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L’Observatoire
collecte, synthétise et
diffuse l’information
au service des
politiques forestières

Un observatoire de la forêt
régionale
Créé en 2001 à l’initiative
des Communes forestières
Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
collecte, synthétise et diffuse
l’information, pour une
meilleure connaissance
de la forêt.
Un dispositif d’aide à la
décision
Il a pour missions de faciliter
l’accès à l’information,
proposer un lieu de
concertation et fournir des
moyens d’analyse et de
prospective, afin d’aider la
prise de décision en matière
de politique forestière
aux échelles régionale,
départementale et territoriale.



Un cadre partenarial
L’Observatoire fédère
aujourd’hui tous les
acteurs de la forêt et
du bois de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, qui
contribuent à sa dynamique
par la mutualisation de
leurs données. Ainsi L’État,
l’Office national des forêts,
le Centre régional de la
propriété forestière, la
coopérative Provence Forêt,
les syndicats de propriétaires
forestiers, Bois des Alpes,
Forestour, etc., participent au
partage des connaissances
sur la forêt.
Il est aussi le cadre
d’animation de plusieurs
regroupements d’acteurs
forestiers en région, tels
que PEFC (Programme
de reconnaissance des
certifications forestières) et
France Forêt.

L’Observatoire s’appuie sur trois principaux
outils techniques :
> La base régionale de données forestières
rassemble des informations statistiques et
géographiques sur les enjeux forestiers.
> Le pôle forêt du Centre régional de
l’information géographique est le lieu de
concertation des acteurs afin de produire et
mutualiser des données forestières.
> Le site internet www.ofme.org est un des
vecteurs principaux de diffusion de l’information
régionale forestière.

Un vecteur essentiel de
l’information forestière
Le site internet de
l’Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
constitue depuis 2001 un
portail de référence sur la
forêt et le bois en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Il met
notamment à disposition
un espace d’actualités, un
ensemble documentaire et
une cartothèque interactive.



Le site
www.ofme.org

Avec 400 000 connexions
annuelles, ce site est
devenu un vecteur
incontournable de
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l’information des acteurs
sur la forêt régionale, et
a acquis une notoriété
nationale. Il permet la
diffusion des données,
publications et événements
de la filière forêt-bois auprès
des acteurs forestiers, des
territoires, des institutionnels
et des professionnels.
Une lettre d’information
mensuelle retrace les
actualités du mois et les
nouveautés apportées au
site www.ofme.org. Elle est
envoyée par e-mail auprès
de plus de 800 abonnés.

Des sites partenaires thématiques
6 sites partenaires du site de l’Observatoire viennent
compléter l’information sur plusieurs thématiques à
enjeux en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Mission Régionale Bois-Energie [1] :
www.ofme.org/bois-energie
• Certification forestière PEFC [2] :
www.ofme.org/pefc-paca
• Espace Débroussaillement [3] :
www.ofme.org/debroussaillement
• Territoires forestiers [4] :
www.teritoiresforestiers-paca.eu
• Communes forestières [5] :
www.ofme.org/communes-forestieres
• Forêt Privée [6] :
www.ofme.org/crpf
Vous pouvez…
Vous abonner à la lettre d’information mensuelle :
www.ofme.org/lettre-info
Vous abonner au fil d’actualité :
www.ofme.org/rss
Réagir sur le forum :
www.ofme.org/forum



La cartothèque
interactive
www.ofme.org/
cartotheque

Une application
i-cartographique
La cartothèque interactive
de la forêt méditerranéenne
est une application web
permettant de cartographier
des indicateurs forestiers
pour répondre aux
besoins particuliers
des territoires. Destinée
à un large public, elle
ne demande pas de
compétence technique
particulière des utilisateurs
en traitement de données
géographiques.
Une centaine d’indicateurs
disponibles
Elle met en ligne les
principales informations
géographiques décrivant
la forêt et ses activités
en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, telles que le taux de
boisement, les peuplements
forestiers, les entreprises de
la filière forêt-bois, etc. Une
centaine d’indicateurs est
ainsi disponible, et mise à
jour annuellement.
Des représentations
variées
Maniable, la cartothèque
interactive permet
de représenter ces
indicateurs à différentes
échelles territoriales :
région, départements,
intercommunalités,
communes ; et sous
différentes formes : cartes,

graphiques, tableaux.
Elle propose ainsi une vision
plurielle d’une problématique
sur une zone géographique
ciblée.
Partage et personnalisation
des analyses
L’utilisateur peut
enregistrer les analyses
produites, afin de les
retrouver ultérieurement
ou les partager avec ses
partenaires.
Il peut également
intégrer des éléments
de contexte, tels que
le cadastre, l’occupation
du sol, les zonages de
protection et des images
satellite, en complément des
indicateurs spécifiques à la
forêt, apportant ainsi une
plus-value à son analyse.
Des tableaux de bord
forestiers
Afin d’offrir un accès direct à
une information synthétique
et personnalisée, la
cartothèque interactive
donne la possibilité de
produire des « tableaux
de bord forestiers ». Ces
portraits de territoire
présentent un état des lieux
de la forêt et des activités
forestières sur le territoire
sélectionné.
En quelques clics, les
données et chiffres clés de
la forêt d’un territoire donné
sont disponibles !

Un état des lieux de la
forêt
Les « Données &
chiffres-clés de la forêt
méditerranéenne »
proposent un état des
lieux annuel de la forêt
régionale. Ils présentent
une synthèse régionale des
problématiques forestières
et de leurs évolutions.



Les données et
chiffres-clés de
la forêt régionale

Cette publication apporte
des éléments statistiques
et géographiques
permettant de mieux
appréhender les dynamiques
et activités forestières en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Elle s’appuie sur des
sources diverses telles que
les données des acteurs
forestiers, mais également
celles d’autres organismes
(CRIGE, INSEE, IGN).
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1.0
Ressources forestières


48 %
de la région
est couverte
par des
espaces
forestiers



1 517 000 ha
de forêts



SURFACES FORESTIÈRES SELON LE TYPE
D’ESSENCE
Chêne pubescent 24 %
Chêne vert 14 %
Hêtre 4 %
Autres feuillus 9 %
Pin sylvestre 20 %
Pin d’Alep 12 %
Mélèze d’Europe 6 %
Sapin pectiné 1 %
Autres conifères 10 %

Sources : Tome régional IFN 2010



64 %
de la forêt
est privée



Avec une croissance forestière de 6 % (76 800 ha de
forêts supplémentaires) entre les années 1990 et 2000,
la forêt est en expansion. De jeunes espaces forestiers
se développent sur les terres agricoles et les espaces en
friche.
Les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de
Haute-Provence se distinguent avec une croissance des
superficies boisées supérieure à 10 %. Les Bouchesdu-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse voient leur
forêt légèrement se réduire au profit d’autres usages
(urbanisation ...). La forêt varoise se développe faiblement,
la croissance des espaces forestiers de l’arrière-pays
compense l’urbanisation sur le littoral.

RÉPARTITION DES PROPRIÉTÉS
FORESTIÈRES
184 310 ha
Forêts privées (64 %)
Forêts des collectivités (24 %)
Forêts domaniales (12 %)
367 440 ha
965 260 ha

Sources : ONF 2012, IFN Cycle 3
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1.2 La propriété forestière
La répartition par type de propriétaire forestier se situe
dans la moyenne nationale.
Les forêts privées appartiennent à 217 850 propriétaires
privés. Leur taille est hétérogène. 2 % des propriétaires ont
plus de 25 hectares, soit 45 % des forêts privées. 88 % des
propriétaires ont moins de 4 ha (23 % des forêts privées).
Les collectivités publiques sont propriétaires de 24 % de la
forêt régionale.
703 communes et 11 intercommunalités sont propriétaires
de forêt. Elles possèdent 97 % des forêts des collectivités.
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EVOLUTION DES ESPACES FORESTIERS RÉGIONAUX

La forêt régionale, de type méditerranéen et alpin, se
caractérise par sa diversité. Si feuillus (49 %) et conifères
(51 %) s’équilibrent, la variété du relief et du climat conduit
à une répartition géographique hétérogène des essences.
Les pins sylvestres dominent dans les territoires alpins alors
que les pins d’Alep se développent sur le littoral. Répartis
de manière plus homogène, les feuillus sont majoritairement
des chênes pubescents et des chênes verts.
Concentrés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le mélèze et
le chêne liège témoignent de la richesse et de la spécificité
de la forêt régionale.

36 %

de la forêt
est publique
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Avec un taux de boisement de 48 %, la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur est la deuxième région forestière
française. Elle dépasse la moyenne nationale, estimée à
29 %. L’Institut National de l’information Géographique
et forestière (IGN) évalue le volume de bois sur pied à
114 millions de m3.
Le Var est le département français au taux de boisement le
plus élevé (62 %). Le département des Bouches-du-Rhône
est quant à lui le moins forestier (23 %) de la région.
A la forêt s’ajoute une forte présence de landes (15 % du
territoire). La région est ainsi couverte aux deux tiers par
des espaces forestiers et naturels.
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1.0
Ressources forestières
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1.1 Une forêt étendue, variée et partagée

Les 6 Départements de la région possèdent 6 490 ha
de forêts. Le Conservatoire du littoral, principalement
propriétaire dans les Bouches-du-Rhône, détient 2 150 ha
de forêts.
Plus ponctuellement des établissements publics divers
(Caisses Centrales d’Activités Sociales, Hôpitaux….)
possèdent de la forêt, relevant, comme celle des
collectivités, du régime forestier.
Ces structures sont propriétaires de 3 % des forêts des
collectivités.
La forêt domaniale, propriété de l’Etat et gérée par l’Office
National des Forêts (ONF), couvre 12 % des espaces
forestiers (en incluant Canjuers).
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LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
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Mutualisation et partage
de l’information
Les « Données &
chiffres-clés » sont issus
de la mutualisation des
informations forestières
conduite au sein de
l’Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne.
Chaque partenaire de
l’Observatoire contribue à
alimenter et actualiser la
base régionale de données
forestières.

Les « Données &
chiffres-clés de la forêt
méditerranéenne » sont
diffusés à l’ensemble
des acteurs de la forêt
et du bois en région,
et sont également
accessibles à partir du site
internet de l’Observatoire
www.ofme.org
Participer à la réflexion
prospective sur la forêt
Les analyses proposées
dans les éditions
successives des « Données
& Chiffres-clés » ont
vocation à enrichir une
réflexion prospective de la
forêt en Provence-AlpesCôte d’Azur, premier pas
dans l’élaboration des
politiques forestières à venir.

Observatoire régional
de la forêt méditerranéenne
Observatoire régional
de la forêt méditerranéenne



Accès

La présentation de l’Observatoire se déroulera au
Pavillon du Roy René - Valabre CD7 à Gardanne.

Pour y accéder :
y accéder :
Depuis Avignon, sortie Pont dePour
l’Arc
(30b), puis Luynes et Gardanne
> Depuis Salon de Provence, sortie Pont de l’Arc (30b),
Depuis Sisteron, direction Marseille,
sortie
et direction Luynes/Gardanne
puis Luynes
et Gardanne
> Depuis
sortie Luynes
Depuis Nice, sortie Pont de l’Arc
(30),Marseille,
puis Luynes
et Gardanne
et direction Gardanne
Depuis Marseille, sortie Luynes et direction Gardanne



Contact



CONTACTS

Téléphone : 04 42 65 43 93 —Caroline
Fax : Olivero
04 42 51 04
034288
65 78 13
E-Mail : paca@communesforestieres.org
Isabelle Desmartin
04 42 65 78 14

caroline.olivero@communesforestieres.org
isabelle.desmartin@communesforestieres.org

Retrouver l’Observatoire de la forêt méditerranéenne sur www.ofme.org
Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

13120 Gardanne

13481 Marseille Cedex 20

Retrouvez l’Observatoire
de la forêt méditerranéenne sur
www.ofme.org
Pavillon du Roy René - CD 7 Valabre
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde

Communes forestières

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René
CD 7 Valabre
13120 Gardanne
www.ofme.org/communes-forestieres

Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
www.regionpaca.fr
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ACCES
Pavillon du Roy René, Valabre
CD 7 à Gardanne

