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éditorial
Le massif des Maures est un territoire unique en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
seul massif cristallin au cœur de la Provence calcaire, il héberge une flore particulière.
Le chêne-liège, au côté du châtaignier, est un arbre emblématique de notre territoire.
Créé en 2014, le Syndicat mixte du massif des Maures est une jeune structure.
J’ai le plaisir d’avoir participé à sa création et d’en être son vice-président. Il regroupe trois
intercommunalités (Cœur du Var, Méditerranée Porte des Maures et Golfe de Saint-Tropez)
et vingt communes du massif des Maures. Il a pour compétence l’animation
de la charte forestière du territoire du Massif des Maures
et celle des sites Natura 2000 Plaine et Massif des Maures.
La valorisation et la préservation du chêne-liège pour lesquelles nous œuvrons depuis nos
origines sont une des clefs de voûte de l’implication du syndicat aux côtés
de l’ASL suberaie varoise et des communes forestières.
Nous avons ainsi organisé la 5e édition des journées techniques du liège,
les 3 et 4 octobre 2019 à Ramatuelle : cette année, le thème était
« La suberaie face au changement climatique ».
Ces journées, organisées une année sur deux alternativement dans le Var
et les Pyrénées Orientales, ont pour objectif de maintenir
une dynamique et un lien dans le réseau d’acteurs et de passionnés du liège.
Sur les deux jours, près de vingt intervenants (chercheurs, socio-professionnels
de la filière et acteurs publics) ont échangé avec 90 participants sur :
– l’état de la suberaie face au changement climatique,
– les stratégies d’adaptation développées par différents territoires méditerranéens,
– l’économie du liège
– et la place du liège varois, avec un zoom particulièrement
poussé sur la filière liège isolation.
Ces journées ont pu être organisées grâce au soutien du Conseil départemental du Var
et de la Région Sud Paca, et à la mise à disposition de la salle et du bus
par la Commune de Ramatuelle.
Les journées ont pu se conclure sur le réel intérêt porté par les entreprises du liège
(bouchon et bâtiment) pour le liège des Maures, dans un contexte où le marché mondial est
de plus en plus difficile, la limite étant les difficultés d’accès à la ressource et de levée.
Le syndicat du massif des Maures aux côtés de ses partenaires poursuivra son implication
dans le développement d’une telle filière.
Pour le syndicat du massif des Maures, les démonstrations et les débats de ces deux jours
le confortent dans l’idée que la valorisation et la préservation du chêne-liège doivent avoir
une place majeure dans notre projet de territoire, et être un pilier majeur de la future charte
forestière et du nouveau Contrat de transition écologique.
Forêt Méditerranéenne œuvre au recueil des interventions, à leur publication dans sa revue
et participe ainsi à une diffusion très large des informations, je vous souhaite à tous bonne
lecture, à la découverte de cet arbre et de ce matériau passionnant.

Georges FRANCO
Vice-président du Syndicat du Massif des Maures
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La 5e édition des Journées techniques du liège a été organisée les 4 et 5 octobre 2019
à Ramatuelle dans le Var par le Syndicat mixte du massif des Maures
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