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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.  
 

BONNE ANNEE ! 
 

 
L'équipe des Communes forestières PACA vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2010, et vous remercie de vos 
nombreuses visites sur le site de l'Observatoire de la forêt 
méditerranéenne, site d'information forestière animé par 
les Communes forestières avec le concours de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 

 
 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
POLITIQUE FORESTIERE : LES MISSIONS ET TRAVAUX DU POLE FORET DU CRIGE  
 
 
 
La dernière réunion plénière du pôle forêt 
du Centre régional d’information géo-
graphique (CRIGE) a eu lieu le 9 décembre 
2009, avec pour objectif de faire un bilan 
sur l’état d’avancement des divers travaux 
entrepris les années précédentes puis de 
définir les orientations de travail du pôle 
forêt. 
 
 
 
Suite à cette réunion, nous profitons de ce 
« gros plan » pour rappeler le 
fonctionnement et les missions du CRIGE, 
et plus particulièrement du pôle forêt. 
 
 
 
 
Le Centre régional d’information géographique (CRIGE) est une association loi 1901 créée en 2002 
et financée par l’Etat et la Région dans le cadre du volet Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) des Contrats de Plan Etat-Région 2000-2006 (6,5 M€) et 2007-2013 (10,7 M€). 
Elle a pour objet de développer les usages, la production et la diffusion d’information géographique 
numérique dans les services publics de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (collectivités, services 
de l’Etat, chambres consulaires, associations, établissements d’enseignement et de recherche, 
établissements publics, …). 
Le CRIGE a pour mission de répertorier, coordonner la production et faciliter une large diffusion de 
couches de données thématiques. Par souci de pertinence et d'efficacité dans la définition et la 
mise en œuvre de programmes de numérisation, les services intéressés sont rassemblés dans des 
groupes de travail organisés par grand domaine d'intervention : les pôles métiers. 
 
Le pôle métiers forêt a été créé au sein du CRIGE, à l'initiative du Service Forêt-Hydraulique de la 
Région PACA dans les suites d’une réflexion sur la constitution d'une Banque Régionale de Données 
Forêt-Hydraulique, afin de réfléchir aux modalités d'échange des données géoréférencées 
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existantes et à produire, en association avec les organismes régionaux concernés et le service 
Analyse Spatiale de la Région. 
Le pôle forêt se réunit une à deux fois par an en fonction des besoins. Parallèlement, les animateurs 
contactent individuellement ou par mailing les participants pour les tenir informés de l'évolution 
des opérations en cours et/ou les relancer sur les actions qu’ils doivent mener. 
Les objectifs du pôle sont la mutualisation des données numérisées par les différents organismes 
et services forestiers, la mise en réseau des utilisateurs d'information géographique forestière pour 
l'échange d'expériences et la concertation sur les besoins en matière d'information géographique 
dans le domaine forestier. 
Les perspectives sont le développement de la mutualisation des données relevant du pôle forêt 
(relance de chaque organisme pour leur mise en ligne) ; l’approfondissement des réflexions sur les 
besoins du pôle en matière d'information géographique ; la poursuite de l'acquisition de bases de 
données de référence existantes ou non. 
 
Tous les organismes, forestiers ou non, susceptibles d'utiliser ou produire des données forestières 
peuvent y participer. 
Organismes participant régulièrement : SCP, Conseil Régional, ONF, Cemagref, CRPF, DRAF, Chambre 
Régionale d'Agriculture, DDAF 83, Entente – PôNT. 
Organismes participant ponctuellement : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, INRA, 
IFN. 
 
 
       Lire l’article sur les conclusions de la réunion du pôle forêt du 9 décembre. 
       Visiter le site internet du CRIGE. 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

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

 
 
 

 
 
COMMUNICATION : Les actualités des sites partenaires 
de l'Observatoire parues en novembre  sont récapitulées 
sur le site. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 
 
 
 
POLITIQUES TERRITORIALES : Un nouvel appel à projet Pôles d’Excellence 
Rurale (PER) est lancé par le gouvernement au profit des territoires 
ruraux. Il se déroulera en deux vagues d'ici 2010. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SYLVOPASTORALISME : L'Institut de l'Elevage et ses partenaires ont 
proposé une journée technique le 15 décembre dernier à Montpellier (34) 
sur le thème « Le sylvopastoralisme, un atout pour l'élevage et la mise en 
valeur des espaces boisés du Grand Sud ». 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

http://www.ofme.org/index.php3?ID=1005
http://www.crige-paca.org/frontblocks/pole/rubrique_pole.asp?ID_GROUPS=27
http://www.ofme.org/index.php3?ID=998
http://www.ofme.org/index.php3?ID=999
http://www.ofme.org/index.php3?ID=1002
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POLITIQUES TERRITORIALES : La signature de la Charte Forestière du Pays du Grand Briançonnais a 
eu lieu le 27 novembre 2009 au Centre de formation des compagnons de l'Argentière la Bessée (05). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan PEFC du mois de novembre est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FINANCEMENTS : Suite aux modifications du Programme de Développement Rural Hexagonal, trois 
arrêtés régionaux d'application relatifs aux aides publiques à la forêt ont été actualisés dans la 
rubrique Documentation du site. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SYLVOPASTORALISME : La lettre trimestrielle n°30 du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales 
Alpes Méditerranée (CERPAM) est parue.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- 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 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

 

 
 

Communes forestières PACA 
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne 
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