Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
30 avril 2007
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du
site et des brèves du mois.

GROS PLAN DU MOIS
La cartographie interactive pour la connaissance des espaces forestiers
L'Observatoire de la forêt méditerranéenne s'est doté d'un outil de cartographie interactive afin de
faciliter l'accès aux données de la cartographie de l'Inventaire Forestier National sur l'ensemble
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet outil s'adresse aux animateurs, aux élus, aux gestionnaires ou
techniciens forestiers qui participent ou viennent en appui des démarches
territoriales, pour qu'ils disposent facilement, sans outils spécifiques, des
premiers éléments d'analyse et de connaissance de leur territoire
forestier : localisation de la forêt par type de propriété et par type de
peuplement à partir de la cartographie de l'Inventaire Forestier National.
Cet outil est accessible à l'adresse :
http://ofme.dynmap.com/ifn
L'Observatoire de la forêt méditerranéenne est animateur du pôle forêt du CRIGE PACA. C'est dans
ce cadre que la base de données de l'Inventaire Forestier National (IFN) a été identifiée comme
étant une base de données de référence pour les acteurs forestiers de la région. Une licence
régionale a donc été négociée avec l'IFN pour que cette base de données soit accessible à
l'ensemble des services publics ou ayant une mission de service public en région Provence-Alpe-Côte
d'Azur. Les droits d'utilisation ont été financés par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF) et le Commissariat à l'Aménagement et au
Développement Economique des Alpes (CADEA) pour un montant de 245 000 €. L'accès à ces données
est réservé. Seuls les services publics ou ayant des missions de service public peuvent bénéficier
d'un droit d'accès aux données sur le site du CRIGE.
Malgré le développement des outils de l'information géographique, tous les services n'ont pas
forcément les outils pour traiter ces données. Or, dans le cadre des démarches territoriales, il est
important que les gestionnaires aient à leur disposition des éléments de connaissance du milieu
forestier pour que celui-ci soit mieux pris en compte dans la mise en place des projets. Que ce soit
les animateurs, les élus, les gestionnaires ou les techniciens forestiers qui participent ou qui
viennent en appui aux projets il est important qu'ils disposent, rapidement, des premiers éléments
de connaissance et d'analyse.
Afin de faciliter l'accès à cette information, l'Observatoire de la forêt méditerranéenne a proposé
d'utiliser la cartographie interactive sur Internet. La solution Dynmap proposée par la société
SIMALIS a été choisie.
Le financement de ce projet est réalisé à 80 % par les financements de la Direction Régionale de
l'Agriculture et de la Forêt. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, contribue indirectement au
projet en permettant à l'Observatoire de la forêt méditerranéenne de développer ses compétences
dans le domaine de l'information géographique, avec notamment l'animation du pôle forêt du CRIGE
PACA.
Pour toutes questions concernant cet outil, contactez Emilie SCHERER :
emilie.scherer@ofme.org
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LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
20/04/2007 DFCI : utilisation des drones pour la prévention et la DFCI
Le Pôle Nouvelles Technologies (PôNT) de l'Entente Interdépartementale organise le 11 mai
2007 à Valabre une journée sur l'utilisation des drones pour la prévention et la lutte contre les
feux de forêt.
Cette journée sera l'occasion pour les acteurs opérationnels et institutionnels comme pour les
partenaires industriels de faire un état de l'art sur ce qu'il est possible de faire à ce jour avec les
drones.
[Lire l'article complet]
20/04/2007 FORET PRIVEE : La lettre syndicale 13
La dernière lettre syndicale des Bouches-du-Rhône est en ligne
Retrouvez la ainsi que les autres publications de la forêt privée dans la rubrique
"documentation > Forêt privée" de ce site.
Accéder aux publications
[Lire l'article complet]
19/04/2007 Forum de la Forêt Privée ouverte au Public
Forestour organise le vendredi 15 juin 2007 le 4e forum de la forêt privée
ouverte au public, à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône.
Le site de l'association :
http://www.forestour-paca.org
[Lire l'article complet]
19/04/2007 Coopération méditerranéenne
La 12ème assemblée générale de l'AIFM a été programmée le 4 mai 2007 à Lisbonne et les
Nouvelles des forêts méditerranéennes n°5 viennent de paraître.
[Lire l'article complet]
16/04/2007 SALON : Salon Européen du bois de Grenoble
Comme chaque année le salon européen de la construction bois se tient à
Grenoble du 19 au 22 avril 2007. Spécificité cette année, il traitera de la
construction passive.
[Lire l'article complet]
16/04/2007 DFCI : formation sur le débroussaillement le 3 mai 2007
Afin de sensibiliser les élus des communes des Hautes Alpes à la protection de l'environnement
forestier contre l'incendie, les Communes Forestières et l'Entente Interdépartementale organisent
une session d'information sur le débroussaillement, le jeudi 3 mai 2007 à Eyguians (05).
La matinée, destinée aux élus des communes à fort risque d'incendie, sera consacrée à la
présentation de la réglementation. Cette approche théorique sera complétée l'après-midi par une
démonstration commentée de débroussaillement, ouverte également au public et aux scolaires.
[Lire l'article complet]
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12/04/2007 DFCI : arrêté relatif à l'emploi du feu dans les Bouches-du-Rhône
Après la parution d'un nouvel arrêté préfectoral relatif au débroussaillement en janvier, la
Préfecture des Bouches-du-Rhône a publié un nouvel arrêté portant réglementation de l'emploi du
feu : l'arrêté n° 389 du 19 février 2007. Il abroge l'arrêté n° 1002 du 19 mai 2004.
[Lire l'article complet]
11/04/2007 Assemblée Générale des Communes Forestières 13
L'Assemblée Générale de l'Association des Communes Forestières des Bouches du
Rhône aura lieu le
25 avril 2007
à St Etienne du Grès (Salle Pierre Emmanuel).
[Lire l'article complet]
06/04/2007 DFCI : formations sur le débroussaillement dans le Var
Dans le cadre du programme OCR Incendi et suite à la réalisation d'un film sur le débroussaillement
obligatoire, les Communes Forestières du Var organisent des formations à l'animation de réunions
publiques sur le débroussaillement.
[Lire l'article complet]
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