
> GROS PLAN DU MOIS

ObservatOire régiOnal de la fOrêt Méditerranéenne -
Publication des données et chiffres clés 2010

Depuis sa création, l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne a permis le partage et 
la mutualisation d’un grand nombre de données et informations forestières par les acteurs de 
la forêt. A disposition dès l’origine sur le site Internet www.ofme.org, elles font l’objet d’une 
publication récente des «Données et Chiffres clés 2010 de la forêt méditerranéenne en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur». Celles-ci seront en outre bientôt consultables à travers une 
nouvelle cartothèque interactive.

Créé en 2001 pour « collecter, synthétiser et diffuser l’information, pour une meilleure connaissance de la forêt, 
nécessaire à la politique forestière [actuelle et future] », l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne est un 
dispositif conventionnel associant la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Communes forestières Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
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Lettre d’information 30 juin 2011

Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois. 
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Cette approche pilote a évolué en un outil d’aide à la décision pour les décideurs publics et privés, aux échelles 
régionale, départementale et territoriale, à travers l’accomplissement de ses missions :

>Faciliter l’accès à l’information forestière 
>Proposer un lieu de concertation 
>Fournir des moyens d’analyse et de prospective

Pour cela, l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne utilise et développe plusieurs outils techniques.

>La base régionale de données forestières, traitée sous Système d’Information Géographique (SIG), constitue 
son fondement. Elle est alimentée par l’ensemble des acteurs de la forêt et du bois de la région.

>Le pôle forêt du Centre Régional de l’Information Géographique est le lieu de rencontre et de concertation des 
acteurs, indispensable pour la mutualisation des connaissances et des données géographiques forestières brutes. 
Les Communes forestières en assument l’animation, dans le cadre de l’Observatoire.

>Le site Internet www.ofme.org demeure le vecteur principal de diffusion de l’information régionale forestière 
analysée et traitée, à l’adresse d’un public large qui va au-delà du seul public cible des professionnels de la filière. Il 
regroupe plusieurs sites thématiques qui apportent une information spécifique sur un thème de la forêt ou du bois.

Les données et informations forestières sont donc jusqu’à présent mises à disposition sur le site www.ofme.org 
via la cartothèque, mais aussi en réponse à des demandes spécifiques des acteurs ou des territoires de la région.

A partir de 2011, les deux partenaires constitutifs de l’Observatoire souhaitent amplifier et faciliter la diffusion de ces 
informations aux différents acteurs et décideurs publics locaux. Ils ont donc programmé le développement en 2011 
d’un outil de consultation des données sur le site www.ofme.org, qui améliorera et facilitera l’accès aux différentes 
échelles territoriales, départementale et régionale, des données publiées actuellement au travers de la cartothèque 
du site Internet. Cela permettra également d’élargir à terme le champ des thématiques liées à la forêt traitées. En 
cours de réflexion, l’objectif est que cet outil soit opérationnel d’ici la fin de l’année.

En parallèle, une publication annuelle d’une synthèse des données et chiffres clés à l’échelle régionale est désormais 
éditée. La première édition de ces Données et Chiffres clés de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est parue en avril 2011, et a été distribuée aux participants de la première conférence régionale annuelle de la 
forêt le 13 mai dernier. Ce document sera à l’avenir complété en fonction des besoins et disponibilités des données 
caractérisant la forêt, ses enjeux et l’activité qu’elle génère.

WWW
 
Télécharger la publication des Données & Chiffres clés de la forêt méditerranéenne 2010

WWW  Consulter la Cartothèque

WWW  Lire la présentation de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne

> LES AUTRES ACTUALITéS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - PEFC PACA lance sa lettre d’information

Le premier numéro de la lettre d’info de PEFC PACA est paru !
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - L’aménagement forestier dans les Hautes-Alpes

Les Communes forestières des Hautes-Alpes ont organisé une journée de formation sur l’aménagement forestier le 
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1235&mv=201106
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samedi 18 juin dans le cadre de l’appel de la forêt. 
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mai 2011

Le bilan PEFC du mois de mai est disponible. Ce mois-ci, ce sont 310 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - L’Appel de la forêt dans les Hautes-Alpes

La 3ème édition de « L’Appel de la forêt » a eu lieu les 18 et 19 juin derniers à Molines-en-Champsaur, dans les 
Hautes-Alpes.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée Générale des Communes forestières 06

Les Communes forestières des Alpes-Maritimes ont invité les élus du département et leurs partenaires à leur As-
semblée générale annuelle vendredi 17 juin 2011 à Nice (06).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Une charte qualité du combustible bois

Dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale Bois Energie, les Communes forestières travaillent sur la mise 
en place d’une charte qualité combustible pour le bois déchiqueté. 
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Etat des lieux de la réglementation environnementale

L’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) vient de publier un état des lieux de 
la « Réglementation de l’exploitation forestière relative à la protection de l’environnement ».

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Les adhérents aux Communes forestières en 2010

Les cartes concernant les adhérents aux Communes forestières ont été mises à jour et sont disponibles dans la 
cartothèque du site.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Journée du Syndicat des propriétaires forestiers du Var

Le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Var a organisé, en partenariat avec le CRPF PACA, une 
journée d’information sur la circulation en forêt et le statut des chemins le 24 juin à Correns.
WWW  Lire l’article complet

ARRETE - Nouvel arrêté relatif à l’accès aux massifs dans les Bouches-du-Rhône

Un nouvel arrêté préfectoral modifie la règlementation relative à l’accès aux massifs forestiers dans les Bouches-
du-Rhône.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1236&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1239&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1240&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1241&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1243&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1242&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1244&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1248&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1246&mv=201106


FILIERE BOIS - Signature d’un accord cadre AMORCE-FNCOFOR

La Fédération nationale des Communes forestières et AMORCE (Association nationale des collectivités pour une 
gestion locale de l’énergie et des réseaux de chaleur) se sont engagées dans un accord-cadre de partenariat le 15 
juin dernier au Sénat. 
WWW  Lire l’article complet

ARRETES - Modification des règlementations DFCI dans les départements

Des arrêtés préfectoraux viennent modifier la règlementation sur l’accès aux massifs en période estivale, ou celle 
sur le débroussaillement, dans les départements. Une mise à jour complète a été réalisée dans la documentation 
du site.

WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
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
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
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Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

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 : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1249&mv=201106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1247&mv=201106
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

