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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 des Communes forestières.

> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS
Les élus locaux impliqués dans la gestion des forêts
communales
En septembre et octobre, les Communes forestières sont allés à la rencontre des élus des
communes pour les sensibiliser et les accompagner dans l’objectif de mobiliser plus et de
sécuriser l’approvisionnement des filières locales de transformation.



41%

des forêts
communales
représentées
Depuis début septembre, les Communes forestières ont rencontré une quarantaine de communes dans le cadre
du projet «Mobiliser plus et mieux pour sécuriser et développer les filières territoriales de valorisation bois énergie et
bois d’œuvre en Provence Alpes Côte d’Azur» (Mob+).* Ces rencontres ont permis aux élus communaux d’exprimer
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leurs besoins et attentes vis à vis de la gestion forestière et de la commercialisation des bois.
Cette action a pour but de sensibiliser les élus locaux et les accompagner dans leurs rôles de propriétaire forestier
et d’aménageur du territoire. Elle fait suite à une enquête menée auprès de l’ensemble des communes de la région
pour interroger les élus sur leur perception, leur connaissance et leur implication dans la gestion de leur forêt communale.
Avec un taux de réponse supérieur à 1/3, les réponses obtenues sont jugées suffisantes pour produire une analyse
détaillée.
Un rôle des forêts communales différencié selon la géographie des territoires
Cette enquête a mis en lumière l’évolution de la perception des élus sur leur forêt communale. En effet, à travers la
forêt, les élus n’identifient plus seulement la fonction de production mais voient des espaces naturels, paysagers et
récréatifs. Avec l’évolution de la société, la forêt est devenue un espace multifonctionnel. Ce phénomène est marqué dans la région et plus fortement dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.
Dans la même optique, les motivations de mise en vente des coupes de bois sont souvent relatives à la gestion des
espaces forestiers :
• gestion sylvicole pour entretenir les espaces
• gestion des risques notamment vis-à-vis des incendies.
L’argument financier autour des ventes de bois est plus prégnant dans les départements alpins. Ces recettes sont
insérées dans le budget communal et sont parfois réinvesties en forêt.
Dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, la forêt est souvent considérée comme une charge
pour la commune et les coupes de bois, uniquement motivées par une volonté de protection contre le risque incendie (DFCI).

4%

3%

Renouveler et gérer la forêt

2% 2% 1%

Protéger la commune contre les incendies (DFCI)
Alimenter le budget général de la commune
37%

15%

16%
20%

Avoir des recettes pour réinvestir en forêt (sylviculture, pistes
forestières, etc.)
Répondre aux besoins du marché local
Soutenir l’emploi local en alimentant les transformateurs
locaux
Affouage
Aucun objectif en particulier

L’analyse des questionnaires met également en avant une forte volonté des élus, notamment dans les départements alpins, d’utiliser la forêt et son exploitation comme vecteur de développement local.
Néanmoins, il apparait également que les élus ont peu de connaissances et sont peu impliqués dans le processus
de vente des bois. En effet, les ¾ d’entre eux ne connaissent pas les différents modes de vente possibles pour les
bois communaux. Ils ont donc besoin d’être informés sur leur rôle dans la vente des bois communaux afin de faire
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le lien entre la forêt communale et le développement des circuits courts de transformation.
Les Communes forestières à la rencontre des élus
Suite à ces résultats, une série d’entretiens individuels avec les communes a eu pour objectif d’accompagner ces
communes dans leurs choix de gestion afin de mobiliser plus de bois et différemment, notamment en maîtrisant la
destination des bois pour sécuriser les filières locales.
Les premières rencontres ont permis d’identifier des points convergents sur les départements alpins :
• Problèmes d’organisation de l’affouage
• Besoin de lisser les recettes de bois
• Manque de gestionnaire ONF préjudiciable à la gestion de la forêt.
• Volonté d’alimenter les entreprises locales
• Problèmes d’invendus de coupes de mélèze essentiellement
• Problèmes d’accessibilité des massifs forestiers
• Rapport de force commercial globalement déséquilibré entre les exploitants et les détenteurs de la ressource.
Dans les deux départements plus méditerranéens (Bouches-du-Rhône et Vaucluse), ce sont d’autres enjeux qui
ressortent :
• La forte fréquentation de la forêt peut souvent entrainer des conflits d’usage
• La forêt étant peu productive, elle constitue rarement une source de revenu pour la commune
• Les élus ont une vision de la forêt souvent limitée à une source de risque (incendie) et de dépenses (notamment
DFCI)

Suites de la sensibilisation des élus
Les réponses au questionnaire des élus des départements des Alpes Maritimes et du Var viendront bientôt compléter et approfondir cette analyse, nous permettant d’avoir une vision régionale complète.
Les prochaines actions viseront à :
• Mobiliser du bois additionnel par le déblocage de coupes ajournées grâce à la sensibilisation ciblée auprès
d’élus qui refusent les coupes.
• Sécuriser l’approvisionnement à travers :
• Des réunions pour la mise en place de stratégies de commercialisation territoriales permettant de faire
le lien entre les forêts et les entreprises de transformation d’un territoire
• L’expérimentation pour les communes intéressées par de nouveaux modes de commercialisation des
bois
• La mise en place de contrats groupés pour la fourniture de bois à des entreprises locales dans l’objectif
d’optimiser le tri des bois
• Réduire le frein social et améliorer la prévention des risques
Un prochain comité de pilotage est prévu début janvier, moment fort pour dresser les premiers résultats de l’opération.
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*Le projet MOB + « Mobiliser plus et mieux pour sécuriser et développer les filières territoriales de valorisation bois
énergie et bois d’œuvre en Provence Alpes Côte d’Azur » a été sélectionné par l’ADEME dans le cadre de l’appel à
projet Dynamic Bois pour mettre en œuvre.
Réunissant 20 partenaires, travaillant sur les Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, ce projet a pour objectifs :
• Augmenter la mise en marché des bois en forêt communale et privée
• Tester des modalités innovantes permettant de lever les contraintes d’accessibilité à la récolter et à la production de plaquettes forestières
• Sécuriser l’approvisionnement des unités de transformation territoriales par l’évolution des modes de commercialisation des bois
• Améliorer les peuplements forestiers

WWW

Lire l’article sur les rencontres des élus dans le cadre du projet MOB+

WWW

Lire l’article sur l’enquête auprès des communes

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

CERTIFICATION PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juin-juillet-août-septembre 2016
772 propriétaires adhèrent à la certification forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur au 30 septembre 2016.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Assemblée générale de Forêt Méditerranéenne
L’association Forêt Méditerranéenne a tenu son assemblée générale le 15 octobre dernier à Sivergues (84).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Première restitution des travaux sur la caractérisation du Pin d’Alep
France Forêt PACA, regroupement des propriétaires forestiers publics et privés et de leurs opérateurs de gestion, a
organisé la première réunion de restitution des travaux engagés dans le cadre de son action pour la caractérisation
du Pin d’Alep le 17 octobre dernier à Châteauneuf-sur-Isère (26).
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Journée d’information BOIS DES ALPES pour les élus des Alpes de Haute-Provence
Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence ont convié les élus du département à une journée
d’échanges et d’information sur la construction en «BOIS DES ALPES (TM)» le 18 octobre 2016, au Lycée Agricole
du Chaffaut-Saint Jurson,
WWW

Lire l’article complet
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POLITIQUES FORESTIERES - Lancement de la consultation publique du Programme national forêt
bois
Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt vient de lancer la consultation du public sur le programme national de la forêt et du bois (PNFB), qui fixe les orientations de la politique forestière pour les dix prochaines années.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Visite chantier forestier et paysager à Roussillon
La commune de Roussillon, l’Association syndicale libre de gestion forestière du massif des Ocres, le Parc naturel
régional du Luberon et la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon ont organisé une visite du chantier forestier et paysager sur le secteur « Fontaine des Naïdes », à Roussillon, le 24 octobre 2016.
WWW

Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Information sur la stratégie forestière alpine 2016-2020 à Sisteron et Draguignan
Les Communes forestières, animatrices du Réseau alpin de la forêt de montagne, organisent deux réunions pour
informer les porteurs de projets sur la Stratégie forestière alpine et les financements CIMA et POIA 2015-2020 :
• le mercredi 9 novembre de 13h45 à 17h30 à SISTERON (04200)
• et le jeudi 10 novembre de 13h45 à 17h00 à DRAGUIGNAN (83300)
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Les obligations légales de débroussaillement dans les Bouches-du-Rhône
Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec l’Agence Technique Départementale 13,
invitent les élus du département à une formation sur les obligations légales de débroussaillement le mardi 22
novembre à Coudoux (13).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Foresterranée 2016
La 12e édition de Foresterranée, organisée par l’association Forêt Méditerranéenne, aura lieu les 16, 17 et 18
novembre 2016 au Domaine départemental de l’Etang-des-Aulnes, à St-Martin-de-Crau (13).
WWW

Lire l’article complet

OFFRE D’EMPLOI - Recherche un chargé de mission bois énergie
L’association des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute un chargé de mission bois énergie.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - 6ème Rencontre Régionale Bois Energie
Dans le cadre de l’animation de la Mission régionale bois énergie, les Communes forestières organisent la 6e Rencontre Régionale Bois Énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le thème de l’émergence de chaufferies bois
énergie. Cette rencontre a été reportée au 8 décembre 2016.
WWW

Lire l’article complet
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FORET PUBLIQUE - Retour sur les ventes de bois des forêts publiques de septembre à Nans-les-Pins
Fibois 06/83 diffuse un compte-rendu des ventes de bois des forêts publiques par appel d’offres qui ont eu lieu le
21 septembre dernier à Nans-les-Pins.
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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
CNPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur.
*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
Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

Communes forestières

Provence-Alpes-Côte d’Azur

31 octobre 2016

