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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.

> GROS PLAN DU MOIS

Forêts Publiques Une nouvelle gouvernance pour la gestion des forêts
communales
Après des négociations difficiles en cette année 2011, le Président de la Fédération nationale
des Communes forestières a finalement apposé sa signature au contrat État-ONF pour la
période 2012 - 2016, le 19 octobre 2011 à Paris.
Parmi les apports de ce contrat, une gouvernance partagée entre Office national des forêts et
Communes forestières doit être mise en place.

Les modalités du nouveau contrat d’objectifs et de performance qui lie l’Etat et l’Office national des forêts (ONF)
jusqu’en 2016, et co-signé par les Communes forestières, prévoient l’instauration d’une gouvernance partagée
entre ONF et Communes forestières.
Initialement proposée par Hervé Gaymard dans son rapport de septembre 2010, cette nouvelle gouvernance a
pour but d’associer les élus aux décisions stratégiques concernant la gestion des forêts communales. Elle s’est
concrétisée, au niveau national, par la création d’un Comité consultatif de la forêt communale auprès du Conseil
d’administration de l’ONF, et doit se poursuivre, au niveau des régions, par la généralisation des Commissions
régionales de la forêt communale.
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette Commission régionale de la forêt communale a été installée selon ces nouvelles modalités en juillet 2011.
Composée de façon paritaire, elle a pour objectif d’être le lieu de concertation, d’échanges et de travail entre
ONF et Communes forestières sur l’ensemble des sujets ayant trait à la gestion des forêts. Elle doit notamment
apporter les éléments nécessaires au suivi de cette gestion et à la prise de décisions des élus. Elle doit également
assurer la mise en œuvre et le suivi de la réalisation opérationnelle des engagements du nouveau Contrat.
Pour 2011, la Commission régionale de la forêt communale en PACA prévoit de traiter :
• la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts communales
• le suivi de l’évolution du maillage territorial
• l’aménagement des forêts communales dans la région
• la question des travaux forestiers en forêt communale.
Cette Commission est la première étape de la déclinaison régionale du nouveau Contrat Etat-ONF-Communes
forestières. Les élus de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui se sont largement impliqués dans les négociations de ce
contrat, affirment leur d’une extrême vigilance quant à la réalité de son exécution.
WWW

Lire l’article sur le site de l’Observatoire

WWW

Télécharger le Contrat Etat-ONF-Communes forestières 2012-2016

> LES AUTRES ACTUALITéS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORET PRIVEE - Journée des propriétaires forestiers par Forestour
L’association Forestour a invité les propriétaires forestiers à visiter une activité d’accueil en forêt autour de la châtaigne le lundi 3 octobre à Collobrières (Var).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée Générale de Fibois 04/05
Fibois 04/05 a tenu son assemblée générale le 6 octobre à Gap (05).
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en septembre 2011
Le bilan PEFC du mois d’août est disponible. Ce mois-ci, ce sont 359 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Journée forestière du CRPF PACA
Le Centre régional de la propriété forestière PACA a organisé une journée d’information à destination des propriétaires privés sur la sylviculture du chêne pubescent, le 14 octobre au Domaine de la Tuilière (04)
WWW

Lire l’article complet
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FORMATION - Le débroussaillement dans les Bouches-du-Rhône
Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône ont réuni des élus du département lors d’une formation sur le
débroussaillement le 12 octobre à Coudoux (13).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Alcina, une troisième antenne à Aix en Provence
Après Gap en 2006 et Carcassonne en 2008, une troisième antenne d’Alcina à Aix en Provence est créée.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Journée de la Forêt à Niozelles
Dans le cadre des «4 saisons de la forêt», les territoires de la Montagne de Lure et du Luberon ont organisé une
journée de la forêt le 23 octobre à Niozelles (04).
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Le débroussaillement dans les Alpes de Haute-Provence
Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence ont invité les élus du département à une formation sur le
débroussaillement le mardi 18 octobre à Volx (04).
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Séminaire national des CFT
La Fédération nationale des Communes forestières a organisé un séminaire technique «Suivre et évaluer sa Charte
forestière de territoire» les 20 et 21 octobre derniers à Evreux (27).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assises du Bois PACA
Le PRIDES Bois & Construction (AB&C) tiendra les «Assises du Bois Provence-Alpes-Côte d’Azur» les 3 et 4 novembre prochains à Aix-en-Provence (13).
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - 8e Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public
Pour la 8ème année consécutive, l’association Forestour organise le «Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public»
le 30 novembre 2011 à Digne-les-bains (04).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Compte-rendu de la Conférence régionale de la forêt
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur publie le compte-rendu de la première conférence annuelle régionale de la
forêt, organisée le 13 mai dernier à Marseille (13).
WWW

Lire l’article complet

OFFRE D’EMPLOI - Chargé de mission Politiques territoriales
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur recherchent un(e) chargé(e) de mission politiques territoriales.
WWW

Lire l’article complet
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FORMATION - L’aménagement forestier dans le Pays du Grand Briançonnais
Les Communes forestières des Hautes-Alpes invitent les élus du Pays du Grand Briançonnais à une formation sur
l’aménagement forestier le jeudi 3 novembre à L’Argentière-La-Bessée (05).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Foresterranée 2011
Les 17, 18 et 19 novembre prochains auront lieu les 11e rencontres de Forêt Méditerranéenne, FORESTERRANEE’11, à Saint-Martin-de-Crau (13).
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
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

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