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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.

> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORET
Perspectives de travail du pôle métier Forêt du CRIGE PACA
Le 10 février dernier, les membres du pôle forêt du CRIGE se sont réunis afin de dresser le
bilan des actions 2013 et définir les perspectives de travail pour 2014.
Ainsi, les actions du pôle s’inscrivent sur le long terme avec l’acquisition de la BD Forêt de
l’IGN, la volonté de constituer une base de données desserte et la mise à jour de la base de
données placettes forestières.
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Bases de données
sur la forêt et
sa valorisation
disponibles sur le
site du CRIGE
L’animation du pôle forêt du CRIGE est portée par les Communes forestières, dans le cadre de l’Observatoire de
la forêt méditerranéenne. Le pôle forêt, créé dans les années 2000, a vocation à rassembler les acteurs intéressés
et concernés par la connaissance et la gestion des espaces forestiers afin de mutualiser la production et l’acquisition des données métiers. Des groupes de travail spécifiques ont été mis en place suivant les sujets traités.
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Le pôle œuvre principalement :
•

Au recensement, la collecte et la diffusion des données numérisées par les différents organismes et services
forestiers ;

•

A l’acquisition et la production de bases de données pour le suivi et l’aide à la décision en matière de politique
forestière ;

•

A la mise en réseau des utilisateurs d’informations géographiques forestières pour l’échange d’expériences ;

•

A la concertation sur les besoins en information géolocalisée dans le domaine forestier.

La réunion plénière du 10 février dernier a été l’occasion de faire un bilan sur l’animation du pôle forêt et les
actions menées en 2013. Les membres du pôle définissent ensemble les problématiques de travail pour l’année
suivante. Ainsi, cette année, dans la poursuite des travaux engagés, les actions porteront sur la cartographie
forestière, la desserte forestière et les placettes forestières.
Groupe de travail « BD Forêt »
L’acquisition de la BD Forêt v2, adaptée aux spécificités méditerranéennes, a été lancée en 2010. Financée
par l’Union Européenne (FEDER), la Région, l’Etat et l’Entente à hauteur de 380 000 euros, elle est considérée
comme le référentiel métier forestier. Aujourd’hui, les BD Forêt des Alpes-Maritimes, du Vaucluse, des Bouchesdu-Rhône et des Alpes de Haute-Provence sont disponibles sur le site Internet du CRIGE. Le contrôle qualité de
la base de données des Hautes-Alpes est en cours.
Afin de promouvoir l’utilisation de cette base de données, les Communes forestières et le CRIGE mettent en
œuvre des actions de communication. Elles consistent à produire des plaquettes de communication, mettre en
ligne des articles d’informations et réaliser des réunions départementales.

La cartographie forestière
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un référentiel commun et adapté aux spécificités régionales

La cartographie forestière (BD FORET®), produite par l’IGN*, offre une description
précise des types de formations végétales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette nouvelle version enrichie, constitue un outil adapté aux différents besoins des
professionnels et décideurs.

Un outil d’observation et de suivi des espaces forestiers
La carte forestière, nommée BD-FORET®, fournit des éléments de
connaissance sur les formations forestières à différentes échelles.
Elle apporte de l’information sur les contours des différents
peuplements forestiers implantés sur le territoire régional.

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un fond de plan commun avec le Référentiel à Grande
Echelle
Cette cartographie est considérée par les acteurs locaux comme le
référentiel forestier régional.
Sa production s’appuie sur la BD ORTHO® de l’IGN garantissant
ainsi sa cohérence géométrique avec les composantes du Référentiel
Géographique à Grande Echelle (RGE).

*Précédemment produite par l’IFN. L’IFN et l’IGN ont fusionné depuis le 1er janvier 2012.
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Groupe de travail « Desserte forestière »
Depuis 2007, les membres du groupe de travail souhaitent constituer une base de données sur la desserte forestière. Relancé en 2011, ce groupe de travail a mutualisé les données dessertes produites jusqu’à présent afin de
construire un état des lieux de l’existant. Celui-ci a permis de définir une nomenclature commune et de confirmer
l’utilisation de la BD TOPO® de l’IGN. Cette dernière contient une description géographique des éléments du
paysage et notamment des tronçons routiers utilisables dans le cadre de la desserte forestière. Ainsi, un partenariat entre l’IGN, le CRIGE et les Communes forestières est en cours de définition afin d’utiliser la BD Topo dans le
cadre de la desserte forestière. Dans le même temps, les animatrices du pôle suivent les avancées du groupe de
travail desserte national afin d’assurer la cohérence et la complémentarité entre les démarches.

Groupe de travail « Placettes forestières »
Les gestionnaires de placettes et les chercheurs ont souhaité mettre en place une base de données sur les placettes forestières. Cette base de données facilite les échanges entre les producteurs en précisant la localisation
de la placette, le thème étudié et les coordonnées du gestionnaire. Après la définition du contenu de la base de
données, une première version a été publiée sur le site du CRIGE en 2011. En 2013, cette nomenclature a été
actualisée en fonction des retours des membres du pôle et la base de données a été mise à jour. 2014 sera marqué par l’envoi d’un sondage auprès des utilisateurs de la base de données.
Outre ces trois thématiques, il a été convenu d’approfondir de nouvelles thématiques de travail telles que les
espaces boisés classés ou la propriété forestière.
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Diffusion des données métiers
Les membres du pôle forêt du CRIGE diffusent 17 bases de données métier sur le site internet. Les principaux
contributeurs sont le CRPF, l’ONF, les Communes forestières et PEFC. Ces données apportent des informations
sur les ressources forestières, la gestion forestière, les politiques territoriales, les outils d’estimation de la ressource et le bois énergie. Elles ont été téléchargées 1740 fois.

Données disponibles sur le site internet du CRIGE :
•

BD Forêt v1

•

Chartes Forestières de Territoire (CFT)

•

Plans de Développement de Massif (PDM)

•

Nombre et surface des Plans Simples de Gestion (PSG)

•

BD forêt v2

•

Les placettes en forêt

•

Les espaces forestiers gérés durablement et certifiés PEFC

•

Chaufferies automatiques à bois (collectivités et entreprises)

•

Plateformes bois énergie

•

Plans d’approvisionnement territoriaux (PAT)

•

Territoire ASTER bois

•

Gestions applicables des Plans de Développement de Massif

WWW

Lire l’article sur la réunion plénière du pôle forêt du CRIGE PACA

WWW

Télécharger le compte rendu de la réunion sur le site du CRIGE PACA

WWW

Consulter la page du Pôle métier Forêt du CRIGE PACA et télécharger sa plaquette de présentation

WWW

Consulter la liste des membres du Pôle métier Forêt du CRIGE PACA

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

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en janvier 2014
Le bilan PEFC du mois de janvier est disponible. Ce mois-ci, ce sont 607 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet
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COMMUNICATION - Salon bois énergie 2014 à Saint-Etienne
Le Salon bois énergie 2014 organisé par BEES se déroulera à Saint-Etienne du 13 au 16 mars.
WWW

Lire l’article complet

REGLEMENTATION - Nouvel arrêté préfectoral relatif à l’emploi du feu dans les Bouches-du-Rhône
Un nouvel arrêté préfectoral relatif à l’emploi du feu et au brûlage des déchets verts dans le département des
Bouches-du-Rhône, paru le mois dernier, remplace l’arrêté du 19 février 2007, abrogé.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visite de chantier dans les Bouches-du-Rhône
Dans le cadre du projet Proforbiomed, le CRPF PACA et le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des
Bouches-du-Rhône organisent une visite d’un chantier forestier à Lambesc le 20 février prochain.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Avis de l’Ademe sur le bois énergie et la qualité de l’air
Dans un récent avis sur le bois énergie et la qualité de l’air, l’Ademe réaffirme son soutien au développement de ce
mode de chauffage.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Prochaine réunion du groupe forêt du Comité de Massif des Alpes
Le groupe de travail forêt du Comité de Massif des Alpes, dont l’animation a été confiée aux Communes forestières
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, se réunira le lundi 3 mars prochain à Gap (05).
WWW

Lire l’article complet

FORET MODELE - Retour sur la réunion de sensibilisation à l’agroforesterie
Le compte-rendu de la réunion de sensibilisation à l’agroforesterie du 31 janvier dernier à Saint-Zacharie (83) est
disponible.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journée internationale de la forêt
A la suite de l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une
journée internationale des forêts le 21 mars prochain.
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 de février :
La rubrique «Connaissance de la forêt» s’est enrichie de deux documents : un intercalaire présentant la base de
données Forêt dans le Vaucluse dans la partie «Données forestières > Cartographie forestière de l’IGN», et un
document remanié des Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2012, dans la partie du même nom,
intégrant les liens directs vers les cartes de la rubrique «Cartothèque en images».
WWW

Rertouver ces documents dans la rubrique Connaissance de la forêt
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Un décret relatif aux études d’impact des projets de défrichement, en date du 14 novembre 2013, a rejoint la
rubrique «Lois - Règlements > Règlements relatifs à la gestion forestière». Ce décret soustrait les petits projets de
défrichement à l’obligation d’étude d’impact sur l’environnement, afin de limiter les dossiers sans enjeu majeur
soumis à l’examen des services de l’autorité environnementale.
WWW

Retrouver ce document dans la rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à la gestion forestière

Enfin, en parallèle à l’insertion de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif à l’emploi du feu et au brûlage
des déchets verts et autres produits végétaux dans les Bouches-du-Rhône, deux arrêtés préfectoraux en date
du 2 janvier 2014 pris dans le département de l’Aude sur ces mêmes sujets, ont été ajoutés pour information
et exemple dans la rubrique «Lois - Règlements > Règlements relatifs à la défense des forêts contre l’incendie»,
partie «Arrêtés préfectoraux d’application des dispositions DFCI du Code Forestier».
WWW

Retrouver ce document dans la rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à la défense des forêts contre l’incendie

> 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
CRPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, S. Singh/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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