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> MEILLEURS VOEUX POUR 2016 !
 
L’équipe des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur vous remercie pour votre fidélité au site de  
l’Observatoire de la forêt méditerranéenne et vous souhaite une bonne année 2017 !

> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
Bilan de la première année de fonctionnement du projet MOB+

Le Comité de pilotage du projet MOB+ a rassemblé les 20 partenaires du projet le 12 Janvier 
dernier à Sisteron. Cette réunion a permis aux participants de dresser un premier bilan des 
actions mises en œuvre et d’établir les priorités pour 2017. 
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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 des Communes forestières.
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+10 000 m3

de bois récoltés grâce au 
matériel financé via MOB+

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2063&mv=201701
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Le projet MOB +, porté par les Communes forestières, rassemble 20 partenaires  (collectivités, entreprises de la 
filière forêt-bois, associations, syndicats, etc.) dont l’objectif commun est de mobiliser plus et mieux le bois afin 
de sécuriser les filières territoriales. Ce projet a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet Dynamic Bois de 
l’ADEME en 2015 pour une durée de 3 ans. 

Après une année d’actions, les partenaires se sont réunis afin de dresser le bilan des résultats obtenus et des diffi-
cultés rencontrées. Les échanges ont concerné des grandes actions menées en 2016 :

•	 L’identification des volumes de bois supplémentaires à mobiliser en forêt communale et des freins à leur mise 
en marché ;

•	 Les modalités de mise en œuvre de la sécurisation de l’approvisionnement en bois des entreprises locales de 
transformation ;

•	 Les études de solutions techniques innovantes pour mobiliser plus de bois (mise en œuvre d’un pont mobile 
pour le franchissement des camions, diagnostic territorial des besoins en abatteuse).

•	 Les premiers retours d’expériences d’une entreprise sur son investissement dans une abatteuse. 

Démonstration d’abattage mécanisé

TLe comité de pilotage a débuté par une visite de terrain afin d’assister à une démonstration d’abattage organisée 
avec la nouvelle abatteuse de la société Bayle acquise dans le cadre du projet MOB+. Cette dernière a permis à la 
société d’augmenter significativement la récolte des bois en forêt. Depuis son acquisition au mois de Juin, l’abat-
teuse a déjà conduit à la récolte plus de 10 000 m3 de bois. 

Cette visite a également été l’occasion de rappeler que la mobilisation supplémentaire du bois dépend des équipe-
ments mais aussi:

•	 de l’augmentation de la mise en marché de bois supplémentaire ;
•	 des conditions d’exploitation qui sont actuellement de plus en plus compliquées (période réservée à la chasse, 

reproduction des espèces…) ;
•	 des demandes administratives multiples qui ralentissent les chantiers.
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Augmenter la mise en vente des bois en forêt communale

En séance, les partenaires ont fait part de l’état d’avancement de leurs actions. Les débats se sont focalisés sur 
l’augmentation de la mobilisation des bois. En forêt communale, l’ONF identifie 50 000 m3, en moyenne de bois 
par an, prévus à la récolte qui ne sont pas mis en marché. Les raisons sont multiples, d’ordre technique, écono-
mique et sociale.

En tant que propriétaires forestiers, les communes sont responsables de la gestion de leur forêt. Afin de mieux 
comprendre les motivations des élus dans la gestion de leur forêt, une enquête leur a été adressée. Avec un 
taux de réponse de 35 %, cette enquête a permis de mieux d’appréhender les besoins, attentes et niveaux de 
connaissance des élus vis-à-vis de la gestion des forêts communales. 

La majorité des élus considère la forêt comme un espace multifonctionnel. La récolte de bois est un acte de 
gestion durable de la forêt, permettant son renouvellement. Les reports de coupe, demandés par les communes, 
sont souvent dus à la pression exercée par l’opinion publique locale (population, chasseurs, affouagistes, etc.). 
Au vu de ces résultats, des actions spécifiques ont été mises en place : plaquettes de sensibilisations, rencontres 
individuelles, formations, etc.

Sécuriser l’approvisionnement des entreprises locales de transformation

Dans l’enquête, les élus font également part de leur volonté d’alimenter les filières locales mais ne sont pas en 
mesure de le faire par manque de connaissance notamment sur les différents modes de commercialisation des 
bois.

Des réunions de concertation se sont tenues sur certains territoires afin d’alimenter en bois des forêts commu-
nales des entreprises de transformation (nouvelles Communautés de Communes Serre-Ponçon et Guillestrois-
Queyras). Cette démarche sera poursuivie sur ces territoires et sera mise en œuvre sur d’autres territoires du 
projet MOB + en 2017. 
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Améliorer l’accessibilité des massifs forestiers

Obtenir l’accord du propriétaire pour récolter le bois communal et choisir le meilleur mode de vente ne sont perti-
nents que si l’accès à la ressource et les moyens de récolter du bois sont suffisants.

Dans les Alpes de Haute-Provence, des ouvrages d’art (ponts) avaient été identifiés comme bloquant la sortie des 
bois. Une solution de franchissement par l’installation d’un pont mobile temporaire a été proposée dans le cadre 
du projet MOB +. 

L’enjeu est de permettre la mobilisation de 10 000 à 20 000 m3 grâce à deux expérimentations de cette solution. 
Des diagnostics de faisabilité sont en cours. Ils permettent de mobiliser les élus sur cette thématique et de relan-
cer les débats sur les territoires avec les gestionnaires de forêt et les exploitants forestiers. Cette démarche sera 
poursuivie en 2017, la réflexion sera élargie au département des Hautes-Alpes.

L’année 2016 a été consacrée en partie aux travaux d’analyses préliminaires conditionnant les résultats futurs de 
mobilisation et à la bonne coordination des différentes actions. Dès à présent, les partenaires du projet renforce-
ront leurs actions afin d’accompagner les propriétaires de forêts à mettre en marché des bois qui répondent à 
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la demande locale. Cela passe notamment par une évolution des modes de vente de bois qui sera proposée et 
accompagnée dès 2017.

WWW  Lire l’article sur le retour du comité de pilotage du 12 janvier 2017  
WWW  Lire le gros plan consacré au lancement du projet MOB+ dans la lettre d’information de l’Observatoire de mars 2016

 

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

POLITIQUES TERRITORIALES - Rencontres nationales des territoires forestiers (Loire)

Les 1er, 2 et 3 février 2017 à Montrond-les-Bains (Loire), la Fédération nationale des Communes forestières et 
l’Union régionale des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes invitent les élus locaux à échanger, partager, 
imaginer, construire la place de la forêt et du bois dans les projets de territoires.

WWW  Lire l’article complet

CONNAISSANCE DE LA FORET - Cartographie forestière du Var

La cartographie forestière du Var est disponible sur le site internet du CRIGE.

WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS -  2 appels à projets/propositions PDR FEADER 2014-2020 pour les territoires fores-
tiers

Deux appels à projets/propositions du Programme de Développement Rural FEADER 2014-2020 concernant les 
territoires et acteurs forestiers ont été publiés en janvier 2017.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Week-end du Liège à La-Valette-du-Var

L’ASL Suberaie Varoise, en partenariat avec Forêt Modèle de Provence, l’association Lou Redou Valetois et la Mairie 
de La Valette du Var, organise un week-end du liège les 18 et 19 février prochains dans le Jardin Remarquable de 
Baudouvin à La Valette-du-Var.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre d’information n°53 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

LEGISLATION - La forêt dans la Loi montagne de décembre 2016

La loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a été adoptée définitive-
ment le 21 décembre 2016, avec plusieurs mesures concernant la forêt.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2067&mv=201701
http://www.ofme.org/documents/lettre-ofme/Lettre-ofme-20160331.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2064&mv=201701
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2065&mv=201701
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2068&mv=201701
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2069&mv=201701
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2070&mv=201701
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2071&mv=201701
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FILIERE BOIS - Première construction agricole en BOIS DES ALPESTM

Le 13 janvier dernier, à Orcières (05), a été inauguré le premier projet de construction en BOIS DES ALPES™ porté 
par un agriculteur.

Cet événement, organisé à l’initiative de l’entreprise Alpes Méditerranée Charpentes avec ses partenaires l’associa-
tion Fibois 04-05 et l’association Bois des Alpes, s’est déroulé en présence du préfet des Hautes-Alpes et d’élus du 
territoire et a permis de tracer une nouvelle perspective de valorisation du bois alpin.

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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque

Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
CNPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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, Gabriel Sovran - Société EMMOO (ponts mobiles).
*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=2073&mv=201701
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

