Relance de la Subériculture sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Fayence

Compte rendu Septembre 2018
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1. Contexte de la Convention
En 2014, la Communauté de Communes du Pays de Fayence a défini une Stratégie Locale de
Développement Forestier (SLDF) sur son territoire, de façon concertée entre les différents acteurs de
la forêt présents localement. 2 233 ha de suberaies en manque de valorisation ont été identifiés.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie, la CdC du Pays de Fayence a passé une convention
d’un an avec l’ASL Suberaie Varoise afin d’apporter son expertise en matière de sylviculture et de
valorisation du Chêne-liège.
L’objectif est de prévoir des interventions ciblées et partagées de l’ASL Suberaie Varoise sur le Pays
de Fayence en vue de relancer les actions de gestion, rénovation et valorisation des suberaies du
territoire.
Chloé Monta, Ingénieure Animatrice de l’ASL Suberaie Varoise, est également Correspondant
Observateur au Département Santé des Forêts pour la surveillance et le suivi de l’état sanitaire des
forêts du massif des Maures et de l’Estérel. Elle peut apporter son expertise pour proposer des
interventions ciblées en fonction des risques identifiés sur le territoire.

Actions

Réaliser une démonstration de
levée de liège

Temps
prévu

2 jours

5 jours

Réaliser des diagnostics
forestiers chez les propriétaires
de suberaies

5 jours

Monter un programme de
levée de liège femelle pour
2018

Temps
consacré

30 personnes présentes

Relancer les levées de liège
dans la forêt communale de
Bagnols en forêts

Monter un programme de
rénovation de suberaies avec
recherche de financements

Résultat

Prospection, communication, courriers
d’invitation
Analyse des documents et archives,
prospections
Cartographie, proposition de travaux et
de levée de liège
Prospection, animation foncière,
diagnostics forestiers

2,5 jours

6 jours

5 jours

Évaluation des travaux et de leur
surface
4 jours

Le regroupement des propriétaires et
établissement des devis reste à
finaliser cet automne

2 jours

Estimation des surfaces et volumes à
lever
4 jours

Le regroupement des propriétaires et
établissement des devis reste à
finaliser cet automne

20 jours

1 jour

16,5 jours
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2. Démonstration de levée de Liège
Le 6 Juillet dernier, une
démonstration de levée de liège a
été organisée sur la commune de
Bagnols-en-forêt.
À
cette
occasion, élus, professionnels,
partenaires et propriétaires privés
étaient conviés à cet évènement
(70 courriers envoyés). Des
propriétaires
de
suberaies
identifiés en Pays de Fayence ont
reçu des convocations afin
d’établir un premier contact pour
les sensibiliser à la valorisation
forestière. 30 personnes se sont
présentées à cette matinée
(finalement peu de propriétaire).
Le but était de communiquer sur la stratégie locale de développement forestier mise en place par la
CdC du Pays de Fayence, de présenter les actions de l’ASL Suberaie Varoise, et de discuter sur
l’historique et la valorisation patrimoniale des forêts méditerranéennes. Une démonstration de levée de
liège a été réalisée en fin de matinée par Fabien Tamboloni.
Un journaliste de Var Matin a couvert l’évènement. Un article est paru dans le journal du 8 juillet sur
la relance des levées de liège en Pays de Fayence.
LE PAYS DE FAYENCE VEUT RELANCER LA PRODUCTION DU LIÈGE
La Communauté de communes souhaite redynamiser l'extraction du liège qui hier
représentait une activité importante dans le département.
Avec neuf communes et 40.120 hectares de superficie, le territoire de la communauté de communes du Pays de Fayence

est occupé à 87% par des espaces naturels, agricoles, pastoraux ou forestiers.
Une stratégie locale de développement forestier (SLDF) a été mise en œuvre afin d’assurer la
gestion durable de la ressource forestière et de proposer des actions de gestion sylvicole. Forêt
qui représente près de 25000 ha, soit 74 % de la surface du territoire.
En 2016, les propriétaires fonciers bagnolais ont été invités à deux conférences, l’une portant sur
la gestion des suberaies et les débouchés du liège, et l’autre sur la mycosylviculture.
Expérience et dextérité
Fabien Tamboloni, membre de l’ASL (Association syndicale libre de gestion forestière de la
suberaie varoise), conventionnée par la CCPF, vient de procéder à une intéressante levée (1) de
l’écorce extraite du chêne-liège, qui a la faculté unique de se régénérer. Cette récolte se fait donc
sans couper l’arbre et sans lui porter atteinte. Un travail d’expérience qui exige beaucoup de
dextérité pour ne pas le blesser l’arbre.
Il est exécuté en cinq étapes: ouvrir, séparer, découper, extraire puis enlever le "liège de pieds".
La transformation de ce liège a fait travailler plus de 2.000 personnes dans environ 150
bouchonneries jusque dans les années 60.
Aujourd’hui, les forêts de chêne-liège varoises (suberaies) sont les plus importantes de France et
elles représentent un enjeu fort.
Une remise en production permettrait la relance d’une filière économique du liège.
(1). En présence de C. Monta directrice de l’ASL, C. Mimran de l’ASL, Ch. Louis, conseiller CCPF, J.-C. Gal, du
service agriculture-forêt de la CCPF, O. Cleuziou, délégué bagnolais aux communes forestières, J. Giusti, adjoint
bagnolais, E. Cornu-Jannin, présidente de l’écomusée de Fayence et des représentants de l’ONF...
J-J.D, le 8 juillet 2018
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3. Relance de la Subériculture en Pays de Fayence
Bien qu’étant dédiée normalement à la forêt privée, l’ASL Suberaie Varoise a développé depuis plus
de 25 ans une expertise spécifique au Chêne-liège et à ses problématiques associées de sylviculture, de
santé et de développement économique. Aussi, la demande de la CdC du Pays de Fayence était de
traiter en priorité l’ensemble des suberaies de la commune de Bagnols (dont la forêt est communale à
80%). Pour cela, l’ASL a travaillé en relation étroite avec la commune (Olivier Cleuziou, élu
municipal en charge de la forêt), avec l’ONF (André Frey, agent local) et le CRPF (Quentin
Vanneste).
Les cartes suivantes sont issues de la base de données IFN V2 qui cartographie par photointerprétation les espaces forestiers.

Les suberaies sont essentiellement regroupées autour du massif de l’Esterel au sud du périmètre du
pays de Fayence. D’après les zonages IFN V2, elles représentent 2 990 ha (1 760 ha de suberaies
5

claires, 477 ha de suberaies denses, et 753 ha de suberaies en mélange). Ces forêts sont quasiment
exclusivement situées en forêt privée, à l’exception de la commune de Bagnols en forêt qui se
compose de 80% de forêt communale.
Parcourir ces presque 3 000 ha de suberaies représente une charge de travail qui ne peut pas être
assurée dans le temps imparti à cette étude. Nous avons choisi de prioriser nos recherches selon
certains critères :






Nous avons parcouru la totalité des suberaies de Bagnols-en-Forêt puisque une demande
spécifique portait sur l’analyse de ce territoire.
Hors Bagnols, l’analyse est limitée aux forêts privées.
La SLDF du Pays de Fayence a défini des zonages à enjeux spécifiques sur la lutte contre les
incendies liés à la multifonctionnalité de la forêt. Nous avons porté attention à ces zones afin de
coupler les actions proposées aux enjeux définis par la SLDF. Deux enjeux ont retenus notre
attention (cf carte ci-dessous) :
o Enjeux pastoraux et DFCI : quelques soient les peuplements concernés, ces zones sont
propices à une action pastorale pour entretenir les coupures DFCI.
o Enjeux subéricoles et DFCI : les suberaies peuvent profiter de l’entretien DFCI pour diriger
une action favorable à leur maintien.
Pour le reste des suberaies, nous avons orienté nos recherches sur les peuplements accessibles,
exposés au nord, avec une faible pente.

La carte ci-dessous représente le croisement de la carte des peuplements avec les enjeux retenus.
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3.1.

Relance des levées de liège en forêt communale de Bagnols-en-forêt

3.1.1. Historique des interventions
Nous avons pu accéder à des documents présentant l’historique des levées et travaux en forêt
communale de Bagnols-en-Forêt dans les bureaux de l’ONF de Saint Raphaël. Bien que des relevés
précis de tonnage et de localisation aient été conservés, leur méthode de classification ancienne ne
nous a pas permis d’établir un bilan précis de l’historique des interventions.
Les plus vieux relevés remontent à 1943. La forêt était classée en 4 différentes divisons et les levées
étaient organisées comme suit : année N division 1, année N+1 division 2, année N+2 division 3, et
année N+3 division 4. Ainsi, des cycles d’intervention tous les 4 ans par division permettait
d’intervenir sur un peuplement sans toutefois prélever la totalité du liège présent. Cette méthode
permet, en cas de problème (sécheresse, maladies, ou incendies), de préserver les peuplements d’un
dépérissement de la totalité des individus affaiblis par les levées, et d’avoir des revenus réguliers.
De 1943 à 1998, les relevés attestent que 975 tonnes de liège (toute qualité confondue) ont été
exploitées en forêt communale de Bagnols-en-Forêt. À l’époque, la filière liège était suffisamment
dynamique pour que des levées de liège mâle et brûlé soit régulièrement organisées afin de maintenir
un niveau de production optimum.
Depuis 1993, l’état sanitaire des Chênes liège dans le massif des Maures et de l’Esterel est devenu très
inquiétant. Les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes, les suberaies vieillissent, les
incendies sont plus intenses. Les levées ont dû être suspendues suite aux attaques de Platypus
cylindrus sur les suberaies devenues plus sensibles aux parasites. À partir de 2008, les bonnes
pluviosités annuelles ont donné lieu à une diminution des attaques des ravageurs, et un retour des
suberaies à un état sanitaire correct. Suite aux recommandations de Louis Amandier, expert Chêneliège au CRPF aujourd’hui retraité, les campagnes de levée de liège ont peu à peu repris dans les
Maures et de l’Esterel.
Le marché du liège connaît une nouvelle impulsion. Toutefois, les suberaies varoises sont
vieillissantes, et le renouvellement de ces peuplements passant par des travaux coûteux est difficile à
mettre en place pour répondre à moyen et long terme à cette nouvelle demande.

3.1.2. Identification des zones d’interventions
Tout d’abord il est important de noter que le centre d’enfouissement des déchets géré par le Smiddev
(Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est-Var) situé au sud-est de la commune programme
un agrandissement de la zone. Il apparaît sur la carte ci-dessous l’emprise de ces travaux. Des mesures
de compensation environnementale sont en cours d’élaboration. Environ 250 ha de forêt,
majoritairement des suberaies, feront l’objet d’un suivi environnemental par l’ONF. Les travaux de
compensation porteront sur :





Une mise en place d’îlots de sénescence dans les peuplements de Chênes lièges. Les zones
identifiées verront leur peuplement exemptées de toute intervention sylvicole et seront laissées
en maturation.
Ouverture du maquis et entretien par pâturage pour créer et maintenir une mosaïque paysagère
optimum pour de nombreuses espèces dont la Tortue d’Hermann.
Évaluation environnementale des ruisseaux temporaires
D’autres plans de sauvegarde sont entamés comme la préservation de la Canche de Provence.

Avec la collaboration de Quentin Vanneste du CRPF et de l’agent ONF local André Frey, nous avons
parcouru via les réseaux DFCI le massif des bois de Bagnols situés à l’est de la commune. Nous
constatons que les suberaies identifiées sont globalement dans un état sanitaire inquiétant :
8

-

Individus avec un fort pourcentage de défoliation (mauvaise station, pente) surtout en adret.
Concurrence du maquis et des autres essences plus dynamiques qui contraignent la
régénération.
Régénération difficile suite au passage de l’incendie de 2003.

Bagnols-en-Forêt (967 ha de suberaie):

N°
travaux

N° parcelle
(si privée)

Peuplement

Travaux potentiels

9

Surface
(ha)

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège brûlé, mise en défens de la
régénération

1,25

Suberaie en
mélange avec
Châtaignier

Éclaircie d’amélioration et levée de liège
femelle

1,74

3

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège femelle (quelques individus),
mise en défens de la régénération. Petite
coupe possible d’Arbousiers pour bois de
chauffage ou bois d’art (tournage, sculpture)

0,69

4

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège (quelques individus)

1,89

1

2

C814, C815,
C816, C817,
C818, C489

5
6
7
8

7,23
Suberaie claire
sur un pare-feu
(post incendie)
Vieux
peuplement
dépérissant

0,82
Mise en défens de la régénération

0,53
0,44

9

1,94
Surface totale

16,53

Les bandes DFCI sont régulièrement débroussaillées. De manière générale, la régénération sur ces
zones est compromise dans la mesure où aucune précaution n’est prise pour identifier, signaler, et
protéger la régénération du Chêne-liège. Ainsi, la mise en défens des régénérations est à préconiser sur
l’ensemble des bandes de sécurité DFCI du territoire.
Sur la partie nord (N° travaux 1 à 4), les suberaies peuvent faire l’objet d’interventions d’améliorations
sylvicoles. Quelques poches de Chêne-liège présentent des bonnes caractéristiques pour réaliser une
levée de liège femelle. La quantité de liège exploitable ne justifie pas une campagne de levée sur cette
seule zone.
Le reste du massif porte les stigmates du passage de l’incendie de 2003. Les stations médiocres ne
permettent pas de programmer des interventions pertinentes de réhabilitation. La libre évolution de la
dynamique forestière est la seule préconisation menant à une reconquête lente de la suberaie.
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Id
travaux
10

N° parcelle
(si privée)

Peuplement

Travaux potentiels

Surface
(ha)

Suberaie Dense

Versant adret sec, préserver les résineux
en sur-étage pour maintenir une
ambiance forestière fraîche

3,09

Suberaie sèche, préserver les résineux
en sur-étage

1,34

Levée de liège (quelques individus),
mise en défens de la régénération

0,16

Débroussaillement dirigé en faveur de la
régénération de Chêne-liège déjà
installée

1,30

11
Suberaie claire sur un
pare-feu
12

13

Suberaie en mélange
avec Pins

11

14

Débroussaillement dirigé en faveur de la
régénération de Chêne-liège déjà
installée. Liège femelle à lever dans 10
ans

1,02

15

Débroussaillement dirigé en faveur de la
régénération de Chêne-liège déjà
installée

0,63

Suberaie sèche, préserver les résineux
en sur-étage.

5,77

Suberaie en mélange
avec Pins
16

17

Débroussaillement dirigé en faveur de la
régénération de Chênes liège
dynamique.

1,95

Enrichissement par plantation
Surface totale

15,26

Le long de la piste de Petit Roc (N° 12 à 15), l’exposition nord et la présence en sur étage de résineux
apporte une ambiance forestière fraîche propice au maintien d’une suberaie saine. La forte pente sur ce
secteur limite cependant l’accès et les possibilités d’interventions mécaniques. La régénération est
dynamique et il convient d’apporter un soin tout particulier au maintien des jeunes individus pour
assurer le rajeunissement du peuplement. Quelques Chênes lièges peuvent faire l’objet d’une
campagne de levée (associée à d’autres zones), et les jeunes individus pourront être démasclés lorsque
leur diamètre atteindra 20 cm (environ 30 ans) pour une mise en production future.
Sur la partie exposée sud de la piste du Petit Roc (N° 10 à 12 et 16), les stations en adret entraînent des
profils de suberaies plus sèches, bien que leur état sanitaire reste correct. Les suberaies bénéficient du
couvert partiel des Pins maritimes, leur apportant ombrage et humidité. L’avenir de ces suberaies est
conditionné par la présence de ce sur-étage, il est déconseillé d’y exploiter les Pins.
Une zone plane (N° 17), à l’est de Bagnols est un des rares secteurs de plaine boisé. Une suberaie
claire est installée avec une régénération d’avenir acquise. On peut ici concentrer les efforts de relance
de la subériculture par des débroussaillements dirigés en faveur de la régénération, et réaliser des
tailles de formation. Les vieux sujets dépérissant peuvent être recépés afin de stimuler la régénération
et de rajeunir le peuplement.
Au sud-ouest de la commune, les abords de la D47 sont régulièrement exploités pour la production de
liège. Les recettes de ces travaux peuvent être réinvesties dans l’amélioration de suberaie de la
commune (débroussaillement, éclaircies, démasclage).

3.1.3. Synthèse du potentiel subéricole de Bagnols-en-Forêt
De manière générale, l’état des suberaies est très dégradé pour plusieurs raisons :
- Les sècheresses répétées participent au dépérissement des peuplements, particulièrement sur les
versants exposés sud,
- Les passages des incendies de 2003 et 2009 diminuent la fertilité des stations,
- Les différents parasites, notamment le Platypus cylindrus, ont entrainés des problèmes
sanitaires suite à l’exploitation du liège,
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La désertification et l’arrêt des activités liées à la forêt entraînent un abandon de ces milieux qui
deviennent plus vulnérables (incendie et uniformisation des peuplements).

Dans les versants secs, pentus, ou incendiés, l’évolution naturelle est préconisée puisqu’aucune
intervention ne peut être économiquement justifiée. Un sur-étage de résineux améliore l’état sanitaire
et la résilience de ces peuplements.
Le long des pistes DFCI, des mesures systématiques de mise en défens de la régénération avant les
interventions de débroussaillage doivent être mise en place. Les mises aux normes DFCI
(débroussaillement et espacement des houppiers) entraînent un vieillissement du peuplement et une
perte de l’ambiance forestière humide. Un traitement de ces bandes par îlots permettrait de rajeunir ces
zones par bouquets, tout en conservant leur effet de coupure incendie.
La piste des Magail à l’est de Bagnols-en-forêt est régulièrement pâturée par Henri Firn. Une nouvelle
convention de pâturage devrait être proposée pour prendre en compte ces nouvelles recommandations.
Les suberaies en bon état de conservation (en ubac ou plaine), sont à cibler pour rajeunir les suberaies
et les préparer à une future production de liège (taille de formation et démasclage). En plaine, les
espaces mécanisables peuvent devenir un lieu d’expérimentation de rénovation des suberaies
(recépage, plantation et semis) pour affiner notre connaissance sur la rénovation de ces peuplements
face au changement climatique.
La relance de la subériculture en forêt communale de Bagnols-en-Forêt implique une gestion concertée
entre la Commune, l’ONF et l’ASL Suberaie Varoise. Nous avons pu consulter les archives des
documents d’aménagement de la forêt communale de Bagnols en forêt (le 14/12/17). André Frey,
agent local de l’ONF et Quentin Vanneste du CRPF nous ont accompagnés pour nous faire partager
leur connaissance du territoire (11/01/18). Enfin, nous nous sommes concertés avec Monsieur Frey
pour vérifier la cohérence de nos propositions avec leurs projets de gestion en forêt communale.
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3.2.

Diagnostic forestier chez les propriétaires privés

3.2.1. Identification des zones d’intervention
Trois jours de terrain ont été nécessaires pour établir un diagnostic des suberaies du territoire. Nous
avons été assistés par Quentin Vanneste, technicien CRPF, qui nous a accompagnés dans des suberaies
identifiées appartenant à des propriétaires privés soumis à un Plan Simple de Gestion.

Tanneron (693 ha de suberaies):

Id
travaux

N° parcelle

Peuplement

Travaux potentiels

14

Surface
(ha)

1

L88

Suberaie claire
avec maquis haut

Liège exploitable, quelques gros individus

0,36

2

L25, L27

Suberaie claire
avec maquis haut
(ancien pare-feu)

Démasclage et débroussaillement (bois de
chauffage)

1,68

3

L34, L49,
L47, L45

Suberaie en
mélange

Démasclage et débroussaillement. Taille
de formation pour les jeunes Chênes

1,24

4

L114,
L113

Suberaie en
mélange

Liège à démascler et débroussaillement

1,01

5

L63

Futaie de Pins
maritimes

Éclaircie d’amélioration de Pins.
Prélèvement de 1/3 des tiges (environ 60
t/ha)

1,84

Surface totale

6,13

La majorité des suberaies de la communes sont inaccessibles et sur forte pente. Ces peuplements sont
mélangés avec du Pin maritime et du Chêne pubescent. La dynamique forestière tend à la disparition
des Chênes lièges, concurrencés par les autres essences.
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Montauroux (492 ha de suberaie):

Id
travaux

N° parcelle

Peuplement

Travaux potentiels

Surface
(ha)

1

E177, E178,
E179, E180,
E188

Pins maritimes
(H=14m,
diam=15cm)

Éclaircie d’amélioration.
Prélèvement de 1/3 des tiges (environ
50 t/ha)

1,38

2

F37, F38, F42,
F43, F44, E70,
E95, E96

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège femelle

F44, E70

Suberaie claire
sur un pare-feu

3

6,75

Entretien pare-feu par pâturage
Levée de liège femelle
Entretien pare-feu par pâturage
16

0,90

4

F47, F45

Levée de liège femelle

Suberaie dense
sur un pare-feu

Entretien pare-feu par pâturage
Surface totale

1,01
10,04

Les suberaies situées au sud de la commune sont dans un état sanitaire médiocre (forte pense et
exposées sud). Aucune intervention ne peut être réalisée sur cette zone. L’entretien par pâturage du
pare-feu est recommandé. Toutefois, une mise en défens des régénérations de chênes est conseillée
pour assurer l’avenir de ces peuplements.

Saint-Paul-en-Forêt (433 ha de suberaie) :

Id
travaux

N° parcelle

Peuplement

Travaux potentiels

Surface (ha)

1

C37, C40

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège femelle et démasclage
(PSG ok)

10,16

17

2

C19, C44

Suberaie claire

Rénovation suberaie par éclaircie et
débroussaillement pour stimuler la
régénération

20,91

Surface totale

31,07

Les suberaies à l’ouest de la commune sont très sèches. Cette forêt domaniale est située sur le
périmètre N2000 et pourrait faire l’objet de travaux subventionnés pour la remise en état des suberaies
dégradées.
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Caillan (283 ha de suberaies) :

Id
travaux

N° parcelle

Peuplement

Travaux potentiels

Surface
(ha)

1

M215, M213,
M214

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège

1,33

2

M13, M14,
M15, M16,
M22

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège et démasclage des
jeunes individus

3,47

19

3

M238, M241,
M243, M244,
M246, M247,
M253; M263

Suberaie claire
sur un pare-feu

Levée de liège (2021) et démasclage
des jeunes individus

2,29

4

M254, M259,
M261

Suberaie dense
sur un pare-feu

Démasclage, et mise en défens de la
régénération

1,50

Surface totale

8,59
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Tourettes (138 ha de suberaie) :

Id
travaux

N° parcelle

Peuplement

Travaux

21

Surface (ha)

1

H161, H163,
H187, H186,
H165

Suberaie
claire sur un
pare-feu

Levée de liège femelle et démasclage
(PSG ok)

0,75

Le manque de dessertes du massif dans ce secteur rend les suberaies de Tourettes difficilement
accessibles.

3.2.2. Synthèse de l’analyse des suberaies privées du Pays de Fayence
Globalement, les secteurs correspondants à des propriétés soumises à PSG ne disposent pas de
suberaies vigoureuses. Il serait judicieux d’approfondir l’analyse de leur propriété pour élargir les
propositions de travaux sylvicoles à la rénovation de leurs suberaies.
Des surfaces intéressantes de suberaies pouvant faire l’objet de levée de liège femelle ont été
identifiées sur Montauroux. Cinq propriétaires étant concernés, une campagne d’animation foncière est
prévue sur cette zone. Un réel potentiel de débroussaillement par pâturage apporte un argument
supplémentaire pour réaliser ces travaux couplés avec des mises aux normes DFCI. Jean-Pierre
Thimoleon et Aurélie Abondance sont les éleveurs conventionnés pour pâturer sur cette zone. Ils
seront contactés cet automne quand la saison d’alpage sera terminée.
Au même titre que pour la commune de Bagnols-en-Forêt, le débroussaillement des pare-feux doit
préserver les régénérations des Chênes lièges pour assurer le renouvellement des peuplements sur ces
zones sensibles.
Les propriétaires de ces zones repérées ont été approchés par courrier les invitant à la journée de
démonstration de levée de liège. Suite à ce premier contact qui ne nous a pas permis de les rencontrer,
nous allons réitérer la démarche en précisant les interventions à réaliser spécifiquement chez chacun
d’eux.
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3.3.

Bilan technique et propositions

3.3.1. Les types d’interventions
Levée de liège mâle ou brûlé : elle n’est réalisée que si les conditions stationnelles et l’état sanitaire
des chênes sont satisfaisants. Cette intervention est un coût pour le propriétaire. Les produits étant
invendables, ils sont déposés sur place. C’est un investissement sur le long terme, car il permettra de
générer des recettes lors des prochaines levées de liège femelle (rotation tous les 12 à 15 ans).
La levée de liège mâle ou brûlé n’est pas rentable suivant l’âge des peuplements. Au-delà de 100 ans,
l’âge de l’arbre est trop avancé pour espérer avoir un retour sur investissement sur les levées suivantes.
Levée de liège femelle : elle n’est réalisée que si les conditions stationnelles et l’état sanitaire des
chênes sont satisfaisantes. Les conditions d’accès à la parcelle, sa pente, et la densité du sous-étage
déterminent les recettes pour le propriétaire.
Bois de chauffage Arbousier : selon sa densité dans le maquis, il peut être vendu pour ses très bonnes
capacités calorifiques, à des artistes sculpteurs (joli grain), ou bien être préserver comme feuillu
précieux.
Mise en défens régénération : ne peut pas être mis en place lors d’un débroussaillement mécanique. Si
le débroussaillement est manuel, un simple balisage des jeunes pousses avec de la rubalise suffit pour
conserver la régénération. Dans le cas d’un débroussaillement par pâturage, la mise en défens
demande plus d’investissement ; une petite clôture individuelle doit être installée autour des jeunes
sujets.
Débroussaillement manuel dirigé : ce débroussaillement doit également être réalisé en manuel afin de
sélectionner avec précisions les tiges d’avenir à préserver.
Éclaircie Pins maritimes et de Chênes lièges : ce type d’intervention, s’il est bien dimensionné, permet
d’exporter suffisamment de matière pour pouvoir être rentable sans toutefois que le prélèvement ne
menace l’équilibre du peuplement.
Plantation de Chêne-liège : la plantation de semis de glands de Chêne-liège s’avère peu efficace tant
les glands sont appétant pour la faune locale (sangliers et rongeurs). Dans le cas d’un trop faible taux
de germination des glands, une deuxième campagne d’enrichissement de semis peut être envisagée. La
zone doit être accessible aux engins pour la préparation du sol, et une clôture de protection doit être
installée.

3.3.2. Estimation des coûts

Type de travaux

Coût

Levée de liège mâle ou
brulé

600 €/t

Recettes

200-300 €/t

Levée de liège femelle
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Bois de chauffage
Arbousier

50 €/stères

Arbousier œuvre

80 €/stères

Mise en défens
régénération

5 000 €/ha

Débroussaillement manuel
dirigé

5 000 €/ha

Éclaircie Pins maritimes

8-10 €/t

Éclaircie Chênes lièges

6-8 €/t
10 000 €/ha

Plantation de Chêne-liège

types de travaux

Surfaces par communes
Bagnols Tanneron Montauroux
St Paul

Levée liège mâle ou
brûlé

1,25

3,93

Levée de liège femelle

2,43

0,36

Mise en défens
régénération

12,21

bois de chauffage
(arbousier)

0,69

Débroussaillement
dirigé
Éclaircie d'amélioration
Chênes lièges

10,16
8,66

Caillan

Tourettes

Surface
totale

4,97

0,75

21,06

7,09

0,75

19,29

1,50

13,71
0,69

3,93

3,93

1,74

Éclaircie d'amélioration
Pins maritimes

20,91
1,84

Plantation Chêne liège

1,95

Surfaces totales par
commune*

15,79

22,65

1,38

3,22
1,95

6,13

10,04

31,07

8,59

0,75

72,37

* représente le total des zones identifiées par commune, chaque zone peut contenir plusieurs type de travaux ce qui explique
les écarts observés dans les totaux. (ex : pour Tourette, une seule zone a été identifiée de 0,75 ha, comportant 2 types de
travaux)
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4. Perspectives de financement des travaux
4.1.

Ventes de produits

Depuis 2014, nous entretenons un partenariat avec DIAM Bouchage, grand bouchonnier Français,
afin d’approvisionner la filière en liège varois. Cela permet de programmer durablement des levées de
liège et d’assurer une juste rémunération aux propriétaires et aux leveurs de liège. Depuis 2018, notre
partenariat s’est solidifié puisque le contrat d’approvisionnement s’élève à 150 tonnes de liège par an
jusqu’en 2020.
Cela permet la production de bouchons en liège 100% varois estampillés « Liège de Provence » de
plus en plus apprécié des viticulteurs régionaux : Estandon Vignerons, la famille Ott, Bertaut
Belieu,…
L’association Maures Bois Énergie située à La Môle est actuellement la seule plateforme de
production de plaquettes bois-énergie et de paillage de chêne-liège du Var. L’ensemble de sa
production est faite à partir du bois des Maures et alimente de nombreuses chaufferies et entreprises du
département. L’ASL Suberaie Varoise a repris la gestion de l’association depuis 2017. C’est à ce jour,
le seul débouché pour le Chêne-liège. La centrale de cogénération de biomasse UNIPER de
Gardanne serait prête à accepter également du bois de Chêne-liège pour la production d’électricité.
Aussi, l’ASL Suberaie Varoise entretient une bonne collaboration avec la centrale INOVA de
Brignoles. C’est un acheteur privilégié pour toutes les coupes de résineux organisées par notre
association.
Malgré tout, certains travaux d’amélioration sylvicole indispensables restent des opérations
déficitaires pour lesquels un recours à des financements devient nécessaire.

4.2.

Financements publics

Des mesures FEADER existent pour des travaux à caractère DFCI ou pastoraux : les
subventions couvrent 80% du montant des travaux de débroussaillement.
L’ASL Suberaie Varoise souhaite travailler avec l’ONF en tant qu’animateur PIDAF et le CERPAM
pour identifier des zones éventuelles de « conquête » DFCI ou pastorale.
Le site Natura 2000 de « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » issu de la Directive Habitat concerne
exclusivement la forêt domaniale à l’ouest de Saint-Paul-en-Forêt. Une extension du Site d’Intérêt
Communautaire, « Colle du Rouet », est issue de la Directive Oiseaux (Cf carte ci-dessous). Il ne
permet donc pas de contractualiser des travaux d’amélioration de peuplements forestiers pour la
commune de Bagnols-en-Forêt.
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Le financement régional en faveur des travaux d’amélioration sylvicoles a été gelé par la région en
2017. Le département peut également financer ces travaux à hauteur de 40%

4.3.

Financements privés

Actuellement, un stagiaire réalise une étude, en partenariat entre l’ASLSV et le CRPF, sur
l’assimilation du Carbone des suberaies selon le type de gestion, et sur l’impact des levées de liège sur
l’assimilation du Carbone. Nous espérons, à l’issu de ces résultats, pouvoir bénéficier des
financements privés de compensation Carbone pour des interventions sylvicoles dans des suberaies.
La compensation aux défrichements est une source de financement identifiée pour mener des
travaux de régénération des suberaies, et des levées de liège mâle ou brûlé. Les propriétaires qui
désirent défricher une parcelle forestière ont 2 possibilités : soit ils doivent payer une compensation
financière en fonction de la valeur environnementale de leur parcelle défrichée, soit ils investissent cet
argent dans des travaux sylvicoles locaux. La liste des demandes de défrichement est visible sur le site
de la DREAL. Par exemple, nous avons repérés 2 dossiers (à Fayence et à Saint-Paul-en-Forêt) de
demande de défrichement en 2017 qui s’ajoutent au projet d’agrandissement du centre
d’enfouissement des déchets de Bagnols-en-Forêt. L’ASL Suberaie Varoise se propose de contacter et
démarcher les propriétaires soumis à compensation au défrichement, et de leur proposer un devis de
travaux leur permettant d’investir dans les suberaies locales.
La Caisse des Dépôts Biodiversité a mise en place un programme de financement, Nature 2050, pour
soutenir les territoires face au changement climatique et pour restaurer les écosystèmes. Les projets
d’amélioration sylvicole par plantation rentrent dans le cahier des charges de ce plan de financement.
Nous avons reçu un accord de principe pour déposer un dossier de plantation de Chênes lièges dans
des suberaies vieillissantes.
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4.4.

types de
travaux

Perspectives

Propositions 2018-2019

Surface
totale

Financement

Levée liège
mâle ou brûlé

21,06

Compensation
au
défrichement

Levée de liège
femelle

19,29

Mise en défens
régénération

13,71

Éclaircie
d'amélioration
Chênes lièges

22,65

Plantation
Chêne liège

1,95

Objectif

Durée
(jours)

Diagnostic et organisation de la levée
pour une mise en production

15 tonnes

4

À rentabiliser

Campagne de levée de liège en 2019

15 tonnes

3

NON

Si financement, coordination avec
animateur PIDAF (et éleveur si territoire
pastoral), mise en place technique et suivi

10 ha

3

5 ha

2

1

1,5 ha

4

1

Compensation
au
défrichement
Compensation
Carbone /
Nature 2050

Actions techniques à mener

Temps
dû

Recherche de financement

Recherche de financement
Devis de travaux et suivi
Recherche de financement
Mise en place technique et suivi

Journées à programmer
Journées dues
Journées totales
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3

16
5
11

