Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
1 décembre 2005
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des
nouveautés du site et des brèves du mois.

NOUVEAUTES DU SITE
Cette lettre d’information est désormais consultable en PDF, avec une mise en page plus
conviviale. Pour accéder à la lettre : http://www.ofme.org/documents/lettre-ofme/Lettreofme-20051201.pdf

GROS PLAN DU MOIS
Les Alpes construisent leur stratégie forestière
Une démarche tout à fait novatrice en matière de forêt se construit sur le massif des
Alpes.
Ce territoire qui a été retenu comme zone pilote pour bâtir sa propre stratégie forestière
met en œuvre un Schéma Stratégique Forestier (décision du CIADT de Septembre 2003).
Dans ce cadre, deux journées de débat public auront lieu :
le 9 décembre 2005 à Digne les Bains
le 14 décembre 2005 au Grand Bornand
Téléchargez l’invitation à la journée du 9 décembre :
http://www.ofme.org/documents/actualite/200512/SSF_20051209.pdf
Téléchargez l’invitation à la journée du 14 décembre :
Les deux Unions Régionales des Associations de Communes Forestières Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont chargées de l'animation du projet.
Depuis plusieurs mois, les acteurs du secteur forestier alliés aux autres acteurs du
territoire (scientifiques, associations, administrations étatiques et locales…) se sont
regroupés pour formaliser la démarche, repérer les grands axes importants pour la forêt
alpine de demain.
Ce travail en amont qualifié constitue une base de départ pour engager une discussion
avec l'ensemble des acteurs du territoire et ensuite trouver une déclinaison en plan
d'action pour l'après 2006 La démarche Schéma Stratégique Forestier du Massif des
Alpes, se veut ascendante : il revient aux acteurs locaux de construire l'outil qui les
concernera par la suite. La phase 2 prévoit ainsi d'associer à la démarche l'ensemble des
acteurs du territoire pour recueillir leurs avis et propositions au regard de leurs
expériences, de leurs attentes et de leurs besoins.
L'objectif prioritaire sur cette démarche est de bâtir une politique forestière à l'échelle du
massif qui s'articule avec les politiques de développement en place (politiques
européennes, nationales, régionales et bien sur départementales).
Au vu des objectifs et de l'état d'avancement du Schéma Stratégique Forestier du Massif
des Alpes, une phase de mise en débat avec l'ensemble des acteurs est programmée.
Ces 2 réunions de l'ensemble des acteurs leur permettront de s'exprimer sur le travail et
les propositions des groupes de réflexion.
Le but premier est de réunir l'ensemble des acteurs qui pourront s'exprimer sur le travail
et les propositions des quatre Groupes de réflexion.
Ces journées seront l'occasion de :
- Présenter, expliquer l'opportunité d'un projet pour la forêt des Alpes,
- Exposer les différents états des lieux et enjeux pour le massif,
- Recueillir les avis et propositions des acteurs au regard de leur vécu et de leurs
expériences.
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Les thèmes qui sont abordés dans le schéma concernent autant la forêt comme milieux
que le « produit bois ». Les réflexions portent sur toute la filière :
4 groupes de réflexion sont constitués :
•
•
•

Cadre de vie : Milieu rural, risque, paysage, tourisme, urbanisme, eau…
La forêt source de produits d'avenir : Une énergie actuelle, le bois d'œuvre de
demain, des produits à inventer.
Habitat : Moderne et bioclimatiqueProspective : Des enjeux partagés, des projets
interrégionaux et transfrontaliers s'inscrivant dans une vision d'avenir

Pour en savoir plus sur le schéma stratégique et télécharger la synthèse des
réflexions : http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=3&IDS=11

LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
EXPERIENCE : accueil du public en forêt privée
La revue Forêts de France n° 488 du mois de novembre 2005 consacre son dossier
à une expérience innovante menée par le conseil général de l'Oise pour accueillir du
public en forêt privée.
Pour en savoir plus : http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=11
Le bois, sous produit de la forêt ?
A l'heure de la multifonctionnalité et de la gestion durable des forêts, si la valeur du
produit bois est facilement évaluable, il est intéressant de transcrire en euros les autres
services qu'apporte la forêt.
Pour en savoir plus : http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=9
RAPPORT : Le bois énergie pour les territoires de montagne
Le rapport d'étude sur la "Contribution de la filière bois-énergie à une valorisation
de la forêt dans les territoires de montagne" est consultable en ligne.
Cette étude, visait à identifier et analyser les possibilités, les voies et les moyens de
créer des synergies entre les démarches territoriales et la politique de développement du
bois-énergie, en répondant à la question : Le bois-énergie peut-il être un outil de
dynamisation des territoires forestiers et plus généralement des projets de territoire en
zone de montagne ?
Consulter et télécharger l’étude : http://www.ofme.org/archives.php3?ID=460
Bilan PEFC du mois d'octobre
Après un mois de septembre particulièrement dynamique en ce qui
concerne les adhésions, on note un léger fléchissement pour le mois
d'octobre.
Accéder au bilan : http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=3
Etude Annuelle de Branche 2003
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Avec près de 582 000 m3 prélevés dans la région, l'exploitation forestière se stabilise et
amortit la chute enregistrée en 2000. L'effet de la tempête de 1999 semble enrayé, mais
la vigueur enregistrée de 1996 à 1999 n'est pas retrouvée.
La production de sciage a baissé de 15 % en 1 an !
Retrouvez les documents à télécharger dans la rubrique Documentation / Filière bois /
Production - Commercialisation
Forum de la Forêt Privée ouverte au Public
Les actes du 2ème Forum de la Forêt Privée ouverte au Public
organisé par Forestour le 3 juin dernier à Thorenc (06) viennent de
paraître, sous la forme d'un numéro spécial du bulletin de Forestour, Flash
Forêt Tourisme, avec 12 pages sur les échanges de cette journée, des
retours d'expériences, des indiscrétions et points de vue de participants...
Télécharger le bulletin sur le site de FORESTOUR : http://www.forestour-paca.org
BOIS ENERGIE : 2 nouvelles installations
Le début de l'automne marque la mise en fonction de deux nouvelles installations de
chaudières automatiques au bois dans le Luberon
Pour en savoir plus : http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=7
Certification et contrôle des matériels forestiers de reproduction
Une circulaire du 26 octobre 2005 précise la réglementation, la chaîne de traçabilité et
les modalités de contrôle des matériels forestiers de reproduction.
Cette circulaire est téléchargeable dans la rubrique Lois-Réglements de la
documentation : http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1&IDS=3
SEMINAIRE : Sylvopastoralisme
L'Institut de l'Elevage et l'Institut pour le Développement Forestier (IDF) en partenariat
avec des organismes agricoles et forestiers organisent un séminaire de restitution du
programme ACTA sur le thème : Sylvopastoralisme : les clés de la réussite le 15
décembre 2005 à Montpellier (34).
Pour en savoir plus : http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=9
Campagne d'information : Débroussaillement obligatoire
La campagne : Comment se protéger efficacement du feu :
information préventive des citoyens » menée par le Grand Site
Sainte-Victoire, financée par la Région Provence Alpes Cotes
d'Azur, la Communauté du Pays d'Aix et le Conseil Général des
Bouches du Rhône, vise à informer et sensibiliser les propriétaires
au débroussaillement aux abords de leur habitation et voies d'accès.
Pour en savoir plus : http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=8

PUBLICATION : Forêt privée
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Consultez et téléchargez en ligne les circulaires du Syndicat des propriétaires forestiers
sylviculteurs du Var
Rubrique documentation/Forêt Privée :
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
Offre d'emploi
L'Union régionale des associations des communes forestières des régions,
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, recrutent un chargé de projet
- développement commercial.
Accéder à l’offre : http://www.ofme.org/index.php3?ID=451
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