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COMPTE RENDU DE LA REUNION D’INFORMATION DES ASSOCIATIONS 
ET DE LANCEMENT DES CHANTIERS BENEVOLES DANS L’ESTEREL 

Le 8/11/2016, à l'Espace municipal et culturel de Port Fréjus 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Présentation des actions de la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel ; 

 Organisation des chantiers bénévoles de 2017 dans l’Estérel ; 

 Dialogue entre le SIPME, l’ONF, Natura 2000 et les représentants des associations locales de 
protection de l'environnement, de préservation du patrimoine, ou de sport de nature.  

 
PARTICIPANTS 
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CONTEXTE DE LA REUNION 
 
Depuis 2015, le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l'Estérel (SIPME) travaille à la mise 
en oeuvre d'une Charte Forestière de Territoire, dont les thématiques d'action reflètent les diverses 
fonctions de la forêt (écologique, sociale, économique, etc.). 
 
Dans le cadre de cette Charte, le SIPME souhaite donner aux associations locales une nouvelle opportunité 
de s'impliquer dans la préservation du massif de l'Estérel, via l'organisation de chantiers bénévoles. Divers 
types d'actions pourraient ainsi être réalisés : réhabilitation de sentiers, prévention de l'érosion,  lutte 
contre les espèces envahissantes,  rénovation du petit patrimoine forestier, etc. 
 
Un premier chantier test a eu lieu du 24 mai au 12 juin 2016 au Cap Roux, en forêt domaniale, sur la 
commune de Saint- Raphaël. Le chantier, auquel ont pris part deux associations locales (le Club Alpin 
Français de l’Estérel (CAF), et le club des  Randonneurs-Est-Varois (REV)), a été organisé par l’ONF et le 
SIPME.   
 Plus d'informations sur le chantier pilote du Cap Roux: http://www.charte-forestiere-

esterel.com/methode.html    
 
Cette opération pilote ayant reçu un vif succès, le SIPME souhaite à présent pérenniser ce type de 
démarche en organisant chaque année une série de chantiers participatifs en collaboration avec l’ONF, et, 
selon les zones d’intervention, avec les animateurs de Natura 2000.  
 
 
COMPTE-RENDU DE REUNION  
 
Présentation des actions de la Charte Forestière 
 
Mme Roux, animatrice de la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel (CFTGE) au SIPME commence par 
présenter la Charte et ses objectifs, les actions réalisées dans ce cadre en 2015, ainsi que celles planifiées 
dans les années à venir au titre de la politique du SIPME en matière d’amélioration de l’accueil du public  
dans le massif de l’Estérel (voir Power Point de présentation en annexe). Des explications spécifiques sont 
fournies au sujet de la réalisation de l’étude de fréquentation, première étape vers la mise en œuvre d’un 
plan d’aménagement et de valorisation du massif pluriannuel.  
 
Les associations désireuses de participer à la diffusion de l'enquête "habitant" organisée dans le cadre de 
l'étude de fréquentation, peuvent le faire en diffusant le lien suivant sur leur site 
internet: http://bit.ly/2dNw2KT 
 
 
 

http://www.charte-forestiere-esterel.com/methode.html
http://www.charte-forestiere-esterel.com/methode.html
http://bit.ly/2dNw2KT
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Ce lien devrait être accompagné du texte suivant :  
"Une étude de fréquentation de l’Estérel vient d’être lancée par le Syndicat Intercommunal pour la 
Protection du Massif de l’Estérel (SIPME). Dans ce cadre les habitants de la région sont invités à participer à 
une grande enquête en ligne. L’enjeu ? Développer par la suite un projet d’aménagement et de valorisation 
du massif adapté aux attentes des divers types d’usagers, tout en protégeant l’espace naturel." 
 
Ce questionnaire s’adresse aux habitants de la région (dans un rayon de 50km autour du massif) qui 
fréquentent ponctuellement ou régulièrement l’Estérel (espaces forestiers ou sa zone 
littorale/maritime). Ce questionnaire est aussi accessible sur le site de la Charte 
Forestière : http://www.charte-forestiere-esterel.com/questionnaire.html 
 
 
Organisation des chantiers de bénévoles en 2017 
 
Le SIPME, l’ONF et les représentants des associations « Randonneurs Est Varois » (REV) et « Club Alpin 
Français » (CAF) présentent ensuite aux autres participants le retour d’expérience du chantier bénévole test 
de juin 2016 au Cap Roux.  
 
Les participants se concentrent ensuite sur l’organisation de chantiers bénévoles en 2017 (voir le Power 
Point de présentation en annexe). A cette occasion, divers points ont été actés, notamment la définition 
d'un agenda visant à lancer les premiers chantiers dès janvier 2017, ainsi que le choix des deux premiers 
chantiers bénévoles, supervisés par le SIPME et l'ONF, avec la participation des animateurs Natura 2000 (la 
cellule Natura étant l’opérateur scientifique du cadrage de la stratégie de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes ainsi que des inventaires naturalistes). 
 
Pour participer aux chantiers bénévoles, il suffit que les associations signent une convention avec le SIPME, 
comme l'ont déjà fait le CAF et le REV pour le chantier test du Cap Roux.  
 
Présentation des deux premiers chantiers :  

 Mont Vinaigre :  
o intervention sur la réhabilitation ou la mise en défens de portions de sentiers situées entre 

la base de la plateforme belvédère du sommet du Mont Vinaigre (où les sentiers soumis à 
l’érosion se ravinent) et la maison forestière de la Duchesse.  

o Intervention du CAF, qui sera l’association chef de file pour cette opération, et de 
l'association Regain de l'Estérel, qui se charge de contacter d'autres associations de la 
commune des Adrets-de l'Estérel, prioritaires pour participer à ce chantier, du fait de leur 
proximité géographique avec la zone d’intervention.  

 Cap Roux :  
o achever le travail de réhabilitation / mise en défens de portions de sentiers (travail 

initié lors du chantier test de mai-juin 2016).  Et action de lutte contre les espèces 
envahissantes, nuisant à la biodiversité locale : élimination d'îlots de mimosas.  

o Intervention prévue du REV (qui sera l’association chef de file pour cette opération) et du 
RCR.  

 
Il appartiendra aux associations chefs de file d'assurer la coordination avec les autres associations 
intervenantes, ainsi que la communication et l’ interface avec le SIPME.  
 
 
 

http://www.charte-forestiere-esterel.com/questionnaire.html
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Agenda :  

 fin décembre 2016 : Le SIPME, l'ONF et Natura 2000 fournissent aux associations un descriptif des 
actions à mener dans le cadre des 2 premiers chantiers. 

 décembre 2016 - début janvier 2017 : les associations qui souhaitent participer aux chantiers 
bénévoles remettent au SIPME la convention de partenariat signée.  

 janvier 2017 : le SIPME, l’ONF et Natura 2000 fournissent aux associations un descriptif plus précis 
des actions qui seront mises en œuvre dans le cadre des deux premiers chantiers.  

 janvier 2017 : Repérage sur site avec l’ONF, le SIPME, Natura 2000 et les référents associatifs 
concernés par l’un ou l’autre chantier, afin de présenter les actions à réaliser et d’effectuer le 
cadrage organisationnel et méthodologique des chantiers. A cette occasion, le SIPME remettra aux 
associations divers documents :  «fiche d’intervention du chantier», «succinct guide des travaux », 
« fiche d’inscription des bénévoles au chantier », « fiches de présence ».  

 fin janvier  - mars 2017 : première phase de chantier (deux chantiers, l'un au Cap Roux, l'autre au 
Mont Vinaigre).  

 fin mars - mai 2017 : deuxième phase de chantiers, à déterminer.  
 
 
Points complémentaires :  
 

 Certaines associations signalent à l’ONF que des tuiles du toit de la maison forestière de la 
Duchesse sont endommagées, ce qui risque de provoquer des dégradations à l’intérieur de la 
batisse. L’ONF indique qu’un devis concernant la réparation du toit sera établi début 2017.  

 Le SIPME, l’ONF et Natura 2000 insistent sur la nécessité de réaliser préalablement à la réalisation 
de tout chantier un bon cadrage opérationnel dans la mesure où les chantiers ont lieu dans des 
espaces naturels soumis à divers statuts de protection (site classé, forêt publique, zone natura 
2000). 

 L’association Anestérel indique qu’elle dispose d’un retour d’expérience de 2 ans concernant la 
lutte contre le mimosas en espace naturel. En effet, certains ânes mangent le mimosas et cette 
action combinée au piétinement des animaux permet de limiter la repousse de cette espèce 
envahissante. Cette expérience pourrait être particulièrement intéressante pour les gestionnaires 
de l’espace naturel, en particulier pour le SIPME qui finance l’entretien des coupures de 
combustible dans le massif, où la repousse rapide du mimosas pose des diffcultés d’entretien et de 
surcouts financiers.  

 L’association Estérel Club Cycliste Adréchois indique qu’elle serait intéressée par l’organisation 
d’une journée d’action spécifiquement dédiée aux enfants.  

 Le Comité du Tourisme Equestre demande s’il serait possible de réhabiliter l’accès menant à la 
calanque d’Aurelle à St-Raphaël, pour que le littoral soit accessible aux chevaux. M. Rozec va se 
renseigner pour voir si cet itinéraire est autorisé pour l’usage équestre.  

 Le Comité du Tourisme Equestre indique qu’à l’occasion de la journée nationale de l’attelage, des 
chevaux pourraient être mis à disposition pour réaliser du portage de matériel ou de pierres. 

o Information communiquée par M. Robert Leyret  après la réunion : il n’a finalement pas été 
possible de programmer une manifestation "attelage" pour la Journée nationale de 
l'attelage de loisir, cette date étant déjà retenue. Par contre il est possible de mettre au 
calendrier  une manifestation pour le  dimanche 14 Mai : dans ce cadre, les meneurs 
offriraient une promenade dans l'Estérel aux enfants de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. 
Avec le concours de l'ONF, cela pourrait éventuellement faire l’objet d’une belle sortie 
pédagogique. Cette opération, menée par les Comités départementaux de Tourisme 
Équestre du Var et des Alpes-maritimes pourrait être patronnée par Pierrette Bres qui 
apporte déjà son soutien aux enfants des hôpitaux. 
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ANNEXE 
 
Power Point de présentation du SIPME.  


