Lettre d’information du site www.ofme.org
Le portail d’information sur la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
30 avril 2010
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.
Ce mois-ci exceptionnellement, le gros plan du mois porte sur des initiatives des acteurs de la forêt privée de la région.

GROS PLAN DU MOIS
FORET PRIVEE : LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT A L’HONNEUR CHEZ LES PROPRIETAIRES
FORESTIERS

2010, année de la biodiversité donne l’occasion aux
partenaires de la forêt privée d’inviter les propriétaires
privés de la région à diverses rencontres sur ce thème et
plus généralement sur la prise en compte de
l’environnement dans la gestion forestière.
Ces rencontres sont programmées entre mai et juin, et se
dérouleront pour la plupart sur le terrain, en forêt.

Petite mare en forêt, Pourrières (83)

Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRPF PACA) propose
deux réunions au cours desquelles seront présentés des travaux réalisés dans le cadre de contrats
Natura 2000 concernant des propriétaires privés.
La première réunion aura lieu le 7 mai et se terminera par une visite de terrain sur le plateau du
Cengle (13). Sur ce site Natura 2000, 3 propriétaires forestiers privés viennent de signer des
contrats avec l'Etat pour financer des travaux d'ouverture du milieu.
Le but de ces contrats est de favoriser le maintien de rapaces
tels l’aigle de Bonelli (l’aigle méditerranéen), le circaète
Jean le Blanc (le mangeur de serpents) et le Grand Duc, dans
le cadre de la Directive oiseau, l’ouverture du milieu forestier
étant bénéfique à leurs proies favorites.
De plus, les secteurs où l’ouverture du milieu répond aussi à
des enjeux complémentaires comme la défense des forêts
contre l’incendie (DFCI), l’entretien des paysages, la
valorisation pastorale ou le développement du petit gibier
seront privilégiés.
Ouverture du milieu sur le plateau du Cengle (13),
dans le cadre de contrats Natura 2000.

Les travaux consistent à rouvrir d’anciens terrains de parcours et des zones boisées qui se sont trop
renfermées. Les coûts à l’hectare de ces travaux s’élèvent entre 1500 et 2000 euros ; le plafond est
de 3000 euros pour des travaux à réaliser manuellement sur des terrains plus difficiles. Les crédits
obtenus dans le cadre de ces contrats financent à 100% les travaux (50% de l’Etat et 50% de l’Union
Européenne). Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie à maintenir l’état obtenu après le
chantier et ce pendant cinq ans, avec l’aide du pastoralisme.
Actuellement près de 23 hectares ont été rouverts en forêt privée sur le Plateau du Cengle et un
programme complémentaire porte sur plus de 36 hectares et concerne 6 propriétaires.
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Cette visite est l'occasion pour le CRPF PACA d'inviter les propriétaires forestiers privés de la région
à faire le point sur Natura 2000, ses objectifs, les préconisations, et les conséquences sur la gestion
des propriétés forestières.
La seconde réunion est prévue dans le Centre Var le 19 mai. Elle se déroulera en salle en présence
de l’animatrice du site « Plaines des Maures ». Seront évoquées les différentes questions posées à
un propriétaire privé par l’existence d’un site Natura 2000. Un exemple de contrat Natura 2000
avec une vingtaine de petits propriétaires sera présenté.
L’Association Forestour quant à elle organise, en collaboration avec le CRPF PACA, quatre
« Journées des propriétaires » qui feront la promotion de bonnes pratiques forestières et
montreront des exemples d'accueil responsable.
Ces visites chez des propriétaires adhérents de Forestour
permettront d'échanger sur leurs expériences et leurs
savoir-faire.
Les thèmes abordés concernent l’art de concilier activités
d’accueil du public (accueil réceptif, chasse, éco-gîte,
parcours aventure, parc pédagogique), gestion forestière et
éventuellement autres activités économiques liées à la
forêt (production de bois, utilisation en bois-énergie).
Ces journées sont également l’occasion de suivre les
démarches EVEIL-Forêt-Tourisme mises en place par ces
propriétaires. Ce programme d'amélioration progressive
proposé par Forestour en partenariat avec l'association
Parc pédagogique en forêt, Parc Aoubré (83)
Citoyens de la Terre, a pour but d’aider les propriétaires
forestiers à évoluer vers une gestion responsable et durable du tourisme en forêt.
Lancé lors du 6ème « Forum de la Forêt privée ouverte au Public » en 2009, il consiste à faire
évoluer les pratiques des propriétaires accueillant du public dans leur forêt dans les domaines de
consommation d'énergie, protection de la biodiversité, gestion des ressources, actions forestières,
actions sociales, politique d'achat, valorisation du territoire, etc.…
Les visites se dérouleront les 25 mai, 1er, 7 et 23 juin 2010, dans les Alpes-Maritimes, les Bouchesdu-Rhône et le Var.
Lire l’article sur les visites de travaux Natura 2000.
Lire l’article sur les « Journées des propriétaires ».
Consulter le site partenaire du CRPF PACA.
Consulter le site de Forestour.

LES AUTRES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :

COMMUNICATION : Le Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var a
organisé une formation greffage les 10 et 11 avril, à Collobrières et la Garde
Freinet (83).
Pour en savoir plus : lire l'article.

Greffage
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : La publication du Livre Vert de la Commission Européenne sur la
protection des forêts européennes ouvre un débat public jusqu'au 31 juillet.
Pour en savoir plus : lire l'article.
EMPLOI : Le Parc Naturel Régional des Alpilles recrute un chef d'équipe et 18 agents de prévention
et de sensibilisation aux incendies de forêt pour l'été 2010.
Pour en savoir plus : lire l'article.

BIODIVERSITE : La protection de la biodiversité récompensée par le
Ministère de l'Ecologie, à travers les Grands Prix Natura 2000 et la
labellisation "2010, Année internationale de la biodiversité".
Pour en savoir plus : lire l'article.

BOIS ENERGIE : Le bilan chaufferies 2009 des territoires ASTER Bois est disponible sur le site.
Pour en savoir plus : lire l'article.

PREVENTION INCENDIE : De nouvelles cartes des PIDAF en
PACA recensant les ouvrages de défense des forêts contre les
incendies sont en ligne.
Pour en savoir plus : lire l'article.

FORET PUBLIQUE : Les élus des Communes forestières des
Alpes de Haute-Provence ont échangé sur les perspectives de
valorisation du bois local à l'occasion de leur assemblée
générale du 23 avril dernier à Sisteron (04).
Pour en savoir plus : lire l'article.

Assemblée générale des Communes forestières 04

FORET PRIVEE : Le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des Bouches-du-Rhône a tenu
son assemblée générale le 24 avril à Aubagne (13), sur le thème de « produire plus, tout en
protégeant mieux ».
Pour en savoir plus : lire l'article.
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BOIS ENERGIE : Le Comité de bassin d'emploi Emergence et les Communes forestières des Alpes de
Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont organisé une rencontre sur les solutions de Bois Energie
dans les hébergements touristiques le 28 avril à la Maison du bois de Méolans Revel.
Pour en savoir plus : lire l'article.
SYLVOPASTORALISME : La lettre du CERPAM n° 32 vient de paraitre.
Pour en savoir plus : lire l'article.
FORET PUBLIQUE : Les Communes forestières des Alpes-Maritimes organisent leur assemblée
générale le 7 mai 2010 à Nice (06).
Pour en savoir plus : lire l'article.

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3

*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Communes forestières PACA
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88 / E-mail : paca@communesforestieres.org, Site : www.ofme.org
Crédits photographiques : H. Beaujouan/Forestour, CRPF PACA, Parc Aoubré, AL Llobet/SPCV, I. Desmartin/Communes forestières PACA.
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