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Le Luc, le 30 avril 2018 

 

Objet : Réflexions sur les Espaces Boisés Classés 

N/Réf :  NB/GC/FD/ME C18.012 

 

 

 

«Genre», 

 

Les forêts de nos territoires sont des espaces typiquement multifonctionnels. Elles revêtent des 

aspects à la fois environnementaux, sociaux et économiques. C’est cette pluralité qui confère à 

ces milieux toute leur richesse. 

 

La forêt est toutefois une particularité difficile à intégrer au sein des documents d’urbanisme. La 

preuve en est que depuis des années, les forêts sont désignées par une dénomination imprécise, 

« Zone naturelle », dans les POS et PLU. Elles sont aussi le plus souvent classées en Espace Boisé 

Classé (EBC), règlementation qui protège le sol d’un changement de statut et qui a été appliquée 

principalement comme protection contre l’urbanisation à outrance. Ce classement a 

malheureusement été utilisé à l’excès et pose aujourd’hui question quant à la valorisation des 

espaces forestiers. 

 

Au travers de cette lettre, nous souhaitons vous informer de notre positionnement commun 

concernant la question des EBC.  

Le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de PACA, FRANSYLVA, a affiché sa position sur 

son site internet. Le Centre National de la Propriété Forestière PACA a émis des « éléments de 

doctrine » sur cette question, que l’Association des Communes Forestières du Var partage en tout 

point et dont elle se fait l’écho aujourd’hui.  

Nous ne pouvons que vous inciter à prendre connaissance de ces éléments que vous trouverez en 

pièce jointe ou sur le site internet du CNPF, et de les appliquer dans vos futures prises de décisions 

urbanistiques. 

 

L’équipe technique des Communes Forestières du Var reste à votre disposition pour vous 

accompagner et vous guider dans la mise en œuvre de projets territoriaux, notamment sur ces 

questions. 

 

Nous vous prions d’agréer, «Genre», l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 

Le Président des Communes 

Forestières du Var  

 

 

 

 

 

Nello BROGLIO 

Le Président du  

CNPF PACA 

 

 

 

 

 

Bruno GIAMINARDI 

Le Président de  

FRANSYLVA PACA 

 

 

 

 

 

Frédéric-Georges ROUX 
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