
> GROS PLAN DU MOIS

ConnaissanCe de la forêt 
Les Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2012 
sont disponibles!

En cet automne 2013, l’Observatoire de la forêt méditerranéenne inscrit deux événements 
majeurs à son calendrier. Après plusieurs mois d’analyse, il publie la 3ème édition des  
«Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne», et voit sa Cartothèque interactive 
enrichie et actualisée.

Créé en 2001 à l’initiative des Communes forestières et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire 
régional de la forêt méditerranéenne recueille, analyse et diffuse l’information pour une meilleure connaissance de 
la forêt. Il favorise ainsi le partage et la mutualisation des données, en fédérant les acteurs de la forêt et du bois de 
la région.
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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.
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Un Observatoire de la forêt pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis sa création en 2001, l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne 
œuvre à « collecter, synthétiser et diffuser l’information, pour une meilleure connais-
sance de la forêt, nécessaire à la politique forestière ».
Initié par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire est volontairement inscrit dans un cadre 
conventionnel à caractère opérationnel à l’échelle régionale.

Un dispositif d’aide à la décision

L’Observatoire a pour mission de faciliter l’accès à l’information, proposer un lieu de 
concertation et fournir des moyens d’analyse et de prospective.
L’objectif est, dès l’origine, de nourrir le processus décisionnel en matière de poli-
tique forestière aux échelles régionale, départementale et territoriale.

Un cadre partenarial

L’Observatoire fédère aujourd’hui tous les acteurs de la forêt et du bois, qui contri-
buent 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 Pro-
vence Forêt, les syndicats de propriétaires forestiers privés, Bois des Alpes, Fores-
tour (…), participent au partage des connaissances sur la forêt.
Il est aussi le cadre d’animation de regroupements d’acteurs forestiers en région, 
tels que PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et 
France Forêt.

Des outils techniques

L’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne s’appuie sur trois principaux 
outils techniques. 
> La base régionale de données forestières rassemble des informations statis-
tiques et géographiques sur les enjeux forestiers.
> Le pôle forêt du Centre Régional de l’Information Géographique (CRIGE) est 
le lieu de concertation des acteurs afin de mutualiser la production des données 
forestières.
> Le site internet www.ofme.org constitue un des vecteurs principaux de diffusion 
de l’information régionale forestière.
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Les rencontres de l’Observatoire 2013-2014

Les rencontres de l’Observatoire réunissent les acteurs de la forêt, de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire pour présenter ces outils et échanger sur leur utilisation. Après les Bouches-du-Rhône en avril 2013, 
elles seront organisées dans chaque département entre 2013 et 2014.

ZOOM sur... 



La troisième édition des Données & chiffres-clés

Outre le site internet www.ofme.org, son premier vecteur de communication, l’Observatoire diffuse annuellement 
une publication sur l’état de la forêt méditerranéenne et ses évolutions, les Données & chiffres-clés de la forêt 
méditerranéenne.

A travers des représentations graphiques et statistiques, cette publication regroupe un ensemble d’indica-
teurs permettant de caractériser la forêt régionale et ses activités. Pour sa troisième édition, elle affiche un riche 
contenu thématique et une importante variété de représentation des indicateurs. Elle intègre de nouvelles 
thématiques et de nouveaux indicateurs et détaille les principales notions forestières employées à l’aide d’un 
lexique.

Les Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2012 seront distribués lors de la prochaine Conférence 
régionale de la forêt qui aura lieu le 18 novembre. Ils seront ensuite largement diffusés auprès des acteurs et déci-
deurs de la région. Vous pouvez d’ores et déjà les consulter dans la documentation du site internet de l’Observa-
toire.

Retrouver et utiliser les données dans la Cartothèque interactive

Pour aller au-delà la vision régionale apportée par les Données & chiffres-clés et répondre aux besoins des ac-
teurs locaux, des collectivités et des institutionnels, l’Observatoire a développé un espace cartographique interac-
tif : la Cartothèque interactive.

Accessible depuis le site de l’Observatoire www.ofme.org/cartotheque, elle a pour fonction de cartographier 
des indicateurs forestiers sur les territoires. Elle comprend ainsi les indicateurs présentés dans la publication 
des Données & chiffres-clés. Cette application web ne demande pas de compétence technique particulière des 
utilisateurs en traitement de données géographiques.

Mise en ligne en octobre 2012, elle a été restructurée afin de mieux correspondre à la logique de la publication 
des Données & chiffres-clés :

Les indicateurs ont été regroupés pour mettre en avant les plus pertinents.
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4.1 Exploitabilité et exploitation forestière
L’exploitation des espaces forestiers dépend notamment de 
leur accessibilité. La densité et la qualité du réseau de desserte 
conditionnent en effet une partie de l’exploitation. En Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 61 % des volumes de bois sur pied sont 
à moins de 500 m d’une route accessible aux camions (IGN, 
campagnes d’inventaire 2007-2011). 

A ce facteur, l’IGN ajoute des critères liés aux caractéristiques 
du sol et de la pente afin de définir la difficulté d’exploitation. 
Ainsi selon l’IGN (campagnes d’inventaire 2007-2011), 70 % 
des volumes de bois sur pied (80 millions de m3) sont consi-
dérés comme difficilement exploitables. A contrario, 22 % des 
volumes de bois sur pied (25 millions m3) sont identifiés comme 
facilement exploitables. 
De manière générale, les conditions d’exploitation des  
résineux semblent plus difficiles que celles des feuillus. En effet, 
77 % des volumes de bois sur pied de résineux sont dans des 
zones difficilement exploitables contre 61 % des volumes de 
bois sur pied de feuillus. Ce constat est à relier à la localisation 
des essences. En effet, une partie importante des résineux se 
trouvent en altitude, ce qui accroit les difficultés d’exploitation, 
de mise en place de desserte, etc. 

En 2011, 720 340 m3 de bois ont été récoltés (DRAAF PACA). 
Ces bois ont été valorisés principalement en bois d’industrie 
(44 % des récoltes de bois - 319 454 m3), en bois énergie (29 % 
- 208 807 m3) et en bois d’œuvre (27 % - 192 076  m3). Le bois 
d’œuvre est le plus faible débouché en termes de volume, mais 
il permet d’obtenir la plus forte valeur ajoutée par m3 exploité. 

Avec une augmentation de 29 % entre 2010 et 2011, les  
récoltes de bois atteignent les volumes de récolte réalisés dans 
les années 1990. Sur cette période, le bois énergie a connu 
la plus forte croissance (+ 49 % soit une augmentation de 
69 080 m3), le bois d’œuvre a quant à lui progressé de 38 % 
(52 370 m3) et le bois d’industrie de 14 % (38 580 m3).

L’accroissement naturel forestier est estimé à 3,3 millions de m3 
par an. En 2011, 22 % de l’accroissement annuel a été prélevé, 
la forêt reste donc sous-exploitée au vu de son potentiel. 
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De nouveaux indicateurs ont été ajoutés, afin de compléter l’analyse actuelle, tels que les états d’avance-
ment des Plans de prévention des risques Incendies de forêt (PPRif), les agences ONF, les bâtiments et 
entreprises certifiées bois des Alpes…

Des indicateurs annuels ont été mis à jour afin de suivre leur état d’avancement, tels que les surfaces et 
nombres d’incendies de forêt, les Plans d’approvisionnement territoriaux (PAT), ou les Chartes forestières de 
territoire (CFT)….

Des indicateurs évolutifs ont été intégrés afin d’identifier l’évolution de certains phénomènes. Ainsi l’évolution 
des récoltes de bois est directement visible sous forme d’animation.

Découvrir ces outils lors des Rencontres de l’Observatoire dans les départements

Afin de faire connaître ces deux outils de diffusion et de partage de données que sont la publication des Don-
nées & chiffres-clés et la Cartothèque interactive, les Communes forestières et la Région organisent plusieurs 
rencontres départementales destinées aux élus et techniciens des collectivités et territoires. Après le succès de la 
première rencontre dans les Bouches-du-Rhône en avril 2013, une prochaine «Rencontre de l’Observatoire» 
aura lieu en Avignon, dans le Vaucluse, le 7 novembre 2013. 

Tous les acteurs du département intéressés sont conviés ! Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les 
potentialités de ces outils, de prendre connaissance du travail réalisé sur l’acquisition et la mise à disposition des 
données forestières, et enfin, de faire part des besoins de chacun au niveau local en matière de données et infor-
mation forestières.

WWW  Retrouver les Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2012 dans la rubrique «Connaissance de la forêt»
WWW  Lire l’article sur la parution des Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2012
WWW  Lire l’article sur la Rencontre de l’Observatoire dans le Vaucluse le 7 novembre 2013
WWW  Consulter la Cartothèque interactive de la forêt méditerranéenne

http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=4&IDS=55
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1631&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1619&mv=201310
http://www.ofme.org/cartotheque
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> LES AUTRES ACTUALITéS

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

SYLVICULTURE -  Assemblée générale de l’Institut méditerranéen du liège

L’Institut méditerranéen du liège a tenu son assemblée générale annuelle le 14 octobre dernier à Vivès (66).
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Retour d’expérimentation du CRPF PACA

Le CRPF PACA a publié un récapitulatif des expérimentations conduites en forêt privée depuis une vingtaine d’an-
nées.

WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME -  AG du CERPAM et nouvelle lettre d’information

Le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) a tenu son Assemblée générale le 
24 octobre dans les Monts du Vaucluse. Il a par ailleurs publié une nouvelle lettre d’information
WWW  Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en septembre 2013

Le bilan PEFC du mois de septembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 576 propriétaires qui adhèrent à la certifi-
cation forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

RISQUE INCENDIE - Rencontres Feux de forêt 2013

L’Entente pour la forêt organise les Rencontres Feux de forêt les 17 et 18 octobre prochains à Gardanne (13).

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Réunion élus et forêt privée

Le CRPF PACA, la Coopérative Provence Forêt et la mairie d’Ansouis (84) ont invité les propriétaires forestiers le 17 
octobre à une réunion sur le thème « élus locaux et forêt privée », dans le cadre du projet européen Proforbiomed.
WWW  Lire l’article complet  

COMMUNICATION -  La Région fête ses parcs

La Fête des Parcs organisée par la Région s’est déroulée, cette année, les week-ends du 21 septembre au 27 
octobre, dans les 6 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et les 3 en création.
WWW  Lire l’article complet

FORET MODELE -  Le programme des Journées techniques du liège 2013 est en ligne

Le programme des Journées techniques du liège les 21 et 22 novembre prochains au Plan de la Tour est disponible.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1607&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1618&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1617&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1620&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1621&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1622&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1623&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1624&mv=201310
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POLITIQUES FORESTIERES - Vers une nouvelle stratégie forestière européenne

La Commission européenne a présenté fin septembre la nouvelle stratégie forestière de l’Union européenne, avec 
pour but une gestion durable et équilibrée des forêts.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration de 2 installations bois énergie dans les Alpes de Haute-Provence

Deux installations bois énergie ont été inaugurées les 20 et 26 octobre sur des territoires des Alpes de Haute-Pro-
vence, à Banon et Annot.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale de Fibois 06/83

Fibois 06/83 tiendra son assemblée générale le vendredi 8 novembre prochain, de 8h15 à 12h15, à Saint Laurent 
du Var (06).
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Bois construction avec le CNDB

Le CNDB organise un stage complet sur la construction bois à Toulon du 14 novembre 2013 au 24 janvier 2014. Il 
est destiné aux architectes et prescripteurs de la construction.
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Un plan national pour les industries du bois

Le 17 octobre dernier, les Ministères de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, et du Redressement produc-
tif ont présenté un Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Bilan des ventes publiques de bois d’automne 2013

Fibois 06/83 a récemment publié un compte-rendu des ventes d’automne de bois des forêts publiques qui ont eu 
lieu à Nans les Pins le 19 septembre dernier.

WWW  Lire l’article complet

> NOUVEAUTéS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois d’octobre :

Le dernier numéro daté d’août 2013 des Nouvelles Syndicales du Syndicat des propriétaires forestiers sylvicul-
teurs des Bouches-du-Rhône a été ajouté dans la documentation, parmi les publications de la forêt privée».

WWW  Retrouver ce document dans la rubrique «Forêt privée > Publications de la forêt privée»

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1625&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1626&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1627&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1630&mv=201310
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1628&mv=201310
http://www.ofme.org/index.php3?ID=1632
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
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Le document présentant la stratégie forestière pour l’Union européenne parue en 1998 a rejoint la rubrique «Poli-
tiques forestières > Politique européenne», à l’occasion de la communication de la Commission européenne sur la 
nouvelle stratégie forestière en préparation. 
WWW  Retrouver ce document dans la rubrique «Politiques forestières > Politique européenne»

> 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 
Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

Communes forestières
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

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=3&IDS=48
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

