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L’Édito
Connu pour sa côte, le Golfe de 
Saint-Tropez est aussi un territoire 
vert, où la forêt est omniprésente 
dans chacune des 12 communes 
membres.

Un trésor dont on connaît hélas la 
fragilité, et les souvenirs des incen-
dies, comme ceux de 2003, sont là 
pour le rappeler.

La Communauté de Communes 
œuvre au quotidien pour préserver 
la forêt et l’aider à s’épanouir.  Les 
travaux sont conséquents. 
Et pour valoriser au mieux ce trésor, 
le bois récupéré sur ces chantiers 
forestiers est transformé en 
plaquettes, puis en copeaux, pour 
alimenter des chaudières ou être 
utilisé pour le paillage des jardins et 
espaces verts.

L’autre mission intercommunale sur 
la question de la forêt, c’est 
également d’informer, d’en présenter 
ses richesses et d’expliquer 
comment les protéger. 
C’est toute la thématique de 
l’exposition organisée du 23 avril au 
1er mai 2016 au Carré GAUMONT de 
Sainte-Maxime.

Une première pour la collectivité.

Vincent MORISSE

Président de la Communauté 
de communes du Golfe de 
Saint-Tropez,

Maire de Sainte-Maxime,

Conseiller Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce mois-ci, rencontre avec...
Jean-Jacques COURCHET,  
Vice-président en charge de la Forêt

« Le risque incendie persiste: on ne doit pas baisser la garde! »

Pouvez-vous nous présenter votre compétence et l’essentiel de vos actions?

La compétence Forêt est guidée par une seule et vraie ligne de conduite : le Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF). C’est donc un gros chantier pour le service puisque le 
Var est le 2e département de France métropolitaine en termes de surfaces boisées (avec 3500 km2 de forêt, 
soit 60% du territoire, le Var arrive derrière les Landes et ses 5700 km2, NDLR). Pour la Communauté de 
communes seule, cela représente 267 km2!
Le PIDAF est programmé sur 4 ans et nous abordons, au printemps 2016, la seconde partie du programme. 
Cette année encore, plus de 500 hectares de forêt seront entretenus et 100 à 180 km de pistes rénovées afin 
de faciliter la circulation des secours. 
Deux techniciens et six agents travaillent sur les 27 000 hectares forestiers que comprend l’Intercommunalité 
: le débroussaillement est effectué grace à quatre engins spécifiques, deux épareuses - machines qui coupent 
buissons et herbes -  et trois chargeurs et pelles à chenille.

Comment s’organise le travail entre la Communauté de communes et ses divers partenaires?

Être au coeur de la Forêt permet de voir les priorités et d’orienter plus facilement les taches...En tant que maire 
de la Garde Freinet, qui est une commune rurale - c’est même la première commune boisée sur les douze de la 
Communauté de communes - ma pensée est toute tournée vers elle ! Avant moi André WERPIN, également 
ancien président des communes forestières du Var, avait donné le ton en insistant pour que tous les chefs de 
centres de secours soient tenus informés le plus régulièrement possible des travaux forestiers entrepris sur le 
territoire.
La majorité de ces travaux est effectuée en régie et nous nous appuyons aussi sur le Comité Communal des 
Feux de Forêt (CCFF) et sur la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) en cas de risque 
incendie sévère.
Quant au budget, il s’élève à un peu moins de 500 000€ : 80% des ouvrages sont financés par la Région, le 
Département et même l’Europe depuis cette année.
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De gauche à droite: 
Jean-Louis BEE, responsable du 
service Forêt Secteur Nord, 
Sylvie BATIGET, 
secrétaire du service Forêt, 
Jean-Jacques COURCHET, Maire de La 
Garde-Freinet et 
Olivier PORRE, responsable du service 
Forêt Secteur Sud.

POUR UN TERRITOIRE D’EXCEPTION



L’AGENDA de la Communauté de communes: 
En avril, l’Environnement se découvre de plus d’un fil!

> Du vendredi 1er avril au 30 juin:
Lumières, Eaux et... au Casino Barrère de Sainte-Maxime

> Jeudi 7 avril à 18h30 : 
Diaporama interactif et Conférence « Les laisses de mer »

> Mercredi 13 avril à 10h : 
Atelier créatif laisses de mer (Animé par la médiathèque uniquement)

> Jeudi 21 avril à 18h30 : 
Diaporama interactif, Conférence « Les secrets marins du littoral des Maures »

> Du samedi 23 avril au dimanche 1er mai 2016 : 
Opération «Pour la Forêt mon coeur sans flamme!» au Carré Gaumont de Sainte-Maxime
Conférences, témoignages et photos des incendies de 2003, panneaux pédagogiques 
et bornes interactives, quizz, rencontres avec des spécialistes de la Forêt et du feu 
Pour plus de renseignements: 04 94 55 70 40 / cc-golfedesainttropez.fr

LA FORÊT: 

DU 23 AVRIL AU 1er MAI 2016
ON L’AIME UN PEU, BEAUCOUP...PASSIONNÉMENT

Organisée conjointement avec l’établissement public «Entente Pour la Forêt Méditerranéenne», 
l’exposition «Les Rendez-Vous de la Prévention» s’invite au Carré GAUMONT à Sainte-Maxime du 
samedi 23 avril au diamnche 1er mai.

Prévention au risque incendie mais aussi sensibilisation à la fragilité de celle qui reste reine sur le 
territoire, le rendez-vous lèvera le voile sur tous les secrets de la forêt. 
Débroussaillement, pastoralisme, témoignages sur les terribles incendies qu’a connus le territoire 
varois en 2003, perspectives et B.A-BA pour éviter les départs de feu, petits et grands pourront 
profiter de conférences, panneaux informatifs et pédagogiques, quizz ou encore bornes 
interactives pour tout savoir sur le bon comportement à adopter et contribuer à la sauvegarde des 
27 000 hectares d’espaces boisés qui nous entourent. 

Des animations pour les enfants des centres de loisirs sont programmées ainsi que l’intervention de 
différents services de la Communauté de communes. 

L’entrée est libre.

Pour en savoir plus : 
cc-golfedesainttropez.fr
europe.regionpaca.fr
entente-valabre.com

Rédaction/Conception/Réalisation: Katia ENRIOTTI (kenriotti@cc-golfedesainttropez.fr)- Photos: CCGST

Parlez-nous de l’obligation légale de débroussaillement (OLD) ...

L’OLD - soit la réduction par les propriétaires des combustibles végétaux de toute nature dans le but 
de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies au voisinage des habitations -  est 
un sujet délicat car ce sont aux communes de vérifier son efficacité sur leurs territoires respectifs. 
La Communauté de communes intervient uniquement en complément.
Ces travaux impactent directement la sécurité des particuliers et leur réalisation doit être 
respectée. L’avancement des OLD, au même titre que l’ensemble des travaux forestiers, est 
régulièrement communiqué au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 
Les progrès permanents réalisés de concert ont contribué à éviter de nombreux départs de feu, 
les derniers incendies qu’a connus le territoire remontant à 2006 pour Ramatuelle et 2007 pour 
Sainte-Maxime.

Quels vont être les objectifs en 2016?

Développer le PIDAF reste notre priorité. 
Grâce au partenariat que nous avons avec une quinzaine d’éleveurs de chèvres, moutons, vaches et 
ânes, le pastoralisme permet cette année encore de partager le secteur : l’Intercommunalité 
débroussaille une partie à sa charge et les troupeaux s’occupent de repasser derrière elle et ce 
jusqu’à l’été.
La pose de panneaux signalant la nature, la durée et le but des travaux qu’effectue la collectivité est 
également prévue pour les mois à venir. 
Le risque incendie persiste, on ne doit pas baisser la garde!

26 717 hectares: 
superficie de massifs forestiers sur le territoire 
sur lesquels 1 800 sont inscrits au Plan 
Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier (PIDAF) 

396,40 ha: 
superficie des travaux réalisés en zone d’appui 
en 2015 dont 210 ha de maintien en conditions 
opérationnelles et 90 ha d’améliorations 
pastorales

63% : 
part des travaux réalisés en régie en 2015 pour 
37% réalisés par des entreprises

179,20 km : 
longueur des travaux de piste (création et/ou 
entretien) visant à faciliter l’accès des secours 
effectués en 2015

561,70 ha : 
superficie des travaux en zones d’appui prévus 
pour cette prochaine année 2016 

126,76 km : 
longueur des travaux de piste (création et/ou 
entretien) prévus pour 2016

http://www.cc-golfedesainttropez.fr/
http://europe.regionpaca.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/
http://www.entente-valabre.com/

