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Samedi 24 mars 2018  

Grande randonnée forestière à Gardanne 
A l’occasion de la Journée Internationale des Forêts 

 
 
Le 24 mars matin prochain Fransylva Bouches-du-Rhône avec le soutien d’Uniper1 organise une 
randonnée forestière à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts. Une belle balade ? Oui mais 
pas seulement ! Cet événement s’inscrit dans une démarche pédagogique pour sensibiliser les citoyens 
aux enjeux de la gestion forestière. Gérard Gautier, président de Fransylva Bouches-du-Rhône ouvre sa 
forêt et retrace l’historique des coupes et travaux réalisés depuis plus de 25 ans.  
 
Ils répondent présent…  
De nombreux partenaires se sont associés à cette initiative : l’organisation nationale de la Journée 
Internationale des Forêts, la ville de Gardanne, l’Office du Tourisme, le Lycée agricole de Valabre, le Centre 
de formation de la Bastide des Jourdan, PEFC et Uniper. L’enjeu clé de cette journée : informer, décrypter 
et promouvoir les bienfaits d’une gestion forestière pour assurer le renouvellement durable de la 
ressource et le dynamisme de la filière bois. Roger Meï, maire de Gardanne, Serge, Gouteyron, sous-préfet 
d’Aix en Provence, Luc Poyer, président d’Uniper France et Antoine d’Amécourt, président de Fransylva 
chausseront également leurs bottes pour participer à ce parcours pédestre forestier.  
 
Une véritable balade à remonter dans le temps  
Gérard Gautier balise la randonnée avec des points d’explication qui retracent la gestion forestière de son 
massif. « C’est fascinant de voir à quel point la forêt reprend ses droits. Des photos aériennes de 1943 
montrent combien la forêt était davantage exploitée que de nos jours… Il y a 50 ans lors du premier PSG2 
réalisé sur la propriété de nombreuses coupes de bois ont été faites et aujourd’hui les arbres ont repoussé, 
et nous réalisons depuis 25 ans des prélèvements dans ces peuplements » commente-t-il.  
 
La phase 3 d’une trilogie pédagogique  
Cette randonnée s’inscrit dans le cadre de trois rencontres qui ont été organisées depuis 2016 : avant, 
pendant et après une coupe de bois. Ici la randonnée permet de visualiser les différentes parcelles de la 
forêt avec un commentaire pour comprendre les travaux qui ont été réalisés, à quelle époque et dans quel 
but.  
 
 

Un point presse sera organisé au départ de la randonnée 
Samedi 24 mars de 8h30 à 9h00 

En présence de représentants de Fransylva, de la ville de Gardanne et d’Uniper 

 
 
 
 
Partenaires :  

                                                      
1 Le soutien d’Uniper intervient dans le cadre du programme Lab’Forêt : un programme de projets ambitieux pour promouvoir 
l’expérimentation en forêt afin d’assurer un approvisionnement durable, sans conflit d’usages entre utilisateurs de bois, de plus en plus 
diversifié et local. 500 000 euros ont été investis pour travailler selon 4 axes : mobiliser le « bois délaissé » / garantir la traçabilité de la 
ressource / donner les moyens aux forestiers de mobiliser du bois / valoriser les produits ligneux non forestiers. 
2  Le Plan Simple de Gestion (PSG) est la garantie réglementaire de gestion durable qu’un propriétaire de plus de 25 hectares de forêt, doit 
mettre en œuvre pour ses interventions sylvicoles 


