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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

OBSERVATOIRE DE LA FORÊT MEDITERRANEENNE
Une rencontre au plus près des acteurs
Près de trente participants étaient présents le 23 avril dernier lors de la 4ème « Rencontre
de l’Observatoire » à Gap, dans les Hautes-Alpes. Organisée dans le cadre de l’Observatoire
régional de la forêt méditerranéenne, cette journée a été l’occasion de présenter les derniers
outils mis à disposition et de collecter les besoins et attentes des acteurs locaux.



90

indicateurs disponibles
dans la cartothèque
interactive

Rencontre de l’Observatoire : être au plus près des acteurs des territoires et des départements
En 2001, les Communes forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont créé l’Observatoire régional
de la forêt méditerranéenne afin de recueillir, analyser et diffuser les données disponibles dans le but d’améliorer
la connaissance de la forêt. L’Observatoire favorise ainsi le partage et la mutualisation des données et fédère les
acteurs de la forêt et du bois de la région.
Afin de rencontrer les différents acteurs locaux, l’Observatoire organise des « Rencontres départementales de
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l’Observatoire ». A cette occasion, les élus et les acteurs du département, des territoires et des communes
peuvent échanger sur les travaux réalisés dans le cadre de l’Observatoire et ainsi exprimer directement leurs
besoins et attentes.
Après les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse en 2013, les Alpes de Haute-Provence en 2014, la quatrième rencontre de l’Observatoire s’est déroulée à l’Hôtel du Département, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Elle a réuni près
de trente personnes, qui ont pu découvrir les outils mis à disposition dans le cadre de l’Observatoire.
La base de données forestières
Afin de disposer de données à jour, l’Observatoire collecte régulièrement auprès de ses partenaires des données
concernant l’amont (espaces forestiers) et l’aval (transformation de la ressource) de la filière forêt bois. Ces données sont mises à disposition des acteurs publics, et leur permettent par exemple de réaliser un diagnostic de
territoire, d’identifier les enjeux et de définir une politique forestière adaptée au territoire.
L’ensemble de ces données est exploité dans le cadre de l’Observatoire afin d’effectuer des croisements de
données afin de suivre les dynamiques forestières mais aussi de redistribuer des analyses et traitements pour les
territoires. Cette mise à disposition permet d’alimenter les réflexions et d’améliorer la connaissance des territoires
forestiers dans un objectif d’aide à la décision.

Le site internet www.ofme.org
Mis en ligne en 2001, le site internet www.ofme.org constitue le principal vecteur de diffusion de l’information
forestière régionale. Il dispose en ligne des documents de référence, des actualités des différents acteurs de la
filière ainsi d’une partie documentation sur la forêt et la filière forêt-bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il propose également 6 sites thématiques partenaires permettant d’approfondir les domaines du bois énergie, de
la gestion durable des forêts (PEFC), des obligations légales de débroussaillement, des politiques territoriales et
de 3 organismes de la forêt régionale (Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Centre régional de
la propriété forestière, Forêt modèle de Provence).
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Les Données & chiffres clés de la forêt méditerranéenne
La publication annuelle des Données & chiffres clés de la forêt méditerranéenne apporte une vision synthétique
des problématiques forestières à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle propose, sous forme
d’analyses, de statistiques et de cartographiques, des éléments permettant d’alimenter la réflexion prospective
sur la forêt et l’ensemble de la filière.

Les Données & chiffres-clés 2014 seront la quatrième édition de cette publication. Cette brochure est diffusée à
l’ensemble des acteurs de la région à l’occasion de différentes réunions, sessions de formations, et lors de manifestations sur la forêt et la filière forêt-bois.
Elle est également accessible en ligne sur le site de l’Observatoire, rubrique « Connaissance de la forêt ».
L’édition en cours de production sera disponible à partir de l’automne 2015.

La Cartothèque interactive de l’Observatoire
La cartothèque interactive est un outil accessible à tous à l’adresse www.ofme.org/cartotheque.
Elle propose les principaux indicateurs permettant de caractériser la forêt et ses activités en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Cet outil interactif est destiné à des élus et techniciens travaillant de près ou de loin sur la
Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

30 avril 2015

Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
thématique de la forêt. En effet, il n’est pas nécessaire de disposer de compétences en cartographie ou traitements statistiques pour être en mesure de l’utiliser.

Des cartes, graphiques, tableaux ou des analyses synthétiques sur la forêt peuvent être réalisés et exportés à
partir de cet outil. Grâce à ses 90 indicateurs disponibles, elle permet d’obtenir un état des lieux sur la forêt et
la filière forêt bois régionale. Les dynamiques forestières sont appréhensibles sur différents échelles, allant de la
commune au département ou à la région.
En facilitant l’accès à l’information forestière, elle vise la prise en compte des problématiques forestières dans les
projets de développement de la filière forêt-bois et, plus largement, dans les politiques d’aménagement du territoire.
Une présentation en direct est réalisée lors de chaque rencontre départementale, afin de montrer le fonctionnement de la cartothèque, sa maniabilité ainsi que ses nombreuses fonctionnalités.

Les données disponibles dans le cadre du pôle forêt du CRIGE
Les Communes forestières, dans le cadre de l’Observatoire, animent le pôle métiers forêt du Centre Régional de
l’Information Géographique (CRIGE). Ce réseau d’acteurs est un lieu d’échange, de production de données et
d’acquisition de référentiels géographiques.
Le pôle métiers forêt compte trois groupes de travail actifs :
• l’acquisition de la cartographie forestière,
• la production d’une base de données sur la desserte forestière,
• l’actualisation d’une base de données sur les placettes forestières.

Le pôle forêt permet de faciliter l’accès aux données en format SIG et de connaître l’avancement des travaux en
cours. Il est destiné aux acteurs et territoires disposant d’un service de traitement et d’analyse des données SIG.
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La base de données Forêt de l’IGN
L’Institut Géographique National produit une base de données sur le couvert forestier à l’échelle nationale. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les acteurs forestiers ont réalisé une nomenclature plus détaillée faisant apparaître les
spécificités de la forêt méditerranéenne, dans le cadre du groupe de travail de la cartographie forestière du pôle
forêt du CRIGE.
Cette nomenclature «à façon» comporte ainsi 40 caractérisations («postes») supplémentaires des espaces et
essences forestiers, portant à un nombre total de 72 postes. Elle s’imbrique toutefois dans la nomenclature nationale afin de conserver la possibilité de comparaison entre régions.

Son acquisition est portée par les Communes forestières dans le cadre de l’animation du pôle forêt du CRIGE.
Actuellement cette base de données est disponible sur 5 départements : Alpes de Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, et téléchargeable sur le site du CRIGE. Les données sur
le département des Hautes-Alpes ont été présentées aux acteurs lors de la rencontre du 23 avril à Gap.

A l’issue des 4 premières rencontres départementales, les retours des participants sont très positifs et encourageants. Les outils paraissent ainsi combler différents besoins des acteurs des territoires. De nouvelles attentes
émergent et sont exprimées ; l’Observatoire aura à cœur de chercher à y répondre.
Les prochaines rencontres concerneront les départements des Alpes-Maritimes et du Var, pour lesquels tous les
acteurs intéressés seront conviés.

WWW

Lire l’article d’annonce de la Rencontre de l’Observatoire dans les Hautes-Alpes
Retrouver les éditions disponibles des Données et Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne sur le site internet de l’Observatoire

WWW

Consulter la Cartothèque interactive

WWW

Consulter le site internet du CRIGE PACA

WWW

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

30 avril 2015

Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mars 2015
Le bilan PEFC du mois de mars est disponible. Ce mois-ci, ce sont 714 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée générale des Communes forestières des Alpes de Haute-Provence
Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence ont tenu leur assemblée générale le vendredi 17 avril à
Volonne (04).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Rencontre autour de la valorisation du Pin noir
Le CRPF Rhône-Alpes, FIBOIS Ardèche-Drôme et l’Union Dromoise des forestiers privés ont organisé une rencontre technique accompagnée d’une visite sur le terrain concernant la valorisation du Pin noir. Cette rencontre a
eu lieu le jeudi 16 avril 2015 dans la commune de Chamaloc (26).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Stand forêt du Département du Var à la foire de Brignoles
La 86e foire de Brignoles a eu lieu du 18 au 26 avril dans le parc des expositions. Le Conseil départemental du Var
dispose d’un stand sur lequel sont intervenus des professionnels de la filière afin de faire découvrir leurs activités.
WWW

Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Appel à propositions POIA-FEDER du massif des Alpes
L’appel à propositions du Programme Opérationnel Interrégional du massif Alpin (POIA-FEDER) intitulé « Accroître
l’offre certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement « a été publié le 13 avril 2015. Il a pour objectif d’accroître l’offre certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Assemblée générale de l’ASL Suberaie varoise
L’ASL Suberaie varoise a tenu son assemblée générale vendredi 24 avril à 9h, à La Môle (83).
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Commercialisation des bois communaux : pour une valorisation optimale !
L’association des Communes forestières des Hautes-Alpes invite les élus du département à une formation sur la
commercialisation des bois, le mardi 5 mai à Embrun (05).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - 5e Rencontre régionale du bois énergie
Dans le cadre de la Mission régionale bois énergie, la 5ème Rencontre du Bois Énergie en Provence-Alpes-Côte
d’Azur se tiendra le 26 mai prochain à Gardanne (13).
WWW

Lire l’article complet
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FINANCEMENTS - Ouverture d’un dispositif spécifique Animation DOCOB Natura 2000
Dans le cadre du programme européen FEADER, a été publiée une information concernant le financement par anticipation de l’animation liée au DOCOB d’un site Natura 2000 pour l’année 2015.
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
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CRPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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.

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
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