
> GROS PLAN DU MOIS

ObservatOire de la fOrêt méditerranéenne 
De nouveaux outils pour une meilleure connaissance de la 
forêt méditerranéenne

Afin d’améliorer la diffusion des informations forestières, l’Observatoire régional de la forêt 
méditerranéenne s’est doté de nouveaux outils de connaissance et d’aide à la décision pour 
l’élaboration des politiques forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur : les «Données & 
Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2011» et la «Cartothèque interactive».

Ces deux outils ont été officiellement publiés et présentés le 8 octobre dernier lors de la 
Conférence régionale de la forêt à Marseille (13).

Deux outils de l’Observatoire

Les Communes forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur animent l’Observatoire régional de la forêt 
méditerranéenne. Depuis sa création en 2001, il a permis le partage et la mutualisation de nombreuses informa-
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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.
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tions statistiques et spatiales pour une meilleure connaissance de la forêt. L’ensemble des acteurs de la forêt et 
du bois de la région contribue à l’alimentation des données de l’Observatoire.

Cette année, afin d’améliorer la diffusion des informations forestières, deux nouveaux outils sont mis à disposition:
•	 Les «Données & Chiffres-clés 2011 de la forêt méditerranéenne»,
•	 La Cartothèque interactive.

«Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne»

L’Observatoire publie pour la deuxième année les « Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne ». Cette 
nouvelle édition enrichie, diffusée à l’ensemble des partenaires forestiers, est également disponible en ligne sur le 
site internet de l’Observatoire (www.ofme.org*).

Cette publication propose une synthèse régionale des problématiques forestières et de leurs évolutions. Elle 
apporte les éléments statistiques et géographiques permettant de mieux appréhender les dynamiques et activités 
forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Cartothèque interactive de l’Observatoire

Pour répondre à des besoins plus précis des acteurs locaux, l’Observatoire met à disposition une cartothèque 
interactive. Egalement accessible à partir du site internet de l’Observatoire (www.ofme.org/cartotheque), cet 
outil diffuse les principaux indicateurs permettant de caractériser la forêt et ses activités en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Maniable, la cartothèque autorise la représentation des indicateurs à différentes échelles (de la commune au 
niveau régional) et sous différentes formes (cartes, graphiques, tableaux…). Ainsi, chaque acteur peut réaliser sa 
propre carte, y compris en y intégrant ses propres données, pour les besoins de son analyse. La cartothèque 
donne également la possibilité de produire des « tableaux de bord forestiers ». Ces portraits de territoire pro-
posent un état des lieux de la forêt et des activités forestières sur la zone sélectionnée.

La cartothèque interactive complète la précédente cartothèque en images. Toujours accessibles à partir du site de 
l’Observatoire (www.ofme.org/cartotheque.php3), les cartes en images sont produites pour être intégrées directe-
ment dans des études ou présentations, sans possibilité de modification.

En parallèle, l’Observatoire répond à des demandes spécifiques d’information et de données permettant d’inté-
grer la composante forêt-bois dans une étude ou un projet d’aménagement ou de développement forêt-bois.

WWW  Lire l’article sur la parution des Données & Chiffres clés de la forêt méditerranéenne 2011

WWW  Lire l’article sur le lancement de la Cartothèque interactive

WWW  Télécharger les Données & Chiffres clés de la forêt méditerranéenne 2011

WWW  Accéder à la Cartothèque interactive
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

FORMATION - Formation sur le bois construction par les Communes forestières 06

Les Communes forestières des Alpes Maritimes invitent les élus du département à une formation sur l’utilisation du 
bois dans la construction publique le 12 octobre prochain à Saint Martin Vésubie.
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en septembre 2012

Le bilan PEFC du mois de septembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 479 propriétaires qui adhèrent à la certifi-
cation forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Information des maires sur le contrat Etat-ONF-Communes forestières

Les associations de Communes forestières et de Maires des Alpes de Haute-Provence, organisent conjointement 
le 16 octobre prochain, une information des maires du département sur le nouveau contrat Etat/ONF/Communes 
forestières 2012-2016.

WWW  Lire l’article complet

FORETS DE PROTECTION - Guide de sylviculture des Alpes du Sud

L’ONF a réalisé un guide des sylvicultures des montagnes Alpes du Sud françaises. Sa présentation aura lieu le 25 
octobre 2012 à Sisteron (04).
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Mettre en place une régie pour vendre de la chaleur bois

Dans le cadre de la Mission régionale bois énergie, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur pro-
posent une formation le 16 octobre prochain à Sainte Tulle (04) sur le montage d’une régie pour vendre de la chaleur.
WWW  Lire l’article complet  

POLITIQUES FORESTIERES - Lancement du réseau des maîtres d’ouvrage en Bois des Alpes

Ce vendredi 19 octobre se tiendra, sur la commune de Mens (38), le lancement du réseau des maîtres d’ouvrage 
en Bois des Alpes.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Avis du CESE sur la valorisation de la forêt française

Dans un avis publié ce mois-ci, le Conseil Économique, Social et Environnemental propose des pistes d’actions 
pour valoriser la forêt française.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Retour sur le Congrès de la Fédération nationale des Communes forestières

La Fédération nationale des Communes forestières a tenu son assemblée générale le 1er septembre dernier à Port-
sur-Saône (Haute-Saône).
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1450&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1453&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1454&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1455&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1457&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1458&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1459&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1456&mv=201210
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FILIERE BOIS - Etude Annuelle de Branche 2011 

Les résultats de l’étude annuelle de branche 2011 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont disponibles.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Etude de tri mécanique du mélèze haut-alpin

Le Pays du Grand Briançonnais (05) vient de réceptionner une analyse de la performance mécanique du mélèze 
haut-alpin.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée générale des Communes forestières 06

Les Communes forestières des Alpes-Maritimes tiennent leur assemblée générale le 31 octobre au Centre universi-
taire méditerranéen de Nice (06).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Comité de suivi de la charte qualité bois déchiqueté 

Le comité de suivi de la Charte qualité du bois déchiqueté se tiendra le mardi 6 novembre prochain à Gardanne (13).
WWW  Lire l’article complet

FORÊT MODELE - Candidature du projet Forêt modèle de Provence 

Suite au dépôt de candidature du projet «Forêt modèle de Provence» le 8 octobre dernier, le comité de pilotage se 
réunira le 20 décembre prochain.

WWW  Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

La mise à jour de la rubrique Documentation se poursuit.
Ce mois-ci, une synthèse des modifications du Code Forestier intervenues en 2012 est proposée dans la rubrique 
Lois - Règlements > Lois, ainsi que des éléments concernant les Plans Simples de Gestion dans les règlements 
relatifs à la gestion forestière (rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à la gestion forestière).

WWW  Consulter la rubrique Lois - Règlements

Plusieurs études et rapports concernant le développement de la filière bois, la récolte, le débardage par câble et 
la valorisation des essences ont enrichi la rubrique Filière Bois.

WWW  Consulter la rubrique Filière bois

De nouveaux documents concernant les chartes forestières de territoire et les stratégies locales de développe-
ment forestier ont été mis en ligne dans la rubrique Politiques forestières.

WWW  Consulter la rubrique Politiques forestières

Des informations sur la sylviculture des essences méditerranéennes ainsi que sur les forêts de protection et les 
dégâts de gibiers, sont disponibles dans la rubrique Sylviculture.

WWW  Consulter la rubrique Sylviculture

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1461&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1460&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1464&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1462&mv=201210
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1463&mv=201210
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=3
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=6
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Enfin, la rubrique Risques a été totalement refondue et subdivisée en deux rubriques, l’une entièrement dédiée 
au risque incendie, l’autre concerne les autres risques (santé des forêts, risques phytosanitaires, risques sur les 
écosystèmes méditerranéens).

WWW  Consulter la rubrique Risque Incendie
WWW  Consulter la rubrique Autres Risques

> 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 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

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.
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