Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
10 juillet 2006
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des
nouveautés du site et des brèves du mois.

GROS PLAN DU MOIS
Des nouvelles sur le front de la lutte contre les incendies de forêt
Avec les premiers incendies de la saison et une sécheresse qui devient de
plus en plus inquiétante, comme ont pu le montrer les derniers bulletins d'analyse
météo DFCI, la défense des forêts contre l'incendie est au cœur des
préoccupations des élus, des financeurs, des gestionnaires d'espaces forestiers, des
services de lutte contre les incendies et des chercheurs.
En effet, le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des
Affaires Rurales vient d'éditer son dossier de presse "Prévention des incendies de
forêt" 2006. Ce dernier donne les grandes lignes de la politique nationale dans ce
domaine au regard des expériences passées.
Par ailleurs, après le communiqué relatif au dispositif de protection des
forêts contre l’incendie en 2006 qui a fait suite au Conseil des Ministres du 14 juin
2006, le Ministre de l'Intérieur a ouvert la campagne Feux de forêts 2006 lors de
son déplacement dans le Vaucluse, le 16 juin dernier. Ces deux occasions ont
permis de présenter les moyens mobilisés par le Gouvernement permettant
d’évaluer la vulnérabilité au feu des massifs, de prévenir les incendies et de lutter
contre ceux-ci. En outre, cela a été l'occasion d'appeler chaque citoyen à prendre
toute sa part dans la protection du patrimoine forestier en faisant preuve d’une
vigilance et d’une prudence permanentes.
A l'échelle des Régions, des mesures visant à mieux protéger les forêts
contre l'incendie sont également prises, et des études visant à les améliorer sont
menées. C'est par exemple l'objectif du programme européen Interreg III C "OCR
INCENDI" qui, piloté par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, associe 10 régions
de la zone méditerranéenne (dont le Languedoc-Roussillon et la Corse) afin
d'organiser les bases d'une future politique intégrée à l'échelle de l'espace euroméditerranéen. Ce programme, qui constitue la première démarche à grande
échelle de coopération inter collectivités de la zone méditerranéenne sur la
question des incendies, vise à offrir un espace d'expérimentation pour
l'amélioration des politiques régionales. L'Observatoire de la Forêt
méditerranéenne, partenaire de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les
questions de politique forestière, est engagé à ses côtés dans l'OCR INCENDI pour
lui apporter un appui technique.
Au niveau des départements du Sud de la France, des plans départementaux
de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI) ont été arrêtés récemment,
tandis que d'autres sont en cours d'élaboration par les différentes Directions
Départementales de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF). C'est le cas en région PACA,
où celui des Hautes Alpes devrait bientôt être arrêté.
Les plans de protection des forêts contre l'incendie peuvent également être
élaborés à l'échelle régionale (au lieu du niveau départemental). C'est le choix qui
a été fait par la Corse.
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Ces plans, prévus par l'article L 321-6 du Code Forestier, visent à mettre en
cohérence les différentes politiques qui concourent à la protection des personnes,
des biens et du milieu naturel face aux incendies de forêts. Ils sont élaborés en
concertation avec tos les services concernés.
L'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a été mandaté par le Conseil Régional
PACA pour une mission d’appui sur l’analyse des PDPFCI de la région.
La Recherche sur la thématique des incendies de forêt fait également partie
des préoccupations de la France, de l'Union Européenne et des autres pays
concernés par ce risque. Ainsi, il a été mis en place, depuis le 1er mars 2006, un
programme européen nommé FIRE PARADOX permettant de mutualiser les efforts
de recherche et la diffusion des connaissances pour une meilleure gestion de la
problématique incendie. L'objectif principal de ce programme est, en effet, de
poser les bases scientifiques et techniques des pratiques et politiques conformes au
concept de gestion intégrée des incendies.
En complément de l'engagement des chercheurs, des services de lutte contre
les incendies, des gestionnaires d'espaces forestiers, des élus et des financeurs
dans la défense des forêts contre les incendies, l'implication de la population dans
la DFCI est la condition essentielle pour que le combat contre les incendies ne soit
pas livré en vain. En effet, les citoyens sont les premiers acteurs de leur sécurité,
et il est nécessaire que chacun d'eux fasse preuve d'une vigilance et d'une prudence
permanentes et respectent les obligations qui leur incombent en matière de
débroussaillement auprès de leurs habitations.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Consulter les derniers bulletins d'analyse météo DFCI
Consulter le dossier de presse "Prévention des incendies de forêt" 2006
Consulter l’article sur le lancement de la campagne feux de forêt 2006
Le site de l’OCR INCENDI
Consulter l’article relatif aux plans départementaux de protection des forêts contre
l'incendie
Le site FIRE PARADOX
Consulter la documentation relative au débroussaillement
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LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités des 2 derniers mois :
03/07/2006 FORET PRIVEE : Nouvelle publication
Le bulletin N°15 de la forêt privée de la région Provence Alpes Côte d'Azur
vient de paraître.
Pour en savoir plus :
Télécharger le bulletin dans la rubrique documentation / Forêt Privée
19/06/2006 Naissance de l'association européenne des gestionnaires de forêts
d'état
Les gestionnaires de forêts d'État finlandais, lettons, autrichiens et français (ONF) se sont
associés pour créer l' « Association des forêts d'État européennes » (EUSTAFOR).
Pour en savoir plus :
Consulter l’article
09/06/2006 Exonération de taxe foncière : un décret fixe les modalités
d'application
Le décret du 23 mars 2006 précise les modalités d'application et de contrôle de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties forestières en régénération
naturelle ou futaie jardiné en équilibre de régénération.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
01/06/2006 Schéma stratégique forestier : Présentation au Comité de massif
Le 14 avril dernier, le Schéma Stratégique Forestier du Massif des Alpes était à l'ordre du
jour de la réunion de la Commission Permanente du Comité de Massif qui se déroulait à
Valence, dans la Drôme.
Sont désormais en ligne dans la rubrique documentation/politiques forestières tous les
documents relatif à cette démarche, particulièrement les propositions d’axes de travail
retenus suite aux démarches de concertation.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
23/05/2006 Appel à la mobilisation
Le réseau national des communes forestières : associations
départementales, unions régionales et fédération nationale appellent à la
mobilisation pour la sauvegarde du régime forestier.
Un appel au soutien a été lancé dans le cadre de la négociation du contrat
Etat / ONF
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
22/05/2006 BOIS ENERGIE : Le point sur le chauffage au bois en France
La France se chauffe de tout bois.
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La France est le premier pays consommateur de bois de chauffage en Europe, une
tradition déjà ancienne mais que la flambée des prix du pétrole devrait attiser, selon les
experts qui soulignent le beau potentiel de la forêt française, la troisième plus importante
d'Europe.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
17/05/2006 BOIS ENERGIE : Visites chaufferies bois forte puissance
La Mission Régionale Bois Energie a organisé début juin un
déplacement en Rhône Alpes pour visiter des installations bois de
forte puissance (plusieurs MW).
Public concerné : Collectivités ou entreprises ayant un projet
similaire.
11/05/2006 4ème édition des Entretiens du Bois Energie
Le 17 mai 2006 s’est tenue la 4ème édition des Entretiens du Bois
Energie des Alpes-Maritimes. Cette manifestation s’est déroulée au Collège
J. Pagnol à Saint Laurent du var sous la Présidence de Gaston Franco,
conseiller Général, Président de l'association des communes forestières
Pour tout renseignement contacter l'animatrice des communes forestières
Magalie Dupin:
Pour en savoir plus, contacter Magalie Dupin, Animatrice de l’Association des communes
forestières
magalie.cofor06@9online.fr
11/05/2006 Séminaire
territoire

sur

les

financements

des

chartes

forestières

de

Un séminaire concernant les futurs financements des chartes
forestières de territoire a été organisé par la fédération nationale des
communes forestières, animateur du réseau national des chartes
forestières de territoire.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article
07/04/2006 Interbois : Un projet transfrontalier pour la forêt Alpine
Les enjeux de ce projet initié et porté par la Région
Piémont et les Communes Forestières des régions Rhône
Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur et qui va
s'échelonner sur 2006-2007 sont :
•
•
•
•
•

faciliter les relations entre les opérateurs de la filière
développer la croissance économique
favoriser les échanges entre entreprises et faciliter l'implantation de nouveaux
industriels du bois
Equilibrer l'offre et la demande
Mutualiser les expériences concernant la gestion forestière sur les territoires

Pour en savoir plus :
Lettre d'information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne

4/5

Consulter l’article complet
06/04/2006 Transport de bois : itinéraires dérogatoires à la limitation de
tonnage
Dans la région, deux arrêtés préfectoraux ont été pris permettant le transport de bois
dans des limites de tonnage supérieures à 40 t.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
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