Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
31 mars 2006
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des
nouveautés du site et des brèves du mois.

GROS PLAN DU MOIS
Les communes forestières des Bouches-du-Rhône
Du nouveau pour l'association des Communes Forestières des Bouche
du Rhône !
Le 8 mars dernier, l’Assemblée Générale de l’association, qui s’est
tenue à Gardanne, marque le point de départ d'une nouvelle
dynamique. Le nouveau bureau qui a été élu veut se donner les
moyens d’engager des actions concrètes sur son territoire :
- Evaluation des besoins des élus,
- Formation des élus (débroussement, bois énergie, etc…),
- Promotion de la certification durable des forêts (PEFC)
- etc…
La nouvelle équipe se compose de :
- M. GATTI (Président - Maire d’Aureille),
- M. DAROUZES (Vice Président - Maire de Lamanon),
- M. MERINDOL (Vice Président - Maire d’Auron),
- M. DELTESTA (Trésorier - Maire de St Etienne du Grès),
- et M. NAYA (Secrétaire - Adjoint au maire d’Allauch).
Nous signifions donc à cette association et à l’ensemble de ses membres tout notre
soutien pour faire aboutir les objectifs qu’ils se sont fixés !
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LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
23/03/2006 Le Compte d'Epargne Forestière est lancé
Le compte d'épargne forestière est opérationnel. Une première
commune a souscrit ce compte, opération mise à l'honneur dans le cadre
de la présentation du dispositif lors du salon de l'agriculture 2006.
Le Fonds d'épargne forestière, créé par la loi de 2001, permet aux
collectivités territoriales d'épargner une partie de leurs recettes de bois.
Leur épargne déposée sur un « Compte d'épargne forestière » (CEF) est alors
rémunérée.
Une prime d'épargne, égale à 85% des intérêts capitalisés dans la limite de 7.500 € sera
versée lors du réinvestissement de l'épargne dans les travaux forestiers.
Pour en savoir plus :
Consulter le site de la Fédération Nationale des Communes Forestières
16/03/2006 championnats de France de Bûcheronnage
Les championnats de France de Bûcheronnage auront lieu le 2 avril 2006 au Centre
Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à La Bastide des Jourdans.
Au cours des épreuves seront désignés les participants aux épreuves mondiales (Estonie
été 2006).
Cette manifestation est ouverte aux professionnels, aux élèves, aux apprentis et
stagaires du Centre Forestier, aux écoles forestières, aux futurs forestiers, au grand
public.
Pour en savoir plus :
http://www.centre-forestier.org
15/03/2006 Pôle forêt du CRIGE : Point info
En 2005, le pôle forêt du CRIGE animé par l'Observatoire de
la forêt méditerranéenne s'est restructuré. Une enquête
DONNEES a été réalisée afin de connaître les usages et
attentes des participants au pôle en terme d'information
géographique forestière.
Le document ci-dessous fait le point sur les résultats de cette enquête ainsi que les
orientations de travail pour 2006.
Point Info du 13 mars 2006
[Lire l'article complet]
15/03/2006 Risque incendie : Réseau Hydrique
Le Réseau Hydrique a pour objectif de suivre la variation de la
teneur en eau d'espèces arbustives méditerranéennes au cours de la
période estivale afin d'enrichir d'une composante biologique, la
prévision de danger météorologique d'incendie, exclusivement fondée
sur des variables météorologiques.
Ce réseau s'inscrit dans le programme européen FOREST FOCUS. Les résultats de ce
réseau s'adressent aux partenaires du risque incendie et son diffusés sur le site Internet
du réseau :
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http://www.reseau-hydrique.org
Pour bénéficier d'un identifiant et d'un mot de passé, adressez votre demande à Claude
MORO de l'INRA :
claude.moro@avignon.inra.fr
13/03/2006 Natura 2000 : Séminaire national
Les 23 et 24 mars 2006, dans le massif des Alpilles, se tiendra le premier
séminaire national des territoires forestiers communaux intégrés au
Réseau Natura 2000.
Natura 2000, un outil de valorisation du patrimoine forestier
communal ?
Ce séminaire rassemblera les élus de communes forestières concernés par le réseau,
ainsi que les opérateurs et animateurs de ces sites et les représentants nationaux et
régionaux des organismes partenaires.
[Lire l'article complet]
08/03/2006 Forum de la forêt privée ouverte au public
L'association FORESTOUR organise le 3 ème Forum régional de la forêt
privée ouverte au public le vendredi 2 juin 2006 à la Ferme de la Palière
à Gréoux les Bains, dans les Alpes de Haute Provence.
Après les succès remportés en 2004 et 2005, Forestour souhaite poursuivre les échanges
et approfondir la réflexion sur le rôle du tourisme en forêt, et plus particulièrement des
touristes et des professionnels du tourisme et de la forêt, dans la lutte contre l'effet de
serre.
Retrouvez l'article complet sur le site de l'association :
http://www.forestour-paca.org
06/03/2006 BOIS ENERGIE : Développement encourageant dans la Région
En 2005, le développement des projets d'installation de chaufferie
automatique au sein des collectivités de la région a connu
une avancée significative.
On compte en janvier 2006:
•
•
•

90 projets en cours dont 64 en phase projets
(idée/évaluation opportunité) et 26 en faisabilité (étude en cours),
27 chaudières et/ou réseau de chaleur en cours d'installation pour une puissance
cumulée de 4,2 MW,
31 chaudières en fonctionnement pour 7,3 MW.

En un an au sein des collectivités, la filière a progressé à hauteur de :
•
•
•

11 nouvelles installations en fonctionnement soit 55% d'augmentation en nombre
et 43% de puissance installée en plus.
16 chaudières en cours d'installation soit 145 % d'augmentation en nombre et
61% en puissance en cours d'installation.
30 projets nouveaux soit 50% d'augmentation.

Visualiser la carte des installations en fonctionnement
Visualiser la carte des projets et installations au sein des collectivités
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08/03/2006 Programme forestier national (PFN)
Le Ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé l'élaboration d'un nouveau document
d'analyse et de propositions pour le développement durable de la filière forêt-bois,
intitulé "Programme forestier national" (PFN).
Le PFN est une réponse aux engagements pris par la France, tant au plan international
qu'au plan européen. Il a pour ambition de donner plus de lisibilité et de visibilité à
l'action de la France dans le secteur forestier pour la période 2006-2015.
Pour en savoir plus :
http://www.agriculture.gouv.fr
02/03/2006 Appel à projet ADEME
L'ADEME lance un appel à projets -Recherche & Développement,
Innovation - Chauffage domestique au bois en maison individuelle
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) soutient
le développement de l'utilisation du bois comme énergie de chauffage chez
les particuliers. Il s'agit notamment de favoriser la mise sur le marché
d'appareils de chauffage domestique au bois ayant une performance énergétique et
environnementale accrue. C'est dans ce cadre que l'ADEME lance un appel à projet «
Recherche & Développement, Innovation » pour le chauffage domestique au bois en
maison individuelle.
Appel à projet
02/03/2006 Formation Bois énergie en direction des bureaux d'études
Les 14 et 15 mars prochain se tiendra à Digne
(04) une formation à destination des bureaux
d'études thermiques de PACA.
Cette session sera orientée vers les retours
d'expériences des chaufferies actuellement en
fonctionnement en France.
Pour plus de renseignements vous pouvez prendre connaissances des documents cidessous ou contacter directement l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne.
Invitation
Programme des 2 journées
Bulletin réponse
02/03/2006 FORMATION : les coupures de combustible
Une session de formation-information sur le comportement des
coupures de combustible touchées par les grands incendies de
2003 dans le Var s'est déroulée le 11 Janvier 2006, au Cannet-desMaures, après l'assemblée générale de l'Association des Communes
Forestières du Var.
Cette journée fut l'occasion, pour les élus, financeurs et décideurs en ce
qui concerne les aménagements DFCI, d'avoir des éléments de réponse sur l'efficacité
des coupures de combustible et les moyens de les améliorer, sur la nécessité de
poursuivre les efforts déjà engagés dans ce domaine et sur la politique de prévention des
incendies à mener à l'avenir.
[Lire l'article complet]
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02/03/2006 Circulation des véhicules motorisés
La Ministre de l'Ecologie et du développement durable rappelle dans une circulaire en
date du 6 septembre la réglementation relative à la circulation des engins motorisés dans
les espaces naturels.
La ministre prône la fermeté quant à l'application de la loi qui prévoit une interdiction de
circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Télécharger la circulaire
Plusieurs espaces de la région PACA sont confrontés à ce problème. Pour compléter la
circulaire, deux initiatives méritent d'être soulignées :
- le guide à l'attention des élus édité par la FRAPNA, disponible dans la
documentation de ce site, rubrique Accueil du public :
Accéder au guide.
- le lancement d'une pétition pour le soutien de l'application de la loi, soutenue par la
Fédération des forestiers privés français :
Pour en savoir plus : voir l'article sur www.foretpriveefrancaise.com

Observatoire de la forêt méditerranéenne
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre ; 13120 Gardanne
Tel : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88 / E-mail : ofme@ofme.org, Site : www.ofme.org
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