Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
Lettre d’information

31 juillet 2011

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. Le prochain numéro de cette lettre paraitra le 30 septembre 2011.

> GROS PLAN DU MOIS

Politiques Territoriales Le Réseau des Chartes forestières de territoire s’agrandit en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2011 est une année prolifique pour le Réseau des territoires forestiers de PACA, puisque trois
nouvelles Chartes forestières viennent agrandir le cercle des démarches territoriales :
> la Charte forestière de territoire de l’Ubaye - Pays de Seyne,
> la Charte forestière de territoire du Pays d’Aix,
> la Charte forestière de territoire du massif de l’Esterel
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Ces trois territoires avec leurs caractéristiques propres - mobilisation de bois (Ubaye),
urbanisation (Pays d’Aix), accueil du tourisme et préservation de l’environnement (Esterel) sont représentatifs de la multifonctionnalité et de la singularité de la forêt méditerranéenne.

Avec l’arrivée de ces 3 nouvelles recrues, le Réseau régional animé par les Communes Forestières PACA depuis
2008, compte maintenant 14 Chartes forestières de territoire (dont 10 en exécution) ce qui représente plus de 50 %
de la surface régionale. En parallèle de l’animation du réseau des animateurs de charte, un « noyau dur » d’une
vingtaine d’élus représentant les différents territoires de charte forestière s’est structuré au travers de rencontres
annuelles. Cette initiative marque leur mobilisation sur le sujet et leur volonté d’intégrer la forêt dans le développement économique de leur région.
Le réseau régional a pour missions :
•

Le partage d’expérience entre les territoires

•

L’appui en terme méthodologique, technique et d’ingénierie financière dans la conduite de politique forestière
mais aussi dans le montage de projets forestiers territoriaux.

•

L’intégration et la représentation des démarches territoriales au sein des politiques forestières telles que les
Plans Pluriannuels Régionaux de développement Forestier (PPRDF)

Ces plans identifient à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation,
des actions prioritaires pour la mobilisation de bois. Ils sont élaborés par un comité comprenant les représentants
des propriétaires forestiers privés, des Communes forestières, d’organisation de producteurs (coopératives…), de
l’Office National des Forêts, en association avec les chambres d’agriculture. Le plan pluriannuel de développement
forestier sera financé par le reversement d’une partie de la taxe conservée par les chambres d’agriculture sur le
foncier forestier non bâti.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le PPRDF a pris en compte les démarches territoriales telles que les Chartes forestières de territoire dans ses critères de sélection. Il appartient maintenant à ces territoires d’être moteur et de proposer des plans d’actions qui s’appuient sur leurs outils de planification et de structuration de leur filière forêt – bois.

WWW

Consulter la carte d’état d’avancement des Chartes forestières de territoire

WWW

Consulter la plaquette de présentation des Chartes forestières de territoire (4 pages)

WWW

Lire l’article sur le lancement de la Charte forestière de territoire de l’Ubaye-Pays de Seyne

> LES AUTRES ACTUALITéS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

PREVENTION INCENDIE - Dispositif de lutte contre les incendies de forêt 2011
Lors d’un déplacement à Aix-en-Provence (13) le 21 juin dernier, le ministre de l’Intérieur a présenté le dispositif
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2011 de protection des forêts contre l’incendie.
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juin 2011
Le bilan PEFC du mois de juin est disponible. Ce mois-ci, ce sont 321 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Forum des Métiers du bois et de la forêt
Le Comité du Bassin d’Emploi Sud Luberon organise un Forum des Métiers du bois et de la forêt le 21 septembre
2011 à La Bastidonne (84).
WWW

Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - Campagne de prévention de l’Entente
L’Entente pour la forêt méditerranéenne a lancé l’édition 2011 de sa campagne de prévention des incendies de
forêt, en zone méditerranéenne.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La nouvelle lettre syndicale du Var est parue
Le nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, «L’Echo de la Forêt», est en ligne.
WWW

Lire l’article complet

OFFRE D’EMPLOI - Chargé(e) de mission Forêt-Bois pour le Pays A3V
Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var recrute un(e) chargé(e) de mission forêt-bois pour sa charte forestière de territoire.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Nouveaux Présidents pour les exploitants forestiers scieurs
Les deux syndicats d’exploitants forestiers scieurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont récemment élu à
leur tête de nouveaux présidents.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Contrat Etat-ONF : Insatisfaction des élus de la forêt méditerranéenne
La Fédération nationale des Communes forestières co-signera le contrat d’objectifs et de performance Etat-ONF
2012-2016. Les élus de la forêt méditerranéenne ont affirmé leur forte insatisfaction sur plusieurs points et ont voté
contre cette co-signature du contrat.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La lettre syndicale des Bouches-du-Rhône est parue
Le nouveau numéro de la lettre ‘Nouvelles Syndicales’ du syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-duRhône est en ligne.
WWW

Lire l’article complet
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PREVENTION INCENDIE - Visualisation de la base de données DFCI
La visualisation de la base de données DFCI est à présent possible pour les Maires et les maîtres d’ouvrage DFCI.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Retour sur les journées techniques du liège dans le Var
L’Association Syndicale Libre Suberaie Varoise vient de publier les présentations proposées lors de ses premières
journées techniques du liège dans le Var les 19 et 20 mai derniers.
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 sites partenaires

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région 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
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E-mail : paca@communesforestieres.org
Site : www.ofme.org
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