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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.

> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORÊT
Rencontre départementale de l’Observatoire
Le 19 juin dernier l’Observatoire de la forêt méditerranéenne a organisé sa troisième
« Rencontre de l’Observatoire » dans les Alpes de Haute-Provence. Cette rencontre a pour
objectif de présenter les derniers outils mis à disposition dans le cadre de l’Observatoire et de
collecter les besoins et attentes des acteurs locaux.



90

participants
aux 3 réunions
départementales

Créé en 2001 à l’initiative des Communes forestières et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire
régional de la forêt méditerranéenne recueille, analyse et diffuse l’information pour une meilleure connaissance de
la forêt. Il favorise ainsi le partage et la mutualisation des données, en fédérant les acteurs de la forêt et du bois de
la région.
Depuis 2013, l’Observatoire met en place des Rencontres de l’Observatoire. Ces réunions réunissent les acteurs
et élus du département, des territoires et des communes pour échanger sur les travaux réalisés dans le cadre de
l’Observatoire.
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Après les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse en 2013, s’est tenue la troisième rencontre de l’Observatoire à Digne
les bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Réunissant une trentaine de personnes, cette rencontre a permis de
présenter les outils mis à disposition dans le cadre de l’Observatoire.
Le site internet www.ofme.org
Créé dès 2001, le site internet de l’Observatoire, www.ofme.org, est le premier vecteur de diffusion de l’information régionale sur la forêt et le bois, recueillie par l’Observatoire. Il propose un espace d’actualité des acteurs de
la forêt et du bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et une documentation ciblée sur la forêt et le bois, comportant
les outils présentés ci-après.
C’est aussi le point d’accès vers de l’information thématique détaillée, à travers ses sites partenaires qui traitent
du bois énergie, de la gestion durable des forêts, des obligations légales de débroussaillement, des politiques territoriales, et de 3 organismes de la forêt régionale (Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Centre
régional de la propriété forestière, Forêt modèle de Provence).

La base de données forestière
Depuis 2001, l’Observatoire collecte des données de l’amont à l’aval de la filière forêt bois, auprès de ses partenaires. Ces données, mises à disposition des acteurs publics, permettent de réaliser un diagnostic des territoires,
d’identifier les enjeux et de définir une politique forestière adaptée au territoire.
L’Observatoire réalise, à partir de cette base de données, des croisements de données, le suivi des dynamiques
forestières et des extractions pour les territoires.
Les Données & chiffres clés de la forêt méditerranéenne
La publication annuelle des Données & chiffres clés de la forêt méditerranéenne apporte une vision régionale des
problématiques forestières. Source d’informations chiffrées et cartographiée, elle alimente la réflexion prospective
sur la forêt.
L’édition des Données & chiffres-clés 2013 est en cours de production, elle sera diffusée à partir de l’automne
2014.
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La Cartothèque interactive de l’Observatoire
Disponible sur le site de l’Observatoire www.ofme.org/cartotheque, la cartothèque interactive est destinée à des
élus et techniciens travaillant de près ou de loin sur la thématique de la forêt. Ne demandant pas de compétence
en cartographie, elle permet aux acteurs de réaliser des cartes, graphiques et des analyses synthétiques sur la
forêt.
Une présentation en direct est réalisée lors de chaque rencontre départementale, afin de présenter le fonctionnement de la cartothèque et sa maniabilité.
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Les données disponibles dans le cadre du pôle forêt du CRIGE
Les Communes forestières, dans le cadre de l’Observatoire, animent le pôle forêt du Centre Régional de l’Information Géographique (CRIGE). Ce réseau d’acteurs est un lieu d’échange, de production de données et d’acquisition de référentiels géographiques.
Le pôle forêt est composé de trois groupes de travail actifs :
• l’acquisition de la cartographie forestière,
• la production d’une base de données sur la desserte forestière,
• l’actualisation d’une base de données sur les placettes forestières.
La présentation des données disponibles dans le cadre du pôle forêt du CRIGE permet de faciliter l’accès aux
données en format SIG et de connaître l’avancement des travaux en cours.

Ces différentes présentations permettent au public présent de faire le lien entre les outils proposés et les actions
menées au sein de leur territoire. Ainsi, ces réunions sont les premiers échanges qui conduisent à diverses
étapes :
• Des présentations dans les organismes auprès des services,
• Des demandes d’extraction de données ou de cartes,
• L’accompagnement des acteurs lors de l’utilisation de la cartothèque,
• Des demandes de production de données n’existant pas actuellement (notamment la propriété forestière)
• La récolte des attentes et des besoins des acteurs présents.
Fort de son succès, l’Observatoire poursuit sa tournée. La prochaine rencontre de l’Observatoire aura lieu dans
les Hautes-Alpes à l’automne. Tous les acteurs du département intéressés seront conviés !

WWW

Lire l’article sur la rencontre de l’Observatoire à Digne-les-bains le 19 juin 2014

WWW

Consulter le site internet de l’Observatoire

WWW

Retrouver les éditions disponibles des Données et Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne sur le site internet de l’Observatoire

WWW

Consulter la Cartothèque interactive

WWW

Consulter le site internet du CRIGE PACA

> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

COLLOQUE - Vivexpo 2014
L’édition 2014 de Vivexpo, la biennale du liège et de la forêt méditerranéenne organisée par la ville de Vivès et l’Institut Méditerranéen du Liège, s’est tenue du 11 au 13 juin à Vivès (66).
WWW

Lire l’article complet
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FORET MODELE - Assemblée générale
Forêt Modèle de Provence a organisé son assemblée générale le 24 juin à Gardanne (13).
WWW

Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mai 2014
Le bilan PEFC du mois de mai est disponible. Ce mois-ci, ce sont 667 propriétaires qui ont adhéré à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - 5ème Fête du Bois de l’Ubaye
La 5e Fête du Bois a eu lieu le 22 juin 2014 à la Maison du Bois à Méolans-Revel.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration du bâtiment d’Abries certifié Bois des Alpes
Le 27 juin à Abriès (05) ont été inaugurés des bâtiments communaux certifiés Bois des Alpes.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - AG de la Coopérative Provence Forêt
La Coopérative Provence Forêt a tenu son assemblée générale le 17 juin à La Bastide des Jourdans.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Journée technique dans les Alpes maritimes
Les Communes forestières des Alpes Maritimes ont proposé, en partenariat avec l’Office national des forêts et le
Conseil Général des Alpes Maritimes, une journée technique le 26 juin à Saint-Auban.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - 2 réunions pour les propriétaires privés
Le Centre régional de la propriété forestière a organisé 2 réunions les 20 et 27 juin, respectivement dans les Alpes
Maritimes et dans les Alpes de Haute-Provence.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journées de Forêt Méditerranéenne
Forêt Méditerranéenne a organisé deux journées de visite et d¹échanges les 26 et 27 juin dans la réserve naturelle
de Sainte-Lucie, le massif de Fontfroide et la forêt de Bages (Aude).
WWW

Lire l’article complet

FORET MODELE - Nouveau site internet pour la Forêt modèle de Provence
Un nouveau site partenaire de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne est en ligne : le site internet de Forêt
modèle de Provence.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration de deux bâtiments en Bois des Alpes en Chartreuse
Le 4 juillet prochain seront inaugurés deux bâtiments construits en Bois des Alpes, sur les communes de Saint
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Pierre d’Entremont Isère et Savoie.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale du SEFSAM
L’assemblée générale annuelle du Syndicat des exploitants forestiers et scieurs Alpes Méditerranée se déroulera le
4 juillet prochain à Sisteron (04).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Compte-rendu de l’AG de l’ASL Suberaie varoise
Le compte-rendu de l’assemblée générale de l’ASL Suberaire varoise est disponible.
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation du site www.ofme.org, voici les nouveautés de ce
mois de juin :
Un arrêté préfectoral relatif au débroussaillement réglementaire dans le département de l’Aude a été inséré dans
la rubrique «Lois - Règlements > Règlements relatifs à la défense des forêts contre l’incendie» à l’article consacré
aux «Arrêtés préfectoraux d’application des dispositions DFCI du Code Forestier».
WWW

Retrouver cet arrêté dans la rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à la défense des forêts contre l’incendie

Un intercalaire présentant, pour le département des Alpes de Haute-Provence, les données forêt issues de l’acquisition, dans le cadre de l’Observatoire, de la cartographie forestière de l’IGN, a été ajouté dans la Documentation, au sein de la rubrique «Données forestières» dans «Connaissance de la forêt».
WWW

Retrouver cet intercalaire dans la rubrique Connaissance de la forêt > Données forestières

Une plaquette explicative du réseau des bâtiments pilotes en Bois des Alpes, a rejoint la rubrique «Filière bois
> Construction bois». Ce réseau a pour objectif d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans leurs projets de
construction en bois local, et de recueillir les premières expériences concernant la mise en œuvre de la certification Bois des Alpes dans les constructions alpines.
WWW

Consulter cette plaquette dans la rubrique Filière bois > Construction bois

La synthèse d’une analyse du FCBA sur le débardage par câble figure dans la rubrique «Filière bois > Débardage
par câble». Cette analyse retrace l’accompagnement d’entreprises du débardage par câble à l’échelle du massif
alpin.
WWW

Lire cette synthèse dans la rubrique Filière bois > Débardage par câble

Enfin, une étude sur le pin noir est venue compléter la documentation relative à la valorisation des bois et aux
débouchés, au sein de la rubrique éponyme.
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Cette étude porte sur cette essence dans les forêts suisses, mais ses conclusions sont intéressantes du fait de
la forte présence du pin noir en Provence Alpes-Côte-d’Azur, notamment dans les départements alpins sous
influence méditerranéenne.
WWW

Retrouver cette étude dans la rubrique Filière bois > Valorisation des essences - Débouchés

> 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
CRPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Crédits photographiques : P. Morand, B. Vial/Communes forestières PACA.
*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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