
> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORÊT 
Les «Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne» 
2013 sont en ligne

L’Observatoire de la forêt méditerranéenne publie la 4e édition des «Données & Chiffres-clés 
de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur», qui met en avant de nouvelles 
thématiques et des données enrichies pour 2013. 
Largement diffusée auprès des acteurs régionaux de la forêt et du bois, cette publication 
annuelle est également disponible en ligne sur le site Internet de l’Observatoire.

L’Observatoire de la forêt méditerranéenne a pour ambition d’améliorer la connaissance de la forêt régionale à 
travers la collecte, la synthèse et la diffusion de l’information forestière. Initié par les Communes forestières et la 
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Lettre d’information 30 novembre 2014

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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Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est un outil au service des décideurs publics et privés, porteurs des poli-
tiques forestières à l’échelle de la région, des départements et des territoires.

Au regard des enjeux liés à la forêt, l’Observatoire publie chaque année un état des lieux et une analyse de la forêt 
et de ses activités en région : les «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur».

L’édition des données 2013 s’enrichit de nouvelles thématiques et de nouveaux indicateurs, avec l’intégration 
d’éléments sur les entreprises de la filière forêt bois, les échanges commerciaux, l’accueil du public, la biodiver-
sité, les risques liés au changement climatique.

Les dynamiques économiques de la filière forêt-bois

Les résultats de l’étude économique et statistique sur la filière forêt-bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur, parue 
début septembre 2014 (cf. Lettre d’information du 30 septembre 2014), ont apporté des éléments fiables et plus 
précis sur les entreprises travaillant dans la valorisation de la forêt et du bois.

Fruit d’un partenariat entre l’INSEE, la DRAAF, et la Région et les Communes forestières, au sein de l’Observatoire 
de la forêt méditerranéenne, cette étude a permis de préciser les dynamiques économiques à l’œuvre dans la 
filière forêt bois régionale et de mesurer l’importance économique des acteurs de la forêt et du bois en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Les données recueillies donnent aussi la possibilité de caractériser la répartition des entreprises et de l’emploi en 
fonction des secteurs et des départements.

Pour compléter cette vision statistique et économique de la filière régionale, des informations sur les échanges 
commerciaux de bois ont été intégrées dans les chiffres clés 2013. Ainsi, les données des douanes éclairent sur 
les échanges commerciaux en termes de volume et en valeur dans la région.

Le constat national se vérifie en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec une balance commerciale des produits fores-
tiers pour la région nettement déficitaire (-125 millions d’euros). 
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4.2 La forêt, vecteur de dynamiques 
économiques
En 2011, 2 800 établissements constituent le cœur de la filière 
forêt-bois*. S’y ajoutent 6 200 établissements dont l’activité est 
partiellement liée à la filière.

Le cœur de filière emploie 8 280 salariés, soit 0,5% des salariés 
de la région. Le total se porte à près de 11 000 emplois en 
ajoutant les 2 700 non salariés. Le poids des salariés qui 
travaillent dans la filière est plus important dans les départements 
des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes que dans 
les départements littoraux.

Le segment de la construction-menuiserie bois est le premier 
employeur (37% des salariés), suivi des entreprises du sciage 
et du travail du bois qui emploient 21% des salariés. L’amont de 
la filière, constitué par la sylviculture et l’exploitation forestière, 
reste peu développé dans la région (18%). 
En 2011, l’aval de la filière était le secteur le plus rentable. La 
valorisation du bois en construction ou en énergie pourrait 
devenir un levier de développement de la filière à condition 
d’utiliser la ressource forestière régionale. 

Les entreprises de la filière sont essentiellement d’envergure 
régionale. Seuls 24% des salariés dépendent d’un centre de 
décision extérieur à la région (ONF, entreprises papetières).
De plus, les établissements sont généralement de petite 
taille. En effet, trois quarts des salariés travaillent dans des 
établissements de moins de 50 salariés, dont plus du tiers dans 
des entreprises de moins de 10 salariés.

Enfin, les salariés de la filière forêt-bois sont souvent des 
hommes (85%), ouvriers (67%) et relativement jeunes (45% 
ont moins de 35 ans). Leurs rémunérations sont légèrement 
inférieures à la moyenne régionale.

* A propos des données sur la fillière forêt-bois, voir notifications p. 42.
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L’accueil du public en forêt

Pour les données 2013, un travail important auprès des Conseils Généraux a permis la récolte de données sur les 
sentiers de randonnée : 58% des sentiers inscrits dans les Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) sont situés dans des espaces forestiers.

L’accueil du public en forêt est aussi traité sous l’angle de l’hébergement en forêt, avec une cartographie des 
offres disponibles sur la région. Des hébergements disposant d’un label permettant de faire découvrir la nature 
sont ainsi répertoriées : le label ONF Retrouvance® et les gîtes Panda.

La biodiversité, le risque climatique

L’apport de nouvelles données issues des campagnes d’inventaire de l’IGN a permis de renforcer l’analyse consa-
crée à la forêt réservoir de biodiversité.

Ainsi plusieurs facteurs sont mis en évidence comme favorisant une richesse faunistique et floristique en forêt, 
tels que la variété et l’alternance des peuplements en termes de densité, de structure (taillis, futaie, mélange) et 
d’essences, ou le volume des arbres morts en forêt, qui sont utilisés comme habitat et nourriture par de nom-
breuses espèces. 

Les changements du climat auxquels les forêts régionales devront s’adapter sont envisagés à l’aide des projec-
tions climatiques de Météo France sur l’évolution des précipitations et des températures à l’horizon 2055.

Avec une diminution globale des précipitations annuelles et une hausse des températures sur la région, les forêts 
devront se développer dans des conditions plus difficiles. 
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Diffusion de la publication

Les Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2013 seront distribués lors de la prochaine Conférence 
régionale de la forêt début 2015. Ils feront prochainement l’objet d’une diffusion auprès des acteurs et décideurs 
de la région, et sont d’ores et déjà disponibles dans la documentation du site internet de l’Observatoire.

Ils seront par ailleurs présentés et discutés lors de la prochaine Rencontre de l’Observatoire dans le département 
des Hautes-Alpes, début 2015.

WWW  Télécharger les «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2013»

WWW  Retrouver cette publication et  les éditions des années précédentes dans la documentation du site

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

CHANGEMENT CLIMATIQUE - 3e Colloque du RMT AFORCE

Le réseau AFORCE organise le 3e colloque de restitution de ses projets les 4 et 5 décembre 2014 à Bordeaux.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Retour sur le Congrès national des Communes forestières

Le Congrès national des Communes forestières a rassemblé plus de 300 élus, partenaires de la filière forêt-bois et 
représentants du Ministre en charge de la forêt le 25 octobre dernier à Chambéry.

WWW  Lire l’article complet
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6.1 La forêt, un espace de biodiversité
La biodiversité, contraction de «diversité biologique», constitue 
la diversité naturelle des organismes vivants.
Avec près de 71% de sa surface intégrés dans une Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(1  078  090  ha), la forêt régionale héberge une multitude 
d’espèces faunistiques et floristiques, que la gestion forestière 
contribue à développer. 
Elle favorise la biodiversité par :
- la variété et l’alternance de ses peuplements en termes 
de densité (forêt ouverte/fermée), de structure (futaie, taillis,  
mélange) et d’essences : en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
34%  des forêts sont constitués de peuplements mélangés. 
Ces peuplements sont composés de 2 essences (28% des 
forêts) à 3 essences principales (6% des forêts).
- la présence d’arbres morts utilisés comme habitat et nourriture 
par de nombreuses espèces : ces espèces sont essentielles 
au processus de décomposition et d’humification. Dans la 
région, l’IGN estime à 7 millions de m3 le bois mort sur pied et                
0,6 million de m3 le bois en chablis.

Pour prendre en compte la biodiversité, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et l’Etat ont élaboré le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE). Dans ce cadre, la Trame 
Verte et Bleue a été définie en coopération avec les acteurs 
territoriaux afin d’identifier les continuités écologiques.
La Trame Verte est essentiellement composée de forêts. 
70% des forêts sont situés dans des Réservoirs de biodiversité 
et 5% dans des corridors écologiques.
Le SRCE propose de mettre en oeuvre des actions pour 
«rechercher» sur les espaces de la Trame Verte et Bleue :
- une remise en état optimale, lorsque l’espace subit des 
pressions,
- une préservation optimale, lorsque l’espace est jugé en 
meilleur «état».

De plus, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est dotée 
d’une Statégie Globale pour la Biodiversité (SGB) afin de 
prendre en compte la biodiversité dans le développement 
territorial et les politiques publiques.
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http://www.ofme.org/documents/Chiffres-cles/Chiffres_cles_2013_pl_web.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=&IDS=55
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1784&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1774&mv=201411
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FORET PUBLIQUE - Les Communes forestières en deuil

C’est avec une profonde tristesse que les Présidents départementaux, le Président régional et les équipes des 
Communes forestières font part du décès de M. Jean-Claude MONIN, ancien Président de la Fédération nationale 
des Communes forestières.

WWW  Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en octobre 2014

Le bilan PEFC du mois d’octobre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 687 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - Prochaine Rencontre régionale des élus de CFT

La prochaine rencontre régionale des élus de Charte forestière de territoire se tiendra le jeudi 4 décembre à Gar-
danne.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Nouveau Président à l’Union régionale de la forêt privée

L’Union régionale de la forêt privée de Provence-Alpes-Côte d’Azur a élu son nouveau Président le 5 novembre 
dernier.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Formations 2015 du FCBA

L’institut technologique FCBA vient de publier son catalogue de formations 2015.

WWW  Lire l’article complet

COLLOQUE - 2èmes Assises régionales de la biodiversité

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé les 2èmes Assises régionales de la Biodiversité le 27 novembre 
dernier à Marseille.
WWW  Lire l’article complet

FORET MODELE - Retour sur la visite de terrain Agroforesterie

Le compte-rendu de la sortie de terrain consacrée à l’agroforesterie du 29 octobre dernier est disponible.
WWW  Lire l’article complet

OFFRE EMPLOI - Le Centre Forestier recrute un Responsable Formation

Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur recherche un Responsable Formation.

WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - Communication sur la Charte de l’Ubaye-Pays de Seyne

La Charte forestière Ubaye – Pays de Seyne vient d’éditer une plaquette de présentation de la démarche.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1775&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1773&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1777&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1776&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1778&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1780&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1779&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1781&mv=201411
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1785&mv=201411


SYLVOPASTORALISME - Lettre d’information n°48 du CERPAM

La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) 
vient de paraître.

WWW  Lire l’article complet

> 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
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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.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1786&mv=201411
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

