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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. 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
LES JOURNEES DE LA FORET COMMUNALE : AXE MAJEUR DE COOPERATION ENTRE LES COMMUNES 
FORESTIERES ET L’ONF. 
 
 
Expérimentées en 2003 au niveau national, les 
journées de la forêt communale (JFC) sont vite 
apparues comme un moment privilégié 
d’information et d’échanges pour les élus des 
Communes forestières et les personnels de l’ONF. 
  

En région PACA, les JFC telles que créées par 
l’accord national entre la Fédération Nationale des 
Communes forestières et l’ONF suite à la signature 
de la charte de la forêt communale, ont été mises 
en œuvre dans plusieurs départements à partir de 
2006. 
 

Ces actions de formation et d’information, ont 
pour objectif de permettre aux élus de prendre les 
décisions les plus adaptées à la valorisation, la 
conservation et l’amélioration du patrimoine 
forestier communal. 
 
 
 
Alliant travail et convivialité, ces journées s’adressent aux élus des communes forestières (maires, 
adjoints, conseillers municipaux) ainsi qu’aux professionnels (responsable de service technique, 
forestiers…). Elles sont un moyen de nourrir le partenariat entre les Communes forestières et l’ONF 
et doivent permettre de : 

- nourrir un partenariat de proximité Communes forestières / ONF : elles relèvent en effet de la 
volonté de la commune de replacer la forêt au cœur des logiques territoriales, et tendent à une 
réappropriation de la forêt par les élus comme élément de leur territoire ; 

- Faire un point sur l’actualité, sur les actions des Communes forestières et de l’ONF et 
s‘engager dans une démarche prospective ; 

- Mobiliser les élus plus largement que d’ordinaire et ainsi, mieux se connaître ; 

- Lever les éventuelles incompréhensions, de la part des élus comme de celle des personnels de 
l’ONF, et ainsi mieux se comprendre et faire évoluer les mentalités ; 

- Situer, pour les élus, leur commune par rapport aux autres communes du département et 
clarifier les conditions du partenariat avec l’ONF (activités relevant du régime forestier, les 
activités conventionnelles). 

 
Depuis 2010, en région PACA, les Journées de la Forêt Communale sont axées sur deux thématiques 
principales : l’aménagement forestier et la commercialisation des bois. Ces thématiques seront 
proposées annuellement, sur chaque département, aux communes concernées par la révision de 
leur aménagement et ayant des coupes et des travaux prévus au cours de l’année. Du côté de l’ONF, 
la présence des aménagistes, des responsables des agences travaux et des agents patrimoniaux des 
communes représentées permettront de discuter autour de cas concrets et ainsi d’allier les aspects 
pratiques et théoriques. 
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Les JFC sont organisées à minima sur une demi-journée en salle. Une visite de terrain peut être 
organisée, de manière optionnelle, en fonction des contextes, des besoins et des faisabilités 
locales. 
 
 
       Consulter le calendrier des formations par département pour la région PACA en 2010 
 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
 
 
 
COMMUNICATION : A l'occasion de la 5ème Fête des Parcs Naturels 
Régionaux, organisée par la Région PACA le 26 septembre, des animations 
ont tenté de mieux faire connaître la forêt au public. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
EMPLOI : La Maison du Bois de Méolans-Rével (04) recherche son chargé de développement "Maison 
du Bois". 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
FORET PUBLIQUE : A la suite de leur Assemblée Générale le 4 octobre 2010, les 
Communes forestières des Hautes-Alpes organisent 2 journées d'échanges sur la 
biodiversité le 5 octobre et sur le bois énergie le 6 octobre, à l'Abbaye de Boscodon, 
à Crots (Hautes-Alpes). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
FILIERE BOIS : Fibois 06/83, l'Interprofession de la Filière Bois des Alpes Maritimes et du Var, a tenu 
son Assemblée Générale le 24 septembre dernier à Saint Laurent du Var (06). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan des adhésions à PEFC PACA au mois d'août est disponible. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le CERPAM et l'OIER SUAMME ont récemment publié un 
guide pratique sur l'entretien des coupures de combustible par sylvopastoralisme. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1116&mv=201009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1111&mv=201009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1112&mv=201009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1113&mv=201009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1114&mv=201009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1117&mv=201009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1120&mv=201009
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FILIERE BOIS : L'association Bois des Alpes tiendra son 
Assemblée Générale le 7 octobre prochain à Saint 
Martin de Belleville (73), en parallèle de la rencontre 
sur la construction en bois local organisée par les 
Communes forestières PACA et Rhône-Alpes. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
FORET PRIVEE : Le dernier numéro de la lettre 'Nouvelles Syndicales' du syndicat des propriétaires 
forestiers des Bouches-du-Rhône est paru. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Un appel à candidatures "sylvopastoralisme" est lancé par la commune de 
Six-Fours les Plages, associée à la commune de la Seyne-sur-Mer et au CERPAM, pour l'hivernage 
2010-2011. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
POLITIQUES TERRITORIALES : Dans le cadre de l'appel à projet « forêt » de la CIMA/POIA, le groupe 
de travail « forêt/filière bois » du Comité de Massif s'est réuni le 13 septembre à Sisteron (04). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SANTE DES FORETS : Le Pôle inter-régional Sud-Est de la Santé des Forêts vient de publier une 
information technique sur la progression du cynips en 2010. 
       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 Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
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