
DOMAINE DE LA 
CAVALERIE AU CŒUR 
DU LUBERON
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L'entreprise Alcina, premier acteur forestier du territoire méditerranéen 

engagé dans une démarche FSC, a obtenu la certification FSC sur les services 

carbone et biodiversité pour la forêt du Domaine de la Cavalerie, (Provence- 

Alpes-Côte d'Azur) d’une superficie de 35 hectares. Il s'agit du deuxième projet

Services Ecosystémiques porté par l'entreprise avec la forêt du Suquarel.
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LE DOMAINE DE LA CAVALERIE, 
AU CŒUR DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU LUBERON

La forêt du domaine de la Cavalerie se situe quant à elle au cœur du parc naturel 
régional du Luberon et révèle une étonnante diversité : l’emblématique pin d’Alep 

méditerranéen côtoie les chênes vert ou blanc, ainsi que le pin sylvestre mais aussi le tremble 

et le peuplier blanc le long des cours d’eau. Ces habitats diversifiés accueillent une riche 

biodiversité, ainsi que des espèces menacées comme le circaète Jean-le-blanc, un rare lézard 

méditerranéen ou des espèces végétales peu communes.
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Les propriétaires de ce domaine familial ont à cœur de préserver et d’améliorer les conditions d’accueil de 

la biodiversité locale, tout en mettant en valeur le patrimoine historique de la propriété, qui comporte 

notamment une commanderie de l’ordre du Temple, bâtie au XIIème siècle.

Le territoire sur lequel se trouve la forêt du

Domaine de la Cavalerie est labellisé Réserve

de Biosphère par l'UNESCO. 

Cette dénomination signifie que des actions

sont mises en place pour concilier le

développement social et économique des

populations avec la conservation de la diversité

biologique et  la protection de l’environnement.

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE



Mettre en place un réseau de conservation : Près de 80 % de la surface (29 ha) est dédiée à la conservation de la biodiversité. La forêt, en

libre évolution, pourra ainsi s’enrichir de vieux arbres et de bois mort, indispensable au développement de nombreuses espèces. Une évaluation

initiale a été faite, et des suivis périodiques permettront de suivre les résultats de cette évolution naturelle.

Faire le choix d’une sylviculture proche de la nature : Sur les 20 % restants, la sylviculture sera faite de manière à conserver un couvert

continu, en améliorant encore le mélange d’essences (merisiers, cormiers, érables et tilleuls). 

Optimiser le stock de carbone: Le stock de carbone actuel est estimé à 12 500 tCO   dans la forêt de la Cavalerie. Le choix de conserver en

permanence un couvert forestier (pas de coupe rase) permet de maximiser le stockage de carbone à la fois dans le sol et dans les arbres, et

d’augmenter la résilience des peuplements dans le contexte des changements globaux. 23 tCO   seront stockées en plus chaque année pour

les 30 ans à venir, soit plus de 3 fois le stockage d’une sylviculture faisant le choix des coupes rases.

Protéger les cours d’eau : Le choix d’un couvert forestier continu le long des cours d’eau contribue à préserver la qualité de la ressource en

eau, ainsi que la biodiversité liée à ces milieux remarquables. 
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LES ENJEUX DU PROJET DE LA CAVALERIE
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COMMENT M'ENGAGER DANS CE PROJET ?

Sébastien Diette, co-fondateur d'Alcina : sebastien.diette@alcina.fr

Pour soutenir ce projet, je contacte le gérant de l'entreprise Alcina :

2

2

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
Ce projet est piloté avec le soutien d’acteurs fiables et reconnus : Alcina, le Parc naturel régional 

du Lubéron et FSC France.
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QUELS BÉNÉFICES POUR MON ENTREPRISE ?

Vous participez à un projet de préservation et/ou de conservation
de forêts gérées durablement, et soutenez la certification FSC, la

seule considérée comme robuste et crédible par les grandes ONG

environnementales.

Vous pouvez également choisir le ou les services que vous souhaitez
préserver, selon le type d’impact qui correspond à vos engagements

d’entreprise ou à vos clients : conservation de la faune et de la flore,

préservation de l’eau, séquestration du carbone…

Les projets de préservation ou de conservation des services fournis par

une forêt doivent apporter certaines garanties pour être durables et

crédibles. 

En exigeant que ces projets soient mis en place dans une forêt certifiée

FSC, vous profitez d’un suivi avec des mesures quantifiables, contrôlé

par des organismes certificateurs indépendants. Les bénéfices du projet

pourront ainsi être valorisés dans vos reportings extra-financiers et
venir renforcer votre politique RSE. 

Votre projet pourra également répondre à certains Objectifs
Développement Durable (ODD) de l’ONU.

Les services fournis par la forêt soutiennent notre économie et notre société. Que vous soyez un

acteur privé ou public, vous pouvez contribuer à la protection et à la restauration des services

écosystémiques tout en renforçant votre politique RSE.

En utilisant la mention « services écosystémiques » et en communiquant sur 

votre engagement auprès de vos fournisseurs, clients, ou grand public, vous 

contribuez à délivrer des messages environnementaux impactants, et 

permettez une meilleure compréhension de la certification FSC.

Cet investissement permet d'avoir une communication documentée et
quantifiée sur les bénéfices du projet soutenu. Les données chiffrées 

contrôlées permettront d'illustrer la valeur de l'investissement, ainsi que le travail 

réalisé par le gestionnaire forestier pour préserver les services fournis 

par les forêts. 

FSC France peut conseiller les entreprises certifiées ou 

détentrices d'une licence promotionnelle sur les éléments 

de langage appropriés. Les entreprises non certifiées 

souhaitant s'engager dans cette procédure et 

communiquer sur leur projet devront obtenir 

une licence promotionnelle FSC. 

Choix du projet1
Vous privilégiez un projet dont la transparence 

assurée par la publication des documents de certification 
des services écosystémiques sur la base de données info.fsc.org.

Communication4

Crédibilité2

Transparence3

Communication4

https://info.fsc.org/


Contact 
Magali Rossi — Chargée de mission forêt et services écosystémiques 

     m.rossi@fr.fsc.org

Maya Bentz — Directrice marketing et communication

     m.bentz@fr.fsc.org

EN SAVOIR PLUS
Sur le site internet de FSC France ONGLET FORÊT / SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

Sur le site internet de FSC International ONGLET VALUE / ECOSYSTEM SERVICES

Pour en savoir plus sur la Procédure Services Ecosystémiques, visitez nos pages dédiées :

L’équipe de FSC France se tient à votre disposition pour toute demande sur la démarche et pour 

vous accompagner dans la mise en place d’un projet.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

FSC®, A.C. Tous droits réservés. FSC-F000212

Création graphique : FSC France

https://twitter.com/FSCFrance
https://www.facebook.com/fscfrance
https://fr.linkedin.com/company/fsc-france-forest-stewardship-council-
https://www.instagram.com/fscfrance
https://fr.fsc.org/fr-fr/la-foret/services-ecosystemiques
https://fsc.org/en/for-forests/ecosystem-services

