique 
Ěƙƥ�ĲîĿċŕĚȦ�'îŠƙ�ČĚƑƥîĿŠƙ�Čîƙȡ�ŕî�ǄîŕĚƭƑ�ěČūŕūĳĿƐƭĚ�ƎĚƭƥ�ƥūƭƥĚĲūĿƙ�
ğƥƑĚ�Ǝŕƭƙ�ěŕĚǄěĚ� Ƞ� ĲūƑğƥ�ŞîƥƭƑĚȡ�ČūƭǄĚƑƥ� ĲūƑĚƙƥĿĚƑ�ȩĚŠ�ŞūƙîŅƐƭĚȩ�
îǄĚČ�ēĚƙ�ŞĿŕĿĚƭǊ�ūƭǄĚƑƥƙȡ�ƑĿƎĿƙǋŕǄĚȢ

L'enjeu est une notion qui établit les gains et les risques potentiels, d'un point de vue littéral "ce qui 
est en jeu". Il s'agit de déterminer la valeur et la qualité de ce qui est en jeu. La valeur des espaces 
forestiers est à la fois paysagère, économique et écologique. 
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Les forêts mixtes

OBJECTIFS &  
leviers d'actions

L'environnement boisé synonyme d'un cadre de vie de qualité

La pinède comme cadre à l'urbanisationLes pinèdes de pins d'Alep

– Les objectifs
Gérer ēĚ�ĲîďūŠ�ēƭƑîċŕĚ�ŕĚƙ�ĲūƑğƥƙ�Ƞ�ƎŕîŠĿǛĚƑ�ŕĚƙ�ČūƭƎĚƙ�Ěƥ�ŞîĿŠƥĚŠĿƑ�
des lisières pour éviter l'impact visuel des coupes. Éviter autant 
que possible les coupes rases. Accompagner les propriétaires 
dans la rédaction de plans de gestion. 

Maîtriser la fréquentation des espaces forestiers : informer et 
ĳƭĿēĚƑȦ�TŠĲūƑŞĚƑ�ƙƭƑ�ŕĚƙ�ŞĿŕĿĚƭǊȡ�ŕĚƭƑƙ�ƑĿČĺĚƙƙĚƙ�Ěƥ�ŕĚƭƑƙ�ĲƑîĳĿŕĿƥěƙ�
et guider pour éviter la dégradation des milieux par des parcours 
"sauvages". 

Valoriser et poursuivre les travaux effectués dans les espaces 
ĳěƑěƙ�ƥĚŕƙ�ƐƭĚ�ŕĚƙ�¡îƑČƙ�Ěƥ�'ūŞîĿŠĚƙ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥîƭǊȡ�ŕĚƙ�ĲūƑğƥƙ�
domaniales.

Accompagner les campagnes de replantation : choix d'espèces 
en proscrivant des espèces exogènes au site et privilégiant des 
plantations aléatoires et non linéaires. 

Limiter ŕĚ�ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�ēĚ�ŠūƭǄĚŕŕĚƙ�ǕūŠĚƙ�ēȪĺîċĿƥîƥ�ƙūƭƙ�ĲūƑğƥ�
îǛŠ�ēĚ�ƑěēƭĿƑĚ�ŕȪĚĲĲĚƥ�ēĚ�ŞĿƥîĳĚ�ēĚƙ�ǄĚƑƙîŠƥƙ�ċūĿƙěƙ�Ěƥ�ƎƑūƥěĳĚƑ�
les personnes et les biens du risque incendie. 

– Les leviers d'actions
 6  ĺîƑƥĚƙ�GūƑĚƙƥĿĩƑĚƙ�ēĚ�¹ĚƑƑĿƥūĿƑĚȡ

 6 Plans de Paysage

 6 'ūČƭŞĚŠƥƙ�ēĚ�ƎŕîŠĿǛČîƥĿūŠ�ƭƑċîĿŠĚ�Ƞ�¡ŕîŠ�gūČîŕ�ēȪÀƑċîŠĿƙŞĚȡ�
Schéma de Cohérence Territorial...

 6 ~ƭƥĿŕƙ� ƑěĳŕĚŞĚŠƥîĿƑĚƙ� Ƞ� ČŕîƙƙĚŞĚŠƥƙ� ēĚ� ƙĿƥĚƙȡ� ŕĚƙ� /ƙƎîČĚƙ�
�ūĿƙěƙ�  ŕîƙƙěƙȡ� ƎěƑĿŞĩƥƑĚ� ēĚ� ƎƑěĚŞƎƥĿūŠ� ēƭ� 'ěƎîƑƥĚŞĚŠƥ�
pour les Espaces Naturels Sensibles...

 6 'ūČƭŞĚŠƥƙ�ēĚ�ĳĚƙƥĿūŠ�ēƭƑîċŕĚ�ēĚƙ� ĲūƑğƥƙ� Ƞ�¡ŕîŠ�¬ĿŞƎŕĚ�ēĚ�
HĚƙƥĿūŠȡ� ūēĚ�ēĚƙ��ūŠŠĚƙ�¡ƑîƥĿƐƭĚƙ�¬ǋŕǄĿČūŕĚƙȡ�¤ĩĳŕĚŞĚŠƥ�
¹ǋƎĚ�ēĚ�HĚƙƥĿūŠȦ�gîċĚŕƙ�ēĚ�ĳĚƙƥĿūŠ�ēƭƑîċŕĚ�ēĚƙ�ĲūƑğƥƙ�Ƞ�¡/G ȡ�
FSC.

 6 qîŠƭĚŕƙ�ƎîǋƙîĳĚƑƙ�ēĚ�ŕî�ĳĚƙƥĿūŠ�ĲūƑĚƙƥĿĩƑĚ�ěŕîċūƑěƙ�ƎîƑ�ŕĚƙ�
Parcs Naturels Régionaux
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