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Monsieur PLAUCHE-GILLON, Président de la Fédération des
Syndicats de Propriétaires Forestiers ne ménage pas sa peine
pour convaincre les décideurs de la république que notre cause
est juste, que nos forêts sont indispensables à la durabilité, à l’économie nationale, à l’écologie, à l’assainissement de l’air, au
régime de l’eau, et tout simplement à la vie de la planète.
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Les contraintes budgétaires de la réforme des politiques publiques nous obligent à faire des économies. Les arguments ne manquent pas pour faire valoir qu’en définitive la forêt privée ne
coûte pas grand-chose aux finances nationales, mais la lutte est
sévère.
Le résultat étant que nous serons soumis tôt ou tard au couperet
du ministère du budget… Dans quelle proportion? C’est justement l’interrogation qui se pose.
Quoi qu’il en soit, et nous l’avons déjà dit, il faut renforcer nos
actions syndicales, et comment mieux les renforcer qu’en augmentant le nombre d’adhérents ? De fait l’augmentation de notre
trésorie permettrait de compléter, dans le cadre de nos attributions syndicales, les actions des techniciens des Centres Régionaux de la Propriété Forestière qui risquent d’être diminuées.
Notre prochaine Assemblée Générale, le 15 mai, est l’occasion
d’inviter vos amis propriétaires forestiers à venir nous rencontrer,
pour les convaincre de l’intérêt à nous rejoindre afin de participer à la défense de notre droit de propriété.

Syndicat des Propriétaires

Forestiers du Var

Membre de la Fédération Nationale de Paris

Maison de la Forêt
Quartier des Lauves
83340 LE LUC
Tél.: 04.94.50.09.70
Fax: 04.94.50.09.71
Mail: spfsvar@aol.com

Permanences bureau: mardi et vendredi

09h00-12h00

Sur le plan administratif, nous travaillons avec notre fédération à
la simplification des outils de gestion de nos propriétés. Le PSG
deviendrait PGD (Plan de Gestion Durable) et remplacerait les
autres formules. La réforme des zonage du code de l’urbanisme
est également à l’étude. La mode des réformes faisant rage, pourquoi pas nous! A la condition que ce soit dans le bon sens.
Nous en discuterons à l’AG du 15 mai dans les locaux de la Communauté de Communes Cœur du Var au Luc en Provence, venez
nombreux.
Louis VALENTIN
Président

Après les années de sécheresse :
Suberaie Varoise et production de liège ?
par Julien GOURRAUD, technicien forestier de l’ASL Suberaie Varoise

Après la canicule de 2003, les peuplements de chênes-liège du Var ont
souffert considérablement de la sécheresse. Certains secteurs des Maures ont
subi un lourd tribut. Le dépérissement est très marqué sur les adrets de la frange
littorale. Les conditions climatiques favorables au Chêne-liège, essence aux exigences très spécifiques (humidité atmosphérique d’au moins 60%, pluviométrie
annuelle comprise entre 500 et 1200 mm, température moyenne annuelle entre
13 et 16 C°, hiver doux) n’ont pas été au rendez vous. L’arbre caractéristique de
la Provence siliceuse a été soumis à un tout autre régime puisque le déficit hydrique correspond environ à la perte de deux années de pluie.
De surcroît, le dépérissement a été accentué par l’effet des parasites dont
l’impact est d’autant plus sensible lorsque les arbres sont déjà très affaiblis. Le
Platypus cylindrus plus communément appelé Platype, petit coléoptère xylophage,
a fortement contribué au dépérissement de la suberaie varoise. Suite à la détection de sa présence sur l’ensemble du massif des Maures en 2003, le Centre Régional de la Propriété Forestière PACA avait mis en garde les propriétaires forestiers en préconisant un principe de précaution qui consistait à ne pas lever le liège
afin d’éviter tout stress supplémentaire aux arbres puisque l’insecte est particulièrement attiré par les arbres fraîchement levés.

Forestiers Privés de France
L’enveloppe que vous venez d’ouvrir est
bien chargée car nous avons décidé de
vous faire parvenir le guide Forestiers Privés de France, édité par notre Fédération
nationale.
Vous y trouverez non seulement des informations utiles pour vous, mais aussi la
base d’un argumentaire pour susciter de
nombreuses nouvelles adhésions.
Si chacun d’entre nous apporte un nouvel
adhérent, nous serons bientôt deux fois
plus nombreux...

Avant 2003, l’ASL de Gestion Forestière de la Suberaie Varoise organisait
avec l’ONF des ventes groupées de liège pour les cent soixante propriétaires forestiers privés qu’elle regroupe sur le Massif des Maures et le Massif de l’Estérel.
Face au risque sanitaire, il a fallu inciter les propriétaires à stopper les récoltes.
Ce moratoire a été généralement bien respecté par les subericulteurs.
Nous sommes en 2009 et c’est avec la plus grande satisfaction que nous
avons bénéficié de pluies abondantes depuis le printemps 2008. Finies les conditions désertiques…. Donc quid de la suberaie et des récoltes de liège ?
En attendant la pluie, les forestiers se sont mobilisés pour trouver une
solution pour lutter contre ce Platype qui sévit également au Portugal, en Espagne
et en Italie. Après plusieurs contacts avec nos voisins européens et le service Département Santé des Forêts, le Ministère de tutelle de la forêt devrait expérimenter cet été plusieurs remèdes contre ce ravageur. Affaire à suivre…
En ce qui concerne la reprise des levées de liège, des observations ont
eu lieu ce printemps sur un réseau de placettes mis en place en 2003. Actuellement, en cours de traitement statistique, un bilan sera dressé lors de la journée
d’information sur la thématique du Chêne-liège organisée le 17 avril 2009 par le
CRPF PACA et l’ASL Suberaie Varoise. Venez nombreux pour discuter de nos
suberaies et du liège, un éco matériau dont l’usage doit être encouragé.
L’année 2009 doit être une année de transition. Les conditions climatiques
semblent favorables aux levées de liège. Il faut néanmoins prendre un risque mesuré en choisissant soigneusement les stations forestières qui s’y prêtent. Procédons à quelques récoltes pour proposer aux liégeurs de la matière première, pour
mettre en œuvre les expérimentations envisagées par le Ministère de l’agriculture
et observer l’évolution de nos chênes-liège. De multiples enjeux sont à prendre en
compte et il est bien difficile de déterminer quelle stratégie est la plus sage !
ASL suberaie varoise - Route de Toulon - Quartier Précoumin - 83340 LE LUC

Assemblée Générale 2009
Vous trouverez ci-joint l’invitation pour
notre AG 2009 qui aura lieu le vendredi
15 mai au Luc en Provence. Les locaux se trouvent à 5 minutes de la
sortie de l’autoroute du Cannet des
Maures en direction de Gonfaron. Bien
centré dans le département du Var,
nous espérons y accueillir un maximum d’adhérents et d’élus. Des sujets
qui vous tiennent à cœur seront traités.
Vous nous appelez souvent pour des
questions fiscales, le bail de chasse, la
scie mobile et le sujet du moment :
faut-il ou non lever le liège des chênes
liège? Venez nombreux, n’oubliez pas
de vous inscrire rapidement.
A très bientôt.
Syndicat des Propriétaires Forestiers
du Var
Membre de la Fédération Nationale
Maison de la Forêt
Quartier des Lauves
83340 LE LUC
Tél.: 04.94.50.09.70
Fax: 04.94.50.09.71
Mail: spfsvar@aol.com

