
Nos partenaires :

La montagne de Lure n’a pas toujours été aussi boisée qu’aujourd’hui, comme peut en témoigner la
carte de Cassini du milieu du XVIIIème s.

Comment la forêt a reconquis son territoire, comment s’est-elle transformée, quelle a été l’action de
l’homme, pourquoi des plantations de résineux, quelle place pour des faciès forestiers naturels ?
Quels sont les objectifs de demain pour ces forêts publiques dans ce contexte de moyenne
montagne en climat méditerranéen ? A quoi ressemble la forêt que nous rêvons ? Et quelle est la
marge d’action pour le gestionnaire: est-il possible de tout décider et diriger ? Peut-on se contenter
d’attendre et voir les cycles naturels à l’œuvre ?

Le forestier a toujours plus de questions que de réponses, nous en discuterons avec les techniciens
de l’ONF… 

Participation gratuite et inscription souhaitée

LES RENCONTRES FORESTIÈRES 
LAYE-LAUZON  2022

INVITATION

Histoire et évolution des forêts publiques du massif de 
Lure. Balade commentée en Forêt Domaniale de Lure

Avec le soutien financier de : 

7

par mail à assoforestiere.layelauzon    laposte.net 
 

par tel : 06 82 80 21 64 

ou à l’adresse postale suivante :

Association Forestière Laye-Lauzon - 

c/o M. Dominique MOUTTE

Chemin Muraille Neuve

04230 Saint-Etienne les Orgues

VENDREDI  21 OCTOBRE  2022
DE  14H00 À  17H30

COMMUNE  DE  ST  ETIENNE  LES  ORGUES

@
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N’oubliez pas de prendre des chaussures et une tenue adaptée à la forêt et… 
pensez à vous inscrire (nombre de places limité).

PROGRAMME PREVISIONNEL

Accueil sur la D 113 (route de la station), au niveau
d’une place de dépôt côté gauche de la route, point
côté 1091 m.
Coordonnées GPS : 44.076524, 5.808860

Créée en 2016 à l'initiative du CNPF, l'Association Forestière Laye-Lauzon 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.
Un plan de gestion forestier groupé a été rédigé en 2017 et actualisé en 2020 par
le cabinet de gestion et d'expertise forestière AviSilva.

Qu'est ce que l'Association Forestière Laye-Lauzon ?

La forêt domaniale de Lure 

14H15 - 17H30

POUR  EN  SAVOIR  PLUS . . .

 

La forêt domaniale de Lure a une superficie de 3143 hectares et s’étend sur 6
communes du versant sud de Lure.
S’étageant de 870 à 1826 mètres d’altitude, la forêt est composée majoritairement
de Hêtre et de Chêne. Les résineux introduits au XXème siècle sont également bien
présents (Pin noir et Cèdre) surtout en partie basse de la forêt.
L’aménagement forestier pour la période 2013-2032 fixe des objectifs modérés de
production, avec des prélèvements inférieurs à l’accroissement naturel, et des
objectifs confortant les fonctions écologiques, sociales et de protection contre les
risques naturels. 

Données cartographiques : 
©IGN, CRIGE-PACA, Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 

Département des Alpes-de-Haute-Provence

Balade commentée
Nous parcourrons un sentier de 3,6 kilomètres dans
la forêt domaniale de Lure, offrant de belles
perspectives sur les hêtraies de Lure et traversant
différents faciès : taillis de chênes, balivages,
hêtraie, plantations de pins noirs et de cèdres.

14H00

L’Office national des forêts
 

L’ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
disposant de l’autonomie de gestion depuis sa création en 1966.
L’ONF gère 25 % de la forêt française soit au total 11 millions d'hectares de forêts
publiques dont 4,6 Mha en France métropolitaine et 6,4 Mha dans les
départements d’outre-mer.
L’ONF assure trois missions principales : la gestion des forêts publiques, la
prévention des risques en milieux naturels (dunes, montagne, incendie de forêts) et
l'offre de prestations d’études et de travaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_des_terrains_en_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_de_la_for%C3%AAt_fran%C3%A7aise_contre_les_incendies

