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> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORÊT 
Parution des Données & chiffres-clés de la forêt 
méditerranéenne 2017

La 8e édition des « Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne en Provence-
Alpes-Côte d’Azur » vient d’être publié sur le site de l’Observatoire régional de la forêt 
méditerranéenne. Cette publication annuelle fera l’objet d’une diffusion massive auprès des 
acteurs de la forêt et du bois de la région. Y figurent de nouveaux indicateurs et thématiques, 
issues des données disponibles en 2017. 

Depuis 2001, l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne collecte, synthétise et diffuse l’information pour 
une meilleure connaissance de la forêt. Il a pour objectif de mutualiser l’information sur différentes thématiques 
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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.



12 cartes et 
23 illustrations 
pour caractériser et 
analyser la forêt et le 
bois en région
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forestières, de proposer un lieu de concertation et de fournir des moyens d’analyses à différentes échelles (régio-
nales, départementales et territoriales). 

L’Observatoire s’appuie sur trois outils techniques : 
> La base régionale de données forestières qui rassemble des informations sur les différents enjeux forestiers. 
> Le pôle forêt du Centre régional de l’information géographique qui est le lieu de concertation des acteurs afin 
de produire et mutualiser des données forestières. 
> Le site internet www.ofme.org qui centralise et diffuse l’information régionale forestière.

Tous les ans, l’Observatoire propose ainsi un état des lieux de la forêt régionale sous la forme d’une publication « 
Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne » qui s’appuie sur la base régionale de données forestières. 
Elle présente une synthèse des différentes problématiques forestière avec différents éléments statistiques et car-
tographiques. Cette publication est réalisée grâce à la mutualisation des données de différents organismes (ONF, 
CRPF, CRIGE, IFN, INSEE, ….).

L’édition portant sur les données 2017, comme l’édition précédente, est composée de deux parties : 
1. Les éléments incontournables et indispensables à la connaissance de la forêt, actualisés annuellement ;
2. Les éléments thématiques qui apportent un éclairage particulier et peuvent varier chaque année en fonction 

des sujets d’actualité, des retours d’utilisateurs et des opportunités de disponibilité de données.
Cette édition propose des analyses indispensables sur la ressource forestière, la propriété, les politiques territo-
riales, … Mais également de nouvelles analyses notamment sur les réseaux de chaleur, la forêt dans les docu-
ments d’urbanisme et l’accueil du public en forêt. Enfin, la publication met en avant un contributeur de l’Observa-
toire, l’Office national des forêts, et un nouvel utilisateur des données, le Parc naturel régional des Alpilles. 

Une forêt étendue et diversifiée

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de 1 606 000 ha de forêt, soit 51% du territoire régional. Elle 
représente 9% de la surface forestière française et est la deuxième région la plus boisée, derrière la Corse. Le Var 
est le département français au taux de boisement le plus élevé (64%) au niveau régional et le deuxième au niveau 



Observatoire régional de  
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 30 novembre 2018

national (juste après la Corse du Sud). Les Bouches-du-Rhône sont quant à elles le département le moins fores-
tier (23%) de la région. 
La forêt régionale se caractérise par une grande diversité. Elle est composée à 50% de feuillus et 50% de rési-
neux.

Les réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur sont des installations comprenant une chaufferie centrale alimentant un réseau qui dessert 
plusieurs bâtiments publics ou privés. Dans la région, 101 réseaux de chaleur sont en fonctionnement et consom-
ment 53 300 tonnes de bois. L’émergence de ces réseaux est une réponse aux enjeux de développement d’éner-
gies renouvelables.

La forêt dans les documents d’urbanisme 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) instauré par la loi du 13 décembre 2000 est l’outil de la planification 
stratégique intercommunale. Il doit être compatible avec le Schéma Régional d’Aménagement et de Développe-
ment Durable du Territoire (SRADDET), et pose les bases de l’urbanisme réglementaire et opérationnel inscrit dans 
les Plans locaux d’urbanisme (intercommunaux) (PLU(i)) et les Plans locaux de l’habitat (PLH).

La forêt multifonctionnelle gérée offre de nombreuses réponses environnementales, urbanistiques, et écono-
miques aux exigences de développement durable définit dans le code de l’urbanisme. Les chartes forestières 
de territoire porteuses de dynamiques fortes et ancrées localement constituent une base incontournable pour le 
travail urbanistique futur. La forêt et le bois répondent ainsi aux enjeux du développement durable des territoires 
de l’intercommunalité.
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L’accueil du public en forêt

La forêt est un espace fortement fréquenté par les populations locales et les touristes. La mise en valeur du patri-
moine est un enjeu pour l’attractivité touristique du territoire. Ainsi, plusieurs labels ont été développés : 

•	 Le label « Arbres remarquables de France » met en évidence les arbres exceptionnels par leur âge, dimension, 
forme et passé. Dans la région, depuis 2000, 22 labels ont été décernés

•	 La démarche Forêt d’Exception® qui concerne les forêts domaniales. En 2018, la forêt de la Sainte-Baume 
dans le Var (2 132 ha) et la forêt de Boscodon dans les Hautes-Alpes (878 ha) ont reçu la labellisation pour les 
5 prochaines années. 

•	 Le label Grand Site de France appartient à l’Etat et est géré par le Ministère en charge de l’Ecologie. Dans la 
région, seul le Grand Site Sainte Victoire est labellisé. 

Enfin, l’ONF réalise des travaux et met en place des équipements touristiques en forêt domaniale. Au niveau 
régional, leur valeur s’élève à 881 000 € d’investissement. 

Les « Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne » sont diffusés à l’ensemble des acteurs de la forêt et 
du bois en région, et sont également accessibles à partir du site internet de l’Observatoire www.ofme.orgà la suite 
des précédentes éditions et aux côtés des zooms départementaux.

WWW  Télécharger les «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2017»
WWW  Retrouver les éditions précédentes dans la documentation

http://www.ofme.org/documents/Chiffres-cles/Chiffres-cles-2017_VF_pap_light.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=4&IDS=55


Observatoire régional de  
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 30 novembre 2018

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

FORMATION - Formation des maitres d’oeuvres et entreprises sur la construction bois 

L’interprofession Fibois SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur organise une formation à l’attention des maîtres d’œuvres 
et entreprises bois intitulée «Construction bois : comprendre l’approche des bureaux de contrôle» les 30 novembre 
et 14 décembre à Gardanne (13).

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - 5 formations sur le foncier forestier et agricole dans les Hautes-Alpes 

Les élus des communes des Hautes Alpes étaient invités à participer à 5 réunions d’informations territoriales sur le 
foncier, organisées conjointement par les Communes forestières des Hautes-Alpes et la Safer 05, les 12, 14 et 15 
novembre dans 5 lieux différents du département

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Nouveau président et nouveau nom pour l’interprofession régionale

A l’occasion de son Assemblée Générale le 19 octobre dernier à Gardanne, l’association interprofessionnelle de la 
filière régionale a élu son nouveau président, M. Olivier GAUJARD, et pris le nom de Fibois SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - La forêt et le bois, ressources d’un urbanisme durable

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône invitent les élus du territoire de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à une formation sur le thème «SCOT, PLU(i) : la forêt et le bois, ressources d’un urbanisme durable» le 4 
décembre prochain à Gardanne.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Visite du réseau de chaleur de Guillestre et de la plateforme de Réotier 

Dans le cadre de la semaine nationale de la chaleur renouvelable et de la Mission régionale bois énergie, les Com-
munes forestières vous invitent à découvrir la solution bois énergie à travers la « Visite du réseau de chaleur bois de 
Guillestre et de la plateforme bois énergie de Réotier », Jeudi 6 décembre 2018, de 13h45 à 17h.

WWW  Lire l’article complet

LEGISLATION - Dotation supplémentaire pour les communes couvertes à 75% par Natura 2000

Suite à un amendement proposé par M. Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, et adopté par l’assemblée nationale 
le 29 octobre dernier, la dotation globale de fonctionnement sera revue à la hausse, à compter de 2019, pour les 
petites communes dont le territoire est couvert à plus de 75% par un ou des sites Natura 2000.
WWW  Lire l’article complet

FORÊT PUBLIQUE - Réunion Mobilisation des bois dans les Alpes Maritimes

Les Communes forestières des Alpes Maritimes proposent une réunion sur la mobilisation des bois à Breil-sur-Roya 
le 4 décembre prochain.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2288&mv=201811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2289&mv=201811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2290&mv=201811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2291&mv=201811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2292&mv=201811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2294&mv=201811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2286&mv=201811
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> NOUVEAUTES SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés du mois de novembre :

Un rapport du CGAAER publié en 2018, qui propose des recommandations destinées à donner un cadre aux 
PPFCI ainsi que des évolutions de la réglementation nationale sur la prévention incendie, a rejoint la documenta-
tion du site dans la rubrique «Risque incendie > Politique globale de prévention et de lutte»

WWW  Retrouver ce document dans la rubrique Risque incendie > Politique globale de prévention et de lutte

> 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 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Communes forestières
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

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/textes.php3?IDRub=18&IDS=53
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

