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7 Information communication : Développement du site Internet : 
www.ofme.org 

77..11  CCaaddrree  ccoonnvveennttiioonnnneell  
Sous programme 2 : Faciliter la circulation de l'information 

 
77..22  CCoonntteexxttee  ggéénnéérraall  

L’accès à l’information forestière est en perpétuelle évolution sur un plan national. Les revues 
sont nombreuses et relativement sectorielles, les sites Internet nombreux. La réussite de 
quelques poids lourds tels que Bois forêt info, le site de la collective du bois et de la forêt, 
témoigne de l’intérêt des sites généralistes qui rassemblent les problématiques et qui apportent 
de l’information actualisée en permanence. Dans le domaine régional Mediaforest.net, site de 
l’Aquitaine, illustre ce type de vecteur territorial axé sur l’information forestière. 
 

77..33  OObbjjeeccttiiffss  
• Permettre aux acteurs forestiers de la région de trouver l’information nécessaire à leur 
activité.  
• Permettre aux organismes forestiers de diffuser leur information de manière simple, 
complète et immédiate ou de relayer l’information faite par d’autres vecteurs (papier ou 
électronique). 
 

77..44  DDéérroouulleemmeenntt    
! Diffusion de l'actualité forestière régionale :  

1. Diffusion de l’information régionale et locale dans une rubrique "actualité" : avec 
une moyenne de 10 annonces mensuelles (manifestation, réunion, formations, édition 
de documents, etc.) et la tenue d’un "agenda". 

2. 9 listes de diffusions qui récapitulent les brèves du mois ainsi que les nouveautés 
du site. 

 
! Alimentation des rubriques en documents : Mise à disposition de documents ou d'études 

de référence s'appliquant de façon spécifique aux espaces forestiers méditerranéens, ainsi 
que les documents, études ou bulletins d'information des différents acteurs régionaux. 

 
Dans la rubrique "Lois et Règlements" nous avons pris soin de mettre en ligne les circulaires, 
décrets et arrêtés préfectoraux en vigueur dans la région notamment dans le domaine de la 
protection des forêts contre les incendies de forêt. Les demandes d'informations (par le biais 
du forum ou par téléphone) ont été importantes, notamment en matière de 
débroussaillement. 

La rubrique "Financements" mérite d'être fournies avec une information plus complète, 
notamment au niveau des principaux co-financements applicables de façon à apporter une 
meilleure lisibilité des possibilités offertes. 

La rubrique "Politiques forestières" permet de faire le points sur les différentes politiques 
forestières qui s'appliquent dans la région avec autant que faire se peut les documents de 
référence associés tels que les "Orientations Régionales Forestières", les "Orientations de la 
politique forestière régionale" ou le "Plan stratégique de la forêt privée". Les thèmes plus 
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spécifiques tels que la certification avec la mise en place du système PEFC dans la région et les 
approches territoriales avec la mise en place des Chartes forestières de territoire apportent les 
éléments essentiels pour comprendre le fonctionnement de ces orientations. 

La rubrique "Connaissance de la forêt" n'a pas vraiment évoluée cette année car elle apporte 
déjà les informations essentielles pour faire un "tour d'horizon" de la forêt régionale, avec les 
Orientations Régionales Forestières, l'Etat des lieux de la forêt régionale du référentiel PEFC, 
ainsi que l'approche par "espace forestier" qui apporte des éléments statistiques et 
cartographiques pour la connaissance de la forêt régionale. 

Dans la rubrique "Formation", toutes les formations Bois-Forêt ont été référencées, ainsi que 
le programme des formations spécifiques aux élus des communes forestières. La sous-rubrique 
"formation des scolaires" doit être complétée car là encore, des demandes nous ont été 
formulées. 

Pour cette rubrique "Filière bois", des études ou des documents de référence sont accessibles 
sur les domaines de la Production – Commercialisation, du Bois énergie et du Bois 
construction. La sous-rubrique "presse" permet de diffuser les bulletins locaux de la filière. 

Dans cette rubrique "Risques" notamment pour le risque incendie nous essayons d'apporter 
une information ciblée, sans être redondant avec les autres organismes travaillant sur ce 
domaine. C'est ainsi que les études et publications des partenaires régionaux sont mis en ligne 
ainsi qu'un rappel des éléments disponibles sur le site concernant la réglementation spécifique 
à cette problématique : Les dispositions DFCI de la loi d'orientation forestière, le décret 
2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la DFCI, et les Arrêtés départementaux d'application 
des dispositions DFCI de la loi. 

La rubrique "Accueil du public" est très peu fournie, mais très peu d'information est 
disponible sur ce domaine bien que ce soit un sujet difficile et important à considérer surtout 
dans notre région. 

La rubrique "forêt privée" référence pour le moment (de nouvelles fiches sont en cours 
d'élaboration) plus de 150 fiches "Question – Réponse" du Centre Régional de le Forêt 
Privée qui permettent d'apporter des éléments de réponses sur des aspects économiques, 
juridiques ou fiscales sur la forêt privée. 
La présentation ainsi que la méthode de recherche de ces fiches mérite d'être améliorée au 
regard de la richesse d'informations qu'elles contiennent. Nous nous orientons vers un 
moteur de recherche à trois entrées : thématique, géographique et par clés afin de faciliter 
l'accès à une information ciblée. 
Les bulletins du CRPF ainsi que ceux de FORESTOUR sont régulièrement mis en ligne. 

La rubrique "Forêt publique" permet de porter à connaissance les grands axes du partenariat 
entre l'Office National des Forêt et la Fédération Nationale des Communes Forestières, 
rappelle le contenu des formations à l'attention des élus des communes forestières et 
référence les bulletins des Associations départementales des communes forestières. 
 
! La cartothèque permet d'apporter des éléments de connaissance de la forêt 

méditerranéenne avec une centaine de cartes concernant les caractéristiques des 
peuplements forestiers, la filière forêt bois, la propriété forestière, les risques, l'approche 
environnementale de la forêt ainsi que les différents découpages et zonages forestiers 
existants dans la région. Pour cibler plus facilement l'information recherchée parmi les 111 
cartes actuellement en ligne, un moteur de recherche à trois entrées a été développé : 
thématique, couverture et unité géographique. 
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Ces cartes peuvent être téléchargées par les utilisateurs dans un format d'image de façon à ce 
qu'elles soient facilement réutilisées en édition, dans un rapport, dans une étude ou en 
projection dans un diaporama. 
Cette cartothèque est maintenant alimentée par les cartes réalisées grâce à la base de données 
forestière gérée par l'Observatoire dans le cadre des différentes études, formations ou besoins 
spécifiques. 
 

  
 Page d'accueil de la cartothèque 
 
 
        Exemple d'une fenêtre carte 
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! Le référentiel bois construction 
Il référence les constructions en bois de la région. Un moteur de recherche permet cibler 
l'information en fonction : du type de bâtiment (collectifs, individuels) ; du type de 
construction (à étages, Plein pied) ; du type de structure (Panneaux; Poteaux-Poutres, ou 
Poteaux-Poutres et Panneaux) et du type de parement (Bois, Minéral, Mixte). Probois 
Ventoux, association interprofessionnelle pour la promotion du bois, des savoir-faire et des 
entreprises a permis le démarrage de ce référentiel en conduisant un premier inventaire dans 
son aire d'action. 
Il présente aussi les principaux sites Internet présentant des constructions bois ainsi qu'un 
annuaire des architectes et bureaux d'études bois de la région Provence Alpes Côte d'Azur. 
 

  
 Page d'accueil du référentiel bois construction 
 
 
 
 
 
 
       Exemple de fiche d'une construction bois 
 
 
! Les liens et l'annuaire sont alimentés de façon régulière et permettent de faciliter l'accès 

aux différents organismes ou entreprises de la région. 
 

77..55  RRééssuullttaattss  oobbtteennuuss  
La fréquentation du site en constante augmentation ce qui traduit que le site répond bien à un 
besoin d'information dans le domaine forestier de la région. 
La réponse à un besoin d’information se traduit par 20 000 accès au site www.ofme.org au 
cours de l’année 2002. La très forte progression de la fréquentation du site s’illustre par la 
moyenne des accès mensuels qui est passée de 1800 en 2002 à 4100 au cours du premier 
trimestre 2003. 
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Au final, le site de l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a reçu plus de 76 000 
visiteurs au cours de l’année 2003.  
C’est en moyenne 215 visites journalières, auxquelles nous espérons avoir apporté 
satisfaction. L’espace documentaire a été le plus prisé et par thème nous pouvons faire le 
bilan suivant en terme de pages visitées : 

 
Information touchant la Défense des Forêts Contre l’Incendie : 14835 
Les Chartes forestières de territoire : 12716 
Espaces forestiers (Un mode de connaissance de la forêt régionale, construit dans le cadre 
de l’Observatoire) : 12311 
Les Orientations Régionales Forestières : 7030 
L’information de la Forêt Privée : 6817 
La Cartothèque de l’Observatoire : 5682 
Le Développement durable et notamment la certification forestière : 4604 
Le Bois construction : 4467 
La documentation concernant les financements forestiers : 3035 
Les programmes de formation : 1843 
L’Etude Annuelle de Branche : 882 
 

Cette analyse montre l’intérêt pour la problématique incendie et également le besoin de 
connaissance en matière, d’organisation territoriale et de spécificité des massifs forestiers. 
 
 
 
Nos objectifs pour 2004 : 
 

• L’animation du forum, qui n’a connu qu’un millier de visiteurs en 2003 ; 
• Une actualité à densifier, c’est un point fort du site auquel vous êtes attachés et 

que nous devons densifier en partenariat avec tous les acteurs forestiers ; 
• Le développement de l’annuaire dont 15 000 pages ont été consultées en 2003; 
• Poursuivre l’alimentation de l’espace documentaire. 
 

Annexes : 
 

Annexe 13 : 9 listes de diffusion 

 


