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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.

> BONNE ANNEE 2012 !

L’équipe des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur vous présente ses meilleurs vœux pour 2012, et
vous remercie de votre lecture assidue de la présente lettre d’information, ainsi que de vos nombreuses visites sur
le site de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne !
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> GROS PLAN DU MOIS

Politiques Territoriales - Le Comité de Massif des Alpes
prépare l’avenir de la filière bois alpine
Une vingtaine d’élus et acteurs de la filière forêt-bois, issus du Comité de Massif des Alpes,
s’est retrouvée à Embrun (05) le 20 janvier dernier afin d’échanger autour de la stratégie
forestière alpine. Cette rencontre était organisée par les Communes forestières ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, qui animent le Réseau alpin de la forêt de montagne.
Dans le cadre du Schéma interrégional pour le Massif alpin, le Comité de Massif des Alpes élabore puis met en
œuvre la stratégie forestière alpine destinée à faire progresser la filière forêt-bois sur l’ensemble du massif des
Alpes. Le Comité a désigné un groupe de travail « forêt » pour suivre la mise en œuvre de la stratégie alpine 20072013 en matière de forêt/filière bois portant sur trois axes : construction en bois des Alpes, bois énergie, débardage par câble. La rencontre du groupe forêt du 20 janvier avait pour objectifs de constater les premiers résultats
de la stratégie forestière alpine et définir les nouvelles propositions pour 2014-2020.
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Côté résultats, le travail d’accompagnement des porteurs de projets forêt/bois aura permis depuis 2008 d’accompagner 87, dont 73 projets déjà financés fin 2011(co-financements associant les Régions Provence-AlpesCôte d’Azur et Rhône-Alpes, l’Etat, l’Europe), soit plus de 13 millions d’euros d’opérations soutenues.
La visite de la plateforme bois énergie (séchage, stockage et broyage) de la Communauté de communes d’Embrun, qui s’inscrit dans ce dispositif, a permis de constater « sur le terrain » les résultats obtenus pour le développement économique des territoires de montagne.

Au-delà des projets 2012 présentés -sur lesquels le groupe forêt porte un avis consultatif avant examen par le Comité de Massif-, le groupe forêt a également débattu du travail qui sera réalisé autour de l’évaluation des 20 bâtiments pilotes construits, ou en cours de construction, dans le massif alpin. Ces bâtiments, financés dans le cadre
du Schéma interrégional pour le Massif alpin, représentent la mise en lumière des potentialités de construction en
bois local sur nos territoires, avec l’intégration de bois certifiés Bois des Alpes, soit une certification d’origine et de
qualité des bois.
Le groupe forêt a enfin débuté la réflexion sur la stratégie à adopter concernant l’orientation du prochain Schéma
interrégional pour le Massif alpin pour la période 2014-2020. Ce futur schéma, dans la continuité thématique du
bois construction, du bois énergie et du débardage par câble, a pour ambition de mettre l’accent, dans ses axes
de travail, sur l’environnement et l’innovation. Le Comité de Massif a exprimé sa volonté d’ouvrir le débat auprès
d’un maximum d’acteurs, issus ou non de la filière forestière. Un premier travail de collecte des données, de
recensement des techniques et travaux innovants, au niveau national et européen, sera réalisé. Des discussions
autour des données récoltées seront alors organisées, permettant ainsi d’alimenter les débats et d’orienter la stratégie alpine de façon concertée. L’objectif étant de commencer la rédaction du Schéma dès le début de l’année
2013.
L’année 2012 sera décisive pour la construction du prochain Schéma interrégional pour le Massif alpin 20142020. Cette rencontre a donc permis au groupe de travail forêt, et plus largement au Comité de Massif, de poser
les premières bases des réflexions qui orienteront la stratégie alpine dans les années futures.
WWW

Lire l’article sur la rencontre du groupe forêt du Comité de Massif des Alpes sur le site de l’Observatoire

WWW

Télécharger le dossier de presse de cette rencontre sur le site de l’Observatoire

WWW

Consulter le site du Réseau alpin de la forêt de montagne www.alpesboisforet.eu
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> LES AUTRES ACTUALITéS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

SANTE DES FORETS - Bilan 2011 des plans de surveillance des organismes envahissants en forêt
Le Pôle inter-régional Sud-Est de la Santé des Forêts a publié une information technique sur le bilan des plans de
surveillance 2011 des organismes envahissants en forêt, notamment en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION - Un audit de renouvellement passé avec succès
Les 8 et 9 décembre derniers, le système de PEFC PACA a été audité, avec succès, par un organisme extérieur.
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en décembre 2011
Le bilan PEFC du mois de décembre est disponible. Ce sont 376 propriétaires qui adhèrent à la certification forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - PPRDF : Les Communes forestières se retirent
Le bureau de la Fédération nationale des Communes forestières a décidé de se retirer du processus d’élaboration
des plans pluriannuels régionaux de développement forestier. La Fédération nationale demande le retrait du volet
forestier de la loi de modernisation agricole.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - 4èmes Rencontres nationales des CFT
Les 4èmes Rencontres nationales des Chartes forestières de territoire, organisées par les Communes forestières
dans le cadre de leur mission de mise en réseau des Chartes forestières de territoire, se dérouleront à Collioure (66)
du 8 au 10 février 2012.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Comité de pilotage bois énergie dans les Hautes-Alpes
Dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale Bois Énergie, les Communes forestières des Hautes-Alpes
ont invité les acteurs de la filière à se réunir à Baratier le 27 janvier dernier, pour un bilan du bois énergie dans le
département.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Visite d’un chantier bois construction en bois local
La commune de Mazan (84) construit un espace multi fonctionnel, avec la volonté affichée de privilégier les circuits
courts de valorisation, notamment sur la partie ossature bois. Une première visite du chantier (ossature réalisée) a
eu lieu le 23 janvier dernier.
WWW

Lire l’article complet
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REGLEMENTATION - Instruction sur la circulation des quads dans les espaces naturels
La ministre de l’Ecologie a récemment adressé une instruction aux préfets, aux parcs nationaux et à différents établissement publics, relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Nouveau site pour l’association Forêt méditerranéenne
L’association Forêt méditerranéenne vient de renouveler l’apparence et le contenu de son site Internet.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Fusion de IFN et de IGN
Le 1er janvier 2012, l’Institut géographique national et l’Inventaire forestier national ont fusionné dans un établissement public national à caractère administratif, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
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
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, I. Desmartin, J.Masson, 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
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org
Site : www.ofme.org
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