
LES RENCONTRES FORESTIÈRES 
LAYE-LAUZON 

Nos partenaires :

La forêt peut être un puissant capteur de carbone, ce qui est une urgence absolue pour lutter contre le changement climatique.

Elle est aussi un lieu de biodiversité, d’accueil du public, d’activités récréatives et bien entendu un vecteur économique pour nos

territoires.

Pour répondre au mieux à tous ces enjeux, il convient d’engager une gestion réellement multifonctionnelle de ces espaces. 

Ce qui nécessite un minimum d’informations pour les propriétaires, les décideurs, les habitants, les usagers en forêt et les professionnels.

Notamment des informations sur l’histoire de la forêt en question, en lien avec les pratiques anciennes et plus récentes, mais aussi en lien

à l’histoire géologique et pédologique (constitution des sols, base de vie). Elle nécessite aussi un minimum de technicité et de moyens

économiques, ainsi qu’un accompagnement par des professionnels sensibilisés. Ceci proscrit naturellement la pratique de coupes rases

ou de coupes à blanc. Les interventions sur les forêts doivent être modérées, progressives, et raisonnées. Elles doivent favoriser les arbres

d’avenir qui ont le potentiel de capter le maximum de carbone, pour le transformer lentement en bois de valeur quand c’est possible.

Elles doivent aussi contribuer à restaurer progressivement la biodiversité en aidant les espèces forestières minoritaires à se développer, à

préserver les paysages, et à faciliter les multiples usages de la forêt (production de bois pour la filière, élevage et pâturage, tourisme,

cueillette, chasse, protection de la biodiversité et contre les risques naturels, etc…) selon les choix de chaque propriétaire, mais aussi

dans une logique plus collective, pour mutualiser les moyens et les solutions.

C’est dans cet esprit que sur notre territoire, depuis 2016, une structure regroupant des propriétaires forestiers privés a été créée :

l’Association  Forestière « Laye-Lauzon ». Celle-ci a pour objet de promouvoir une gestion durable des forêts et de permettre à des

propriétaires forestiers de conduire des actions qu’ils ne pourraient pas réaliser individuellement. Elle réunit à ce jour une trentaine de

propriétaires sur environ 1000 hectares, répartis sur 9 communes : Cruis, Fontienne, Forcalquier, Montlaux, Revest-Saint-Martin, Saint-

Étienne-les-Orgues, Ongles, Sigonce et Limans.

Retrouvons-nous dans les bois !

Avec le soutien financier de : 

Plus de détails sur la plaquette de l’association ci-jointe.
En plus des actions techniques qu’elle mène (chantiers-école notamment avec l'école forestière de Carmejane), sur le terrain, assistée

par Nicolas Luigi, expert forestier (cabinet AviSilva, basé à Pierrevert), l’association Laye-Lauzon organise cette année, avec la

collaboration de nombreux partenaires locaux et le soutien financier du Conseil Régional, une animation de sensibilisation aux différents

rôles de la forêt auprès des propriétaires forestiers : ainsi sont nées les premières « Rencontres Forestières Laye-Lauzon ». 

L’objectif de ces Rencontres Forestières est de faire connaitre cette vision de la gestion des forêts au plus grand nombre d’acteurs

concernés, comme au grand public : propriétaires forestiers, élus, professionnels de la filière-bois, associations environnementales ou

patrimoniales, monde éducatif et scientifique … Le tout sur le terrain et en local.

Ainsi, entre les mois d’avril et novembre 2022, plusieurs animations et « évènements » gratuits vont être proposés aux propriétaires

forestiers locaux ainsi qu’aux personnes intéressées. Ces rencontres vont « brasser large » dans les différentes thématiques qui traitent

de la gestion durable de nos forêts, comme vous le démontre le programme des évènements présenté au verso. 

Pour les propriétaires forestiers qui le souhaitent, des permanences en mairie seront organisées dans chacune des neuf communes

concernées, afin de discuter des cas particuliers de leurs parcelles. Un diagnostic individuel sur le terrain sera proposé aux propriétaires

demandeurs, à l’issue de ces permanences. Une visite-conseil du CNPF sera proposée aux propriétaires de plus de 25 hectares, qui

seraient volontaires pour avoir des conseils sur l’établissement du plan de gestion de leur forêt.

Les personnes d’ores et déjà intéressés par une ou plusieurs manifestations prévues peuvent remplir le bulletin de pré-
inscription ci-joint et le renvoyer à l’association par mail : asso.forestiere.layelauzon   laposte.net ou par courrier.
Retrouvez les informations des rencontres et les programmes détaillés sur https://paca.cnpf.fr/n/lesassociations-de-
gestion/n:1791 ou en flashant le QR Code situé en bas de page.
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous lors de ces évènements en forêt !

Les propriétaires d’ores et déjà intéressés peuvent remplir le bulletin d’informations ci-joint et le renvoyer à l’association
par mail (asso.forestiere.layelauzon    laposte.net) ou par courrier, pour qu’elle centralise et organise les suites des
rencontres et conseils, en fonction des demandes.
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GÉRER LES FORÊTS DE FEUILLUS (CHÊNES, HÊTRES...) SANS COUPES RASES. EST-CE POSSIBLE ? 
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LE PROGRAMME  DES  EVENEMENTS

Exemple d'une "sylviculture à couvert continu" en peuplements de pins et de cèdres.
La « sylviculture à couvert continu » est une approche qui consiste à gérer les forêts sans passer par la phase de coupe rase complète. En
maintenant constamment une ambiance forestière, par des coupes et des travaux réguliers mais légers, on permet à la fois à la forêt de produire
en continu du bois, de la meilleure qualité possible, mais aussi aux autres fonctions (paysage, usages, fixation de carbone, filtration de l’eau....)
d’être intégrées finement. La visite de deux chantiers réalisés ces dernières années dans des forêts privées à dominante résineuse (pins et cèdres)
permettra de comprendre les «ingrédients » de cette sylviculture fine et patiente, ainsi que les atouts et contraintes de sa mise en œuvre. 

LES PINÈDES ET LES AUTRES FORÊTS RÉSINEUSES DE NOS COLLINES : PIONNIERS ENVAHISSANTS 
AUGMENTANT LES RISQUES INCENDIE OU BERCEAUX DU RETOUR PROGRESSIF DES FEUILLUS ? 

Vendredi 22 avril 2022 (9h30-13h30, horaire à confirmer) - Saint-Étienne-les-Orgues

LES SOLS ONT UNE MÉMOIRE : COMPRENDRE LE PASSÉ ET L’HISTOIRE ANCIENNE D’UNE FORÊT EN 
ÉTUDIANT LES ARCHIVES DE SON SOL 

Vendredi 20 mai 2022 (9h30-13h30, horaire à confirmer) - Forcalquier / Limans

Depuis les débuts de l'agriculture et de l'élevage, les sociétés humaines ont défriché la forêt par le feu pour étendre les surfaces agricoles et les
pâturages. Ces feux ont laissé derrière eux, dans les sols, de nombreux charbons de bois. Leur analyse (identification des essences, datation au
carbone 14) permet de reconstituer la diversité des paysages forestiers passés.

LES FORÊTS : UN ÉCOSYSTÈME COMPLEXE. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE RÉSILIENCE ET DE 
FRAGILITÉ DE NOS FORÊTS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Vendredi 17 juin 2022 (9h30-13h30, horaire à confirmer), Saint-Michel l’Observatoire 

L'O3HP (Oak Observatory at the OHP), installé depuis 2009 sur le site de l'Observatoire de Haute-Provence (OHP) à Saint Michel l’Observatoire,
est une plateforme expérimentale de recherche permettant de simuler les changements climatiques prévus en région méditerranéenne,
notamment l’augmentation de la période de sécheresse estivale et d'en mesurer les impacts sur la forêt de chênes pubescents. 
Il permet de mieux comprendre la dynamique, le fonctionnement et la biodiversité (notamment au niveau du sol) de cet écosystème phare de la
Haute Provence et d’en prévoir les évolutions futures.

LES BOIS SONT UNE MOSAÏQUE D’HABITATS NATURELS ABRITANT DES ESPÈCES VARIÉES : 
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA BIODIVERSITÉ DE NOS FORÊTS. 

Vendredi 1er juillet 2022 (14h-17h, horaire à confirmer), Montlaux 

Les forêts accueillent une importante biodiversité car nombreuses sont les espèces animales et végétales à y trouver un lieu de 
vie favorable. Cette diversité de lieux de vie, aussi appelés habitats forestiers s’expriment à différentes échelles, du massif forestier jusqu’à l’arbre
en lui-même (on parle alors d’arbre-habitat). A travers cette expérience, nous explorerons les diverses facettes de la biodiversité forestière avec
un focus tout particulier sur les différents indices et signes qui font de certains arbres des refuges pour la biodiversité.

L’ASSOCIATION FORESTIÈRE LAYE-LAUZON : UNE STRUCTURE DE REGROUPEMENT ET D’ACTIONS 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES POUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS LOCAUX 

Dimanche 14 août 2022 (Toute la journée), Foire Agricole d’Ongles

Existante depuis le XVIII ème siècle, la Foire Agricole d’Ongles a été ranimée sous sa forme contemporaine depuis 1984. Elle est devenue une
vitrine incontournable de mise en valeur de la vie rurale sous toutes ses formes : élevage et production agricole, artisanat, culture, traditions et
innovations qui font la richesse de notre territoire. C’est aussi un lieu d’échange et de rencontre à nul autre pareil, qui draine plusieurs milliers de
visiteurs. L’association forestière Laye-Lauzon y sera : venez nous rencontrer sur notre stand, nous parlerons forêt !

(RE)DÉCOUVRIR SA FORÊT ET SA RICHESSE, POURQUOI PLANIFIER UNE GESTION PERMET DE METTRE 
EN VALEUR CE PATRIMOINE NATUREL ?

Vendredi 23 septembre 2022 (9h30-12h30, horaire à confirmer), Cruis

La forêt méditerranéenne est riche de biodiversité et d’usages multiples. Profitez d’un parcours en forêt, émaillé de témoignages de propriétaires
et d’exemples concrets de la mise en œuvre d’une gestion forestière multifonctionnelle. Vous verrez comment des propriétaires peuvent mettre
en valeur leur forêt et l’aider à s’adapter au défi majeur qu’est maintenant le changement climatique.

HISTOIRE ET ÉVOLUTION DES FORÊTS PUBLIQUES DU MASSIF DE LURE. BALADE COMMENTÉE EN 
FORÊT DOMANIALE DE LURE, EN PÉRIODE DE BRÂME DU CERF. 

Vendredi 21 octobre 2022 (14h-17h, horaire à confirmer), Saint-Etienne les Orgues

A la découverte des faciès forestiers de la forêt domaniale de Lure, et de l’impact de la gestion forestière sur les paysages. Nous évoquerons
ensemble l’évolution de la forêt sur les dernières décennies, les politiques de reboisement de montagne, les cycles biologiques forestiers, et les
modes de gestion actuels de la forêt.

Vendredi 18 novembre 2022 (9h30-13h30, horaire à confirmer), Châteauneuf Val Saint-Donat

Retrouvez les informations des rencontres et les programmes détaillés ou en flashant le QR Code ci-contre
ou bien en vous rendant sur le site internet du CNPF PACA : https://paca.cnpf.fr/n/les-associations-de-gestion/n:1791 

Les bois de chênes et hêtres sont traditionnellement exploités en « taillis simple » dans notre région, c’est-à-dire que tous les bois d’une même
parcelle sont coupés en même temps, tous les 40 à 50 ans, afin de fournir du bois de chauffage. Ce mode de gestion, très simple à mettre en
œuvre, perdure depuis l’époque des charbonniers. Mais présente de grosses limites paysagères, écologiques et économiques. Il existe des
solutions pour gérer ces forêts sans passer par la phase de coupe rase et ces solutions seront présentées au travers l’exemple d’un chantier à
Châteauneuf Val Saint-Donat. 

Pour contacter l'Association Forestière Laye-Lauzon écrivez par mail à assoforestiere.layelauzon    laposte.net 
ou contactez le 06 82 80 21 64 (Président)

@

https://paca.cnpf.fr/n/les-associations-de-gestion/n:1791
mailto:assoforestiere.layelauzon@laposte.net
mailto:assoforestiere.layelauzon@laposte.net
mailto:assoforestiere.layelauzon@laposte.net

