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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.

> BONNE ANNEE 2014 !

L’équipe des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur vous offre ses meilleurs vœux pour 2014. Que
cette nouvelle année vous trouve fidèles lecteurs de cette lettre d’information et internautes assidus du site de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne !

Bonne Année 2014
Observatoire régional de la forêt méditerranéenne

> GROS PLAN DU MOIS

Biodiversité
Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les
Chartes forestières de territoire
Le 21 janvier dernier, les Communes forestières et le Pays Asses Verdon Var Vaïre ont
échangé dans le cadre d’un projet interrégional destiné à mieux prendre en compte la
biodiversité dans les Chartes forestières de territoire. De nouvelles rencontres sont prévues
jusqu’en juin 2014 avec d’autres territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, animatrices des réseaux
régionaux des Chartes forestières de territoire, mènent un projet commun dans le cadre de la Stratégie nationale
pour la biodiversité (SNB). A travers le développement d’indicateurs de suivi-évaluation, l’objectif de ce projet est
d’encourager la prise en compte de la biodiversité dans l’action des Chartes forestières de territoire.
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Objectifs du projet
Les Chartes forestières ont pour objectif de bâtir un projet partagé faisant de la forêt et du bois un levier de développement local. Après 10 années de mise en œuvre, les Communes forestières s’investissent dans la mise en
place d’un outil de suivi-évaluation. Cet outil permettra d’établir un retour d’expérience afin d’améliorer le pilotage
et la gouvernance des démarches. Au vu des difficultés rencontrées pour définir des indicateurs sur les actions
prenant en compte la biodiversité, les Communes forestières souhaitent à travers ce projet :
• Mettre en lumière l’intégration des enjeux liés à l’environnement et la biodiversité dans les politiques forestières
• Développer un véritable partenariat entre les acteurs de l’environnement et de la forêt
• Permettre une meilleure appropriation de la biodiversité par les acteurs locaux
• Pérenniser la prise en compte de la biodiversité dans les territoires

La mise en œuvre de ce projet se déroule en 3 phases.
Phase 1 : Cartographie des enjeux forestiers et de biodiversité
> Sous le regard d’un groupe de travail, la première étape a permis de réaliser une cartographie afin de distinguer
les espaces selon des enjeux forestiers et de biodiversité. Cette cartographie a été établie à l’échelle régionale et à
l’échelle des Chartes forestières de territoire.
Phase 2 : Rencontre des territoires afin d’identifier les moyens de prise en compte de la biodiversité dans les
actions des Chartes
> A partir des cartes, une enquête est réalisée auprès des partenaires et acteurs impliqués dans l’ensemble des
Chartes (élus, forestiers, associations naturalistes, entreprises de la filière forêt/bois,...) pour comprendre comment
ils appréhendent la biodiversité et de quelle manière ils la prennent en compte.
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Phase 3 : Intégration de nouveaux indicateurs de prise en compte de la biodiversité
> Après l’analyse des résultats de cette enquête, un groupe de travail aura pour mission de définir des indicateurs
pertinents pour évaluer la prise en compte de la biodiversité dans les Chartes. Ces indicateurs seront intégrés
dans l’outil de suivi-évaluation.

Echanges au sein des Chartes forestières de territoire
Début janvier, la finalisation du premier volet de ce projet, a abouti à la réalisation de cartographies régionales et
territoriales des enjeux forestiers et de biodiversité. Outil synthétique de réflexion, ces éléments cartographiques
permettent d’initier les réflexions et débats lors des rencontres dans les territoires.
Le 21 janvier dernier, sur le territoire de la Charte du pays A3V, a eu lieu la première rencontre des territoires. Elle
a rassemblé une quinzaine de personnes (gestionnaires forestiers, élus du territoire, naturalistes, acteurs de la
multifonctionnalité). Ce fut l’occasion de partager leur vision d’une gestion durable des milieux forestiers à partir
de la cartographie réalisée. En effet, ces cartes permettent d’avoir une réflexion de fond sur la prise en compte de
la biodiversité forestière dans les actions des Chartes. Elles identifient des zones où cohabitent de forts enjeux forestiers et de biodiversité et permettent d’initier les échanges. Les participants ont proposé d’ajouter des zonages
de protection supplémentaires. Par ailleurs, ils ont suggéré de poursuivre ce projet par des actions d’information
auprès des communes concernant les enjeux de biodiversité forestières.
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L’état d’avancement de ce projet est décrit dans
les bulletins techniques. Ces derniers sont disponibles sur le site internet des territoires forestiers
www.territoiresforestiers-paca.eu.

A venir
D’autres rencontres seront prochainement réalisées avec les porteurs des autres Chartes forestières de territoire
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les informations récoltées dans ce cadre permettront de définir des indicateurs de prise en compte de la biodiversité dans les Chartes forestières.
D’ici juin 2014, les Communes forestières proposeront une formation à destination à la fois des animateurs de
Chartes et des élus des Communes forestières leur permettant d’appréhender la prise en compte de la biodiversité dans le cadre des aménagements, des travaux et de la commercialisation des bois.

WWW

Lire l’article sur la rencontre des territoires

WWW

Consulter la documentation dans la rubrique «Accueil/Biodiversité > Biodiversité en forêt» du site
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> LES AUTRES ACTUALITéS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

BIODIVERSITE ET POLITIQUES TERRITORIALES - la Stratégie Nationale pour la Biodiversité en PACA
Le 21 janvier dernier, les Communes forestières et le Pays Asses Verdon Var Vaïre (Pays A3V) ont échangé dans le
cadre d’un projet interrégional destiné à mieux prendre en compte la biodiversité dans les Chartes forestières de
territoire. De nouvelles rencontres sont prévues jusqu’en juin 2014 sur d’autres territoires de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en décembre 2013
Le bilan PEFC du mois de décembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 599 propriétaires qui adhèrent à la certification forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - 6ème Salon éco-habitat à Vence
Les 14, 15 et 16 février prochains se tiendra le 6ème Salon Eco-habitat à Vence (06).
WWW

Lire l’article complet

PEFC PACA - Conformité avec le schéma national de certification forestière
Les 17 et 18 décembre derniers, comme chaque année, le système de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a été
audité par un auditeur extérieur mandaté par l’organisme certificateur ECOCERT Environnement.
Cet audit a été un succès pour l’entité régionale puisqu’aucune non-conformité au système n’a été détectée.
WWW

Lire l’article complet

FORET MODELE - Sensibilisation à l’agroforesterie dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile
L’association Forêt Modèle de Provence et la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile organisent une réunion de sensibilisation à l’agroforesterie ce vendredi 31 janvier à Saint-Zacharie (83).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration de bâtiments privés certifiés Bois des Alpes
Le 25 janvier à Corps, l’atelier de l’entreprise Montagne Habitat ainsi que deux appartements réalisés en ossature
bois certifié « Bois des Alpes » ont été inaugurés.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Compte-rendu du voyage d’études en Suisse
Le compte-rendu du voyage d’étude en Suisse romande les 4 et 5 décembre 2013 sur le bois énergie, organisé par
les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de l’animation de la Mission régionale bois
énergie, est en ligne
WWW

Lire l’article complet
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FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée est paru
Le dernier numéro du bulletin de la forêt privée, édité par le Centre régional de la propriété forestière PACA, est paru.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Compte-rendu de l’AG de Fibois 06/83
Fibois 06/83 vient de publier le compte-rendu de son assemblée générale du 8 novembre dernier à Saint Laurent
du Var.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Nouveau site pour la Coopérative Provence Forêt
La Coopérative Provence Forêt vient de renouveler entièrement son site internet début 2014.
WWW

Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°46
La dernière lettre d’information du Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM)
vient de paraître.
WWW

Lire l’article complet

> nouveautés SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois de janvier :
Le CRPF PACA vient de publier plusieurs documents à destination des propriétaires forestiers.
Le premier est intégré dans la rubrique consacrée à la «Sylvilculture truffière». Il s’agit d’un modèle sylvicole pour
la trufficulture avec pour objectif de gérer un milieu naturel qui soit favorable à la truffe sans avoir recours à des
plantations.
WWW

Rertouver ce document dans la rubrique Sylviculture > Sylviculture truffière

Le second est un guide pour la mise en place de plantations mellifères, qui vient compléter la nouvelle rubrique
«Sylviculture > Plantations mellifères» . Paru en 2012, ce guide apporte des conseils pour favoriser l’implantation
et le développement des abeilles par le choix d’essences apicoles adaptées à la région.
WWW

Retrouver ce document dans la rubrique Sylviculture > Plantations mellifères
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> 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
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA et Languedoc-Roussillon.
*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
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