Un programme de 3 années pour proposer ensemble des modes de gestion et d’organisation
de l’accueil du public en forêt privée.
Sous l’impulsion des propriétaires forestiers méditerranéens réunis au sein de l’association
transfrontalière ARCMED, plusieurs organismes forestiers de cinq pays de l’arc méditerranéen
(Espagne, France, Italie, Slovénie et Grèce) ont choisi de travailler ensembles sur le problème
complexe des services non marchands, qui peuvent être des enjeux déterminants pour la survie
économique de certaines forêts méditerranéennes et le maintien de fonctions environnementales et
sociales de qualité.
Le CRPF Languedoc-Roussillon et le CRPF Provence Alpes Côte d’Azur se sont engagés dans
cette démarche car la gestion de la fréquentation du public dans les forêts privées est un sujet souvent
évoqué par les propriétaires, mais aussi par les structures organisatrices d’activités de tourisme, de
plein air … Difficile à traiter, il peut générer des conflits ou des freins au développement de projets,
alors que ces derniers peuvent au contraire contribuer à mieux faire vivre la forêt méditerranéenne.
L’objectif de ce programme est donc de permettre à toutes les personnes concernées par cette
thématique, dans leur propriété ou par leurs activités, d’exprimer leurs attentes et leurs questions, de
s’informer sur les différentes expériences existantes, sur la réglementation…, et de construire
ensemble des propositions en concertation.
•

Quelles actions pendant ces 3 années ?
-

•

Expressions et échanges grâce à la création d’un réseau de personnes et d’acteurs concernés
et l’organisation de rencontres régulières
Diffusion d’informations et organisation de formations, sur des questions identifiées et selon
des programmes choisis au sein de ce réseau
Aide à l’élaboration de projets sur des sites pilotes (petite région, propriété ou regroupement
de propriété …)
Propositions concertées de formes d’organisation pour gérer la fréquentation et l’accueil du
public en forêt, la cueillette et d’autres activités, … (conventions, proposition carte
multipass’)
La force d’un travail européen

SylvaMED est un programme européen méditerranéen, qui a débuté en septembre 2010 et qui
s’achèvera en août 2013. Les thématiques complexes de services non marchands, celle des produits
non ligneux de la forêt, de la production d’eau de qualité, des usages sociaux, sont partagées avec nos
voisins forestiers méditerranéens. Avec cette coopération, nous attendons une plus grande richesse
dans les échanges de témoignages, plus d’amplitude et d’inventivité dans les expériences mises en
place. Nous obtenons aussi les moyens de réaliser ces moments d’échange et d’expression, d’étudier et
de tester des mises en pratique, d’informer et de communiquer sur l’élaboration de propositions et de
savoirs faire.
Pour participer aux réflexions et travaux sur l’accueil du public, apporter vos témoignages, votre
expérience, faire part de vos projets dans ce sens, n’hésitez pas à nous contacter :
⋅ Michèle Lagacherie :
tel : 06 73 84 89 19 – courriel : michele.lagacherie@crpf.fr
⋅ Alban Lauriac :
tel : 06 73 84 89 18 – courriel : alban.lauriac@crpf.fr
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