
Présentation des enjeux et 

solutions de gestion.

Échanges entre les 

professionnels, les propriétaires, 

les habitants et les usagers.
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Visite sur site : Accueil du public, production de bois, prévention 
des incendies, etc.

Vendredi 31 mars à 14 heures

RDV Place de la Source de la Vierge et du stand de 
tir, Le Mont des Oiseaux, HYÈRES (Var)

Forêts et zones urbaines en 
contexte méditerranéen.
Comment tout concilier?

Joel.Perrin © CNPF

Participation gratuite. Nombre de places limité à 50.

Inscription obligatoire jusqu’au 27 mars.

Par mail  : joel.perrin@cnpf.fr

ou téléphone au : 06 01 32 12 21

Pour vous inscrire
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Programme 

- 14 h : Accueil des participants.
- 14 h 30 : Présentation du contexte 

forestier national et méditerranéen
- 15 h 30 : Visite des dernières 

interventions locales en forêt 
publiques

- 16 h 30 : Questions – réponses sur la 
multifonctionnalité de forêts comme celle 
du Mont des Oiseaux. Discussion 
ouverte, débat et esquisse de projets.
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Les partenaires de la journée

Le Centre National de la Propriété Forestière est l’établissement public qui a 
pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers privés et de 
les sensibiliser à la gestion durable des forêts.

L’Office National des Forêts est l’établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) qui a en charge la gestion et la valorisation des forêts 
publiques : forêts domaniales (État), départementales et communales.

L’Association des Communes Forestières du Var conseille, représente, forme 
et informe les élus sur tous les sujets liés à la forêt et l’environnement. Elle a 
fait émerger des projets de développement durable des territoires forestiers .

Forêts et villes. Arbres et citoyens. Comprendre les 
difficultés de gestion et trouver des solutions par la 
discussion

Les forêts du Paradis (Carqueiranne) et du Mont des Oiseaux (Carqueiranne et 
Hyères) sont au cœur des habitations. Elles constituent le cadre de vie de 
nombreuses personnes et sont donc source de plaisir comme de menace.
Comme toutes forêts, elles produisent du bois tout en abritant de nombreuses 
espèces animales et végétales, qui y trouvent de quoi accomplir leur cycle de 
vie.
Beaucoup d’enjeux s’y complètent, s’y superposent et parfois s’y opposent : 
production de bois et renouvellement des peuplements, biodiversité et 
paysage, agrément et loisirs, risque et aménagements de défense contre les 
incendies, etc.
Sur la base des coupes d’amélioration sylvicoles assurées par l’ONF en forêt 
publique, le CNPF a souhaité questionner le milieu forestier privé, les 
habitants et les élus pour savoir si de telles opérations y étaient 
envisageables.

Lieu du rendez-vous :  

Longitude 6° 06’ 26’’ E, Latitude 43° 06’ 42’’ N

Place de la Source de la Vierge et du stand de tir, Le Mont des 
Oiseaux, HYÈRES (Var)

Pour pouvoir réaliser la visite en toute sécurité, le nombre de places est limité.
Prendre des chaussures adaptées aux déplacements en forêt.
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Joël Perrin
joel.perrin@cnpf.fr
06.01.32.12.21

!

Gabriel Pinna
gabriel.pinna@onf.fr
06.25.39.80.85

Grégory Cornillac
gregory.cornillac@cofor83.fr
04.94.99.17.28
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