ORIENTATIONS REGIONALES FORESTIERES – Provence-Alpes-Côte d’Azur
TOME 1 : Annexes
Les annexes en caractère maigres sont reportées, avec certaines autres, dans un fascicule à
part (T.III des O.R.F) « indicateurs de gestion durable »
ANNEXE 0 : Découpage de la Région PACA
ANNEXE 1 : Répartition de la surface boisée en région PACA en fonction des classes de
pente.
ANNEXE 2 : Région PACA : répartition des principales essences.
ANNEXE 3 : TERUTI 1997 : utilisation du sol en PACA.
ANNEXE 4 : Travaux forestiers (sylvicoles et dessertes) : crédits programmés en francs.
ANNEXE 5 : Grand gibier : attribution et réalisation des plan de chasse (1986 – 1996).
ANNEXE 6 : Région PACA : évolution des incendies
ANNEXE 6 a : Evolution du nombre d'incendies par an et par département.
ANNEXE 7 : Opération PROMETHEE 1973 – 1997.
ANNEXE 8 : Fractionnement du territoire forestier en grandes unités de végétation forestière
homogène.
ANNEXE 9 : Répartition par classe d'exploitabilité en région PACA.
ANNEXE 10 : ORP de 1972 : Préambule.
ANNEXE 11 a : Région PACA : DILAM – ORLAM (carte).
ANNEXE 11 b : Région PACA : DILAM – ORLAM (liste).
ANNEXE 12 : Bilan des programmes FEOGA & PIM pour deux types de travaux et par
catégorie de propriété.
ANNEXE 13 : Les mesures réglementaires de protection relatives à la DFCI.
ANNEXE 14 : Les mesures réglementaires de protection relatives à la lutte contre
l'érosion en montagne.
ANNEXE 15 : Sites inscrits (source ARPE) ; Monuments historiques – sites
archéologiques.
ANNEXE 16 : Réserves biologiques domaniales. Réserves communales.
ANNEXE 17 : Les objectifs et les moyens de la DFCI.
ANNEXE 18 : Origines de la première alerte en proportion de l'ensemble des feux et des feux
éclos au cours des journées d'été.
ANNEXE 19 : Défense des forêts contre l'incendie : crédits programmés en francs.
ANNEXE 20 : La prévention des feux de forêts. Couverture par les PIDAF.
Surfaces (ha), volumes et production annuelle (en m3), par classe de pente :
TABLEAU 21 a : Département 04
ANNEXE 21 b : Département 05
ANNEXE 21 c : Département 06
ANNEXE 21 d : Département 13
ANNEXE 21 e : Département 83
ANNEXE 21 f : Département 84
ANNEXE 21 g : Répartition de la surface, du volume et de la production en région
PACA par type de propriétés.

ANNEXE 21 h : Répartition du volume et de la production en région PACA en fonction
des classes de pente.
ANNEXE 22 : Exploitation forestière 1955-1995.
ANNEXE 23 : Sciages, région PACA. Résultat 1984-1995.
ANNEXE 24 : Superficies boisées – Répartition par nature et par type de propriété.
ANNEXE 25 : Personnels des organismes publics dédiés à la forêt et au bois.
ANNEXE 26 : Index des signes ou abréviation.
Documents d'intérêt général ou régional intéressant la forêt et les produits forestiers
parus entre 1988 et 1998 (hors articles de la revue Forêt méditerranéenne)
Carte simplifiée des étages altitudinaux de la végétation par Guy AUBERT
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