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L’Observatoire
collecte, synthétise et
diffuse l’information
au service des
politiques forestières

Un observatoire de la forêt
régionale
Créé en 2001 à l’initiative
des Communes forestières
Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
collecte, synthétise et diffuse
l’information, pour une
meilleure connaissance
de la forêt.
Un dispositif d’aide à la
décision
Il a pour missions de faciliter
l’accès à l’information,
proposer un lieu de
concertation et fournir des
moyens d’analyse et de
prospective, afin d’aider la
prise de décision en matière
de politique forestière
aux échelles régionale,
départementale et territoriale.



Un cadre partenarial
L’Observatoire fédère
aujourd’hui tous les
acteurs de la forêt et
du bois de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qui
contribuent à sa dynamique
par la mutualisation de
leurs données. Ainsi L’État,
l’Office national des forêts,
le Centre régional de la
propriété forestière, la
coopérative Provence Forêt,
les syndicats de propriétaires
forestiers, Bois des Alpes,
Forestour, etc., participent au
partage des connaissances
sur la forêt.
Il est aussi le cadre
d’animation de
regroupements d’acteurs
forestiers en région, tel que
France Forêt.

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

Un vecteur essentiel de
l’information forestière
Le site internet de
l’Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
constitue depuis 2001 un
portail de référence sur la
forêt et le bois en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Il met
notamment à disposition
un espace d’actualités, un
ensemble documentaire et
une cartothèque interactive.



Le site
www.ofme.org

Ce site est devenu un
vecteur incontournable de
l’information des acteurs

sur la forêt régionale, et
a acquis une notoriété
nationale. Il permet la
diffusion des données,
publications et événements
de la filière forêt-bois auprès
des acteurs forestiers, des
territoires, des institutionnels
et des professionnels.
Une lettre d’information
mensuelle retrace les
actualités du mois et les
nouveautés apportées au
site www.ofme.org. Elle est
envoyée par e-mail auprès
de plus de 800 abonnés.

Des espaces thématiques
• Mission Régionale Bois-Energie [1] :
www.ofme.org/bois-energie
• Espace Débroussaillement [2] :
www.ofme.org/debroussaillement
• Territoires forestiers [3] :
www.teritoiresforestiers-paca.eu
• Cartothèque interactive :
www.teritoiresforestiers-paca.eu
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Des sites partenaires
• Communes forestières [4] :
www.ofme.org/communes-forestieres
• Certification forestière PEFC [5] :
www.ofme.org/pefc-paca
• Forêt Modèle de Provence [6] :
www.ofme.org/foretmodele-provence
Vous pouvez…
Vous abonner à la lettre d’information mensuelle :
www.ofme.org/lettre-info
Vous abonner au fil d’actualité :
www.ofme.org/rss
Réagir sur le forum :
www.ofme.org/forum



La cartothèque
interactive
www.cartotheque.
ofme.org

Une application
i-cartographique
La cartothèque interactive
de la forêt méditerranéenne
est une application web
permettant de cartographier
des indicateurs forestiers
pour répondre aux
besoins particuliers
des territoires. Destinée
à un large public, elle
ne demande pas de
compétence technique
particulière des utilisateurs
en traitement de données
géographiques.
Une centaine d’indicateurs
disponibles
Elle met en ligne les
principales informations
géographiques décrivant
la forêt et ses activités
en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, telles que le taux de
boisement, les peuplements
forestiers, les entreprises de
la filière forêt-bois, etc. Une
centaine d’indicateurs est
ainsi disponible, et mise à
jour annuellement.
Des représentations
variées
Maniable, la cartothèque
interactive permet
de représenter ces
indicateurs à différentes
échelles territoriales :
région, départements,
intercommunalités,
communes ; et sous
différentes formes : cartes,

graphiques, tableaux.
Elle propose ainsi une vision
plurielle d’une problématique
sur une zone géographique
ciblée.
Personnalisation des
analyses
L’utilisateur peut
personnaliser l’habillage de
la carte, grâce aux plans
OpenStreetMap disponibles
dans l’interface.
Il peut également
intégrer des éléments
de contexte, tels que le
cadastre, l’occupation du
sol, ou encore des données
statistiques telles que celles
de l’INSEE, en complément
des indicateurs spécifiques
à la forêt déjà disponibles,
apportant ainsi une plusvalue à son analyse.
Des portraits de territoire
forestiers
Afin d’offrir un accès direct à
une information synthétique
et personnalisée, la
cartothèque interactive
donne la possibilité de
produire des « Portraits
de territoire ». Ceux-ci
présentent un état des lieux
de la forêt et des activités
forestières sur le territoire
sélectionné.
En quelques clics, les
données et chiffres clés
de la forêt d’un territoire
donné sont disponibles et
exportables en pdf !

Un état des lieux de la
forêt
Les « Données &
chiffres-clés de la forêt
méditerranéenne »
proposent un état des
lieux annuel de la forêt
régionale. Ils présentent
une synthèse régionale des
problématiques forestières
et de leurs évolutions.



Les données et
chiffres-clés de
la forêt régionale

Cette publication apporte
des éléments statistiques
et géographiques
permettant de mieux
appréhender les dynamiques
et activités forestières en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Elle s’appuie sur des
sources diverses telles que
les données des acteurs
forestiers, mais également
celles d’autres organismes
(Météo France, INSEE, IGN).

Observatoire régional
de la forêt méditerranéenne
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Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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1. Ressources forestières





d’hectares de
forêt

du territoire
régional sont
boisés

51%
1.613
million



ESSENCES DOMINANTES EN SUPERFICIE

Sources : Données IGN Grand Public 2018





ha de forêts
publiques

privés

66%
des forêts sont

RÉALISATION DES PLANS SIMPLES DE
GESTION

RÉPARTITION DES ESSENCES FORESTIERES



VOLUMES DE BOIS EN FORÊT DE PRODUCTION
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Une gestion encadrée des forêts
Les surfaces forestières sont à 66% privées dans la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec d'importantes disparités
départementales : 53% dans les Hautes-Alpes, 76% dans le
Var. Ces forêts privées représentent 57% des volumes de bois
sur pied (66,9 Mm³). Les forêts publiques couvrent 34% de
la surface forestière régionale : 23% de la surface forestière
appartiennent aux collectivités pour 29% du volume de bois sur
pied total, et 11% à l'Etat (forêt domaniale) pour 14% du volume.
En forêt publique, la gestion forestière est encadrée par un
aménagement forestier, document de planification des coupes
et travaux réalisé dans le cadre du régime forestier. En forêt
domaniale, 99% des surfaces sont couvertes par un document
d'aménagement et 92% pour les forêts des collectivités. Au
total, 94% des forêts publiques en sont pourvus.
En forêt privée, différents documents encadrent et prévoient
les actes de gestion. Les Plans Simples de Gestion (PSG) sont
obligatoires pour les propriétés de plus de 25 ha (cf. lexique
p.22). Au-dessous, il est possible de réaliser un PSG volontaire
(entre 10 et 25 ha), d'adhérer à un Code de Bonnes Pratiques
Sylvicoles (CBPS) ou de signer un Réglement Type de Gestion
(RTG) via une coopérative. En 2018, 94 PSG ont été agréés
pour 995 ha. Ainsi, 1 282 propriétés disposent d'un PSG sur
plus de 150 000 ha (et 290 volontaires sur 5 300 ha). Les CBPS
sont eux au nombre de 422 sur la région (3 800 ha) et les RTG
au nombre de 143 (1 100 ha).
Dans la région, fin 2018, 439 000 ha sont certifiés PEFC, dont
77% en forêt publique.



VOLUME PAR TYPE DE PROPRIÉTÉ EN FORÊT DE
PRODUCTION

Source : CNPF 2018
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Sources : Kit PRFB - IGN 2016

2. Gestion forestière
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La forêt couvre 1 613 000 ha en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
soit une surface en augmentation de 0,4% par rapport à
l'année 2017. Avec 51% du territoire régional couvert, elle se
hisse à la 2e place des régions les plus boisées de France,
largement au-dessus de la moyenne nationale (31%). La forêt
régionale se compose à parts égales de feuillus et de conifères.
Le volume de bois sur pied dans la région s'élève à 116 Mm³
en forêt de production (Kit PRFB 2016). Le volume le plus
important se situe dans les Alpes de Haute-Provence (30 Mm³).
Les conifères représentent 68% du volume de bois sur pied
total (majoritairement pins sylvestre et pins méditerranéens).
Les feuillus sont dominés par des peuplements de chênes
pubescents. Cette essence compte pour 41% du volume
de bois sur pied des peuplements de feuillus. La production
biologique correspond à l'accroissement annuel en volume de
bois. Elle est de 3 Mm³ par an sur la région (Kit PRFB 2016).
Cette forêt est pour moitié facilement exploitable, selon les
critères de l'IGN (en fonction des contraintes physiques). Dans
les départements alpins, 60 à 70% des surfaces sont difficilement
exploitables : l'exploitation de certaines essences comme le
sapin pectiné (74% du volume difficilement exploitable), ou le
pin sylvestre (64%), y est davantage contrainte.
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526 000
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Une superficie forestière importante

Source : kit PRFB - IGN 2016
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SURFACE DE FORÊT PAR TYPE DE PROPRIÉTAIRE
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Mutualisation et partage
de l’information
Les « Données &
chiffres-clés » sont issus
de la mutualisation des
informations forestières
conduite au sein de
l’Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne.
Chaque partenaire de
l’Observatoire contribue à
alimenter et actualiser la
base régionale de données
forestières.

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.org
Participer à la réflexion
prospective sur la forêt
Les analyses proposées
dans les éditions
successives des « Données
& Chiffres-clés » ont
vocation à enrichir une
réflexion prospective de la
forêt en Provence-AlpesCôte d’Azur, premier pas
dans l’élaboration des
politiques forestières à venir.

Observatoire régional
de la forêt méditerranéenne



ACCÈS

Pour y accéder :
Depuis Avignon, sortie Pont de l’Arc (30b), puis Luynes et Gardanne
Depuis Sisteron, direction Marseille, sortie et direction Luynes/Gardanne
Depuis Nice, sortie Pont de l’Arc (30), puis Luynes et Gardanne
Depuis Marseille, sortie Luynes et direction Gardanne



CONTACT

Téléphone : 04 42 65 43 93 — Fax : 04 42 51 03 88
E-Mail : paca@communesforestieres.org

Retrouvez l’Observatoire de la forêt méditerranéenne sur www.ofme.org

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René
CD 7 Valabre
13120 Gardanne
www.ofme.org/communes-forestieres

Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.maregionsud.fr
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