Qu’est-ce que la charte forestière

Mots clefs

1. Aménager
2. Inventer
3. Préserver
Définie par le Code forestier, une charte forestière de territoire (CFT) est une stratégie
locale de développement forestier. En Luberon-Lure, la CFT définit la politique et les
actions des collectivités pour une gestion durable et concertée des forêts et la valorisation
des ressources forestières.
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La Charte forestière de la Réserve de biosphère Luberon-Lure

La Charte forestière de la Réserve de biosphère Luberon-Lure est née du rapprochement de
la Charte forestière du Parc du Luberon (signée en 2004) et de la Charte forestière de la
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Montagne de Lure (signée en 2008).
Le périmètre de la Réserve de biosphère Luberon-Lure coïncidant parfaitement avec celui
des deux CFT, il a été choisi de se réunir au sein de la Charte forestière de la Réserve de
biosphère Luberon-Lure, qui souligne les liens à la fois géographiques, naturels et culturels
entre les deux territoires.
Pour fédérer l’ensemble du territoire Luberon-Lure autour d’une gestion durable de la forêt,
cette charte forestière a notamment permis la création d’associations syndicales de gestion
forestière qui sont des partenaires privilégiés pour une gestion concertée et globale de la
forêt.
Sur le territoire Luberon-Lure, la forêt est en majorité privée. La multitude de petits
propriétaires et le morcellement foncier ne favorisent pas une gestion concertée et durable
des massifs forestiers. La Charte forestière Luberon-Lure permet d’accompagner les
propriétaires forestiers pour exploiter leur terrain et les encourager à mettre en place un
plan de gestion à long terme des espaces boisés. Les propriétaires volontaires se
regroupent en associations syndicales libres de gestion forestière et décident ensemble des
actions qu’ils veulent mettre en œuvre sur la totalité de leurs parcelles.
Grâce au soutien technique et financier du Parc du Luberon et du CRPF (Centre régional de
la propriété forestière), un plan de gestion est rédigé (pour au moins 10 ans). De la
valorisation des bois locaux à la préservation de l’environnement, en passant par l’accueil
du public, toutes les fonctions des forêts peuvent être représentées dans ces plans de
gestion.

— La CFT en fiches

La charte forestière Luberon-Lure fournit un cadre de travail pour établir le dialogue
entre tous les acteurs concernés par la planification forestière. Elle comprend :
– UN DIAGNOSTIC, qui permet de définir les thématiques à aborder pour la gestion
du territoire et de cibler les sites d’intérêt pour atteindre les objectifs fixés :
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Les différents types de forêts
Les statuts fonciers et la gestion durable des forêts
Production, accessibilité et débouchés pour les bois locaux
Feux et défense des forêts contre les incendies
Les enjeux environnementaux dans les forêts
Le sylvopastoralisme
La chasse
-DES FICHES D’INFORMATION pour donner des clés aux propriétaires forestiers
privés et publics pour mieux comprendre les enjeux de la gestion forestière et pour
choisir l’orientation qu’ils souhaitent donner au plan de gestion de leurs parcelles :
Qui fait quoi en forêt ?
Quelles sont les différentes façons de gérer les forêts ?
La gestion en forêt publique, comment ça se passe ?
La gestion en forêt privée, comment ça se passe ?
Quelles sont les protections environnementales en forêt ?
Comment prendre en compte la forêt dans l’urbanisme ?
-DES FICHES-ACTIONS pour proposer des mesures concrètes qui peuvent être
adoptées par tous les gestionnaires pour répondre aux objectifs du territoire :
La charte forestière Luberon-Lure
Les associations territoriales de gestion forestière
Le circuit-court en bois-énergie
Valoriser au mieux les bois locaux
Protéger les vieux arbres en forêt
Accueil et sensibilisation du public

5 associations de gestion forestière

Grâce à la charte forestière et à l’animation du territoire effectuée par le Parc du Luberon
et le CRPF, plus de 240 propriétaires privés ont choisi de se regrouper en 5 associations de
gestion forestière dans la Réserve de biosphère du Luberon-Lure. Cela permet d’étendre les
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actions de la charte initiées dans les forêts publiques à une plus grande surface, aujourd’hui
près de 4 000 ha. Ces associations redonnent aussi un pouvoir de décision aux acteurs
locaux, tout en favorisant les échanges et la création de lien social.

L'ESSENTIEL
—
La Charte forestière de territoire Luberon-Lure est portée par :
> le Parc naturel régional du Luberon
> la Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure
> la Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon

PLUS D'INFOS
—
> Télécharger la fiche “La charte forestière de la Réserve de biosphère LuberonLure” au format PDF

CONTACTEZ-NOUS
—
Service Espaces naturels
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
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> 04 90 04 42 00
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Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....

Qu’est-ce que la charte forestière

Les Journées du patrimoine
Chaque année, le Parc du Luberon vous ouvre exceptionnellement les portes du
Château de l’environnement à Buoux pour les Journées européennes du patrimoine.
Rendez-vous dimanche 22 septembre 2019 pour des...
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Forum des jeunes
Le 25 mai 2019, le Parc naturel régional du Luberon organise un forum des jeunes
de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure : échanges, débats, découverte
d’initiatives, activités ludiques (escape game,...

Des séjours expérimentaux au Château de l'Environnement
Le Château de l’environnement est aussi le lieu d’expérimentations pédagogiques,
répondant ainsi à l’une des missions fondamentales d’un Parc naturel régional :
l’innovation. Ainsi, chaque année, le Parc du Luberon propose...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Forum des pros Valeurs Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont organisé les 5 et 6
mars 2019 à Quinson (Verdon), 2 jours d’échanges et de professionnalisation
proposés aux 200 bénéficiaires de la...

Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Découverte du site de la Virginière
...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

