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> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORÊT 
Mise à jour de la Cartothèque interactive de la forêt 
méditerranéenne

Pour répondre aux besoins particuliers des acteurs locaux, une Cartothèque interactive a été 
développée par les Communes forestières et leur partenaire la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dans le cadre de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne. Cet outil diffuse 
les principaux indicateurs permettant de caractériser la forêt et ses activités en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, tout en apportant à l’utilisateur des possibilités de personnalisation des 
analyses. Durant les six derniers mois, une importante mise à jour a été effectuée, intégrant 
les nouvelles données disponibles à de nouvelles échelles. 

Un outil pour les territoires

Mise en place dans le cadre de l’Observatoire, avec pour but de contribuer à la diffusion de l’information forestière 
auprès des décideurs dans les territoires, la Cartothèque interactive de la forêt méditerranéenne permet de 
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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 des Communes forestières. Ce numéro porte sur les mois d’août et de septembre 2015.



32
nouveaux indicateurs 
au sein de la 
Cartothèque
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représenter, à différentes échelles -de la commune jusqu’au niveau régional- et sous différentes formes -cartes, 
graphiques, tableaux…- les données de la filière forêt-bois.

Ainsi, chaque utilisateur peut réaliser sa propre carte, y compris en y intégrant ses propres données, pour les 
besoins de son analyse. La cartothèque interactive donne également la possibilité de produire des « tableaux de 
bord forestiers ». Ces portraits de territoire proposent un état des lieux de la forêt et des activités forestières sur la 
zone sélectionnée.

Prendre en compte les évolutions des territoires et des données

Afin d’être en adéquation avec les différentes évolutions des territoires, il était indispensable de mettre à jour 
les contours des territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des communes et des intercommunalités 
(EPCI) ont fusionné, donnant naissance à de nouveaux périmètres. De plus, les cantons ont été redécoupés sur 
l’ensemble de la région, nécessitant une mise à jour complète de cette donnée. Enfin, les contours des territoires 
portant une démarche de Charte Forestière de Territoire (CFT) ont eux aussi été modifiés et mis à jour.

50 indicateurs actualisés

Les différentes données des partenaires de l’Observatoire ont parallèlement été recueillies pour mettre à jour de 
nombreux indicateurs (IGN, CRPF, ONF, PEFC, MRBE, etc.). Les 2/3 des indicateurs de la cartothèque -soit 50 
indicateurs- ont été actualisés, permettant ainsi de disposer d’un outil opérationnel et conforme aux données à 
disposition.

Sont concernés par exemple les indicateurs tels que : les surfaces forestières incendiées, la part de forêt 
certifiée PEFC et le type de propriétaire, l’état d’avancement des chaufferies bois énergie et leur type de maîtrise 
d’ouvrage...

Taux de boisement - Vues par commune, pays, PNR
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Intégration de 32 nouveaux indicateurs

Afin d’enrichir l’information disponible, 32 nouveaux indicateurs ont été intégrés à la cartothèque interactive sur 
différentes thématiques. Parmi ces nouveaux indicateurs figurent : la mesure de la répartition du couvert forestier 
sur les communes, afin de définir la forme de la forêt et son organisation spatiale, ou le taux de surface brûlée de 
forêt et la surface moyenne par incendie pour mesurer les risques en forêt, ou encore, pour mettre en évidence 
l’impact de la filière bois sur la région, le nombre d’entreprises et de salariés suivant le secteur d’activité forestier.

De plus, pour permettre à l’utilisateur de visualiser la composition des communes membres d’un périmètre 
administratif sur la carte principale, une nouvelle donnée a été ajoutée à la cartothèque sous la forme d’une 
thématique : les découpages administratifs. Celle-ci comprend 6 types de périmètres : les cantons, EPCI, Pays, 
Chartes forestières de territoire, Massif alpin, Parcs Naturels Régionaux, Plans d’Approvisionnement Territoriaux. 

Périmètres des Parcs naturels régionaux, des Chartes forestières de territoire, des EPCI

Ce travail d’actualisation contribue à répondre aux besoins d’évolution exprimés par les utilisateurs, et à amplifier 
le champ des thématiques investi par la cartothèque. Il permet de disposer d’un outil complet, au service de la 
définition des politiques forestières des collectivités, des territoires et des acteurs forestiers.

Il s’inscrit en outre dans un processus d’amélioration continue de l’outil, souhaité par les partenaires de 
l’Observatoire, et rendu nécessaire pour élargir son utilisation au sein des acteurs de la forêt et du bois, mais aussi 
de l’aménagement du territoire, de l’environnement, etc.

La suite de cette mise à jour ciblera principalement les tableaux de bord forestiers afin d’intégrer les nouveaux 
indicateurs créés, et d’enrichir cette synthèse des données forestières disponibles à l’échelle d’un territoire. Ces 
données sont par ailleurs rassemblées à l’échelle régionale dans la publication annuelle des Données & chiffres-
clés de la forêt méditerranéenne, dont la cinquième édition va paraître prochainement, et dans ses déclinaisons 
départementales, en ligne sur le site de l’Observatoire.

WWW  Consulter la Cartothèque de la forêt méditerranéenne 

 

http://www.ofme.org/cartotheque/
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

REGLEMENTATION - Décret relatif au GIEEF

Un décret paru au journal officiel en juin dernier précise les modalités de création des groupements d’intérêt écono-
mique et environnemental forestier.

WWW  Lire l’article complet

LEGISLATION - Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte

A quelques semaines de l’ouverture de la Conférence de Paris sur le Climat, la loi relative à la transition énergétique 
pour une croissance verte a été votée définitivement par le Parlement, le 22 juillet dernier.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Présentation de travaux sur la sylviculture du pin d’Alep

Une présentation des travaux effectués dans le cadre d’un stage de fin d’études d’ingénieur forestier a traité de la 
sylviculture du pin d’Alep le 7 septembre dernier à Aix-en-Provence.
WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Appel à projet FEADER 2014-2020 Dessertes forestières

L’appel à projet «Dessertes forestières» du Programme de Développement Rural FEADER 2014-2020 en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a été publié le 24 aout 2015.

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juillet-août 2015

Le bilan PEFC de juillet-août est disponible. Ce sont 761 propriétaires qui adhèrent à la certification forestière PEFC 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur au 31 août 2015.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Bilans départementaux de saison de chauffe bois énergie

Dans le cadre de l’animation de la Mission régionale bois énergie, les Communes forestières organisent 3 réu-
nions de bilan de saison de chauffe, pour les départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des 
Bouches-du-Rhône et de Vaucluse.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - 10e édition de la Fête des Parcs en Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organise la 10e édition de la Fête des Parcs du 19 septembre au 18 
octobre 2015.
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Formations OLD pour les élus des Bouches-du-Rhône

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône proposent deux sessions de formation sur les obligations lé-
gales de débroussaillement les 15 et 16 octobre prochains, respectivement à Saint-Etienne du Grès et à Trets.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1875&mv=201508
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1876&mv=201508
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1877&mv=201508
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1881&mv=201508
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1882&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1883&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1885&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1884&mv=201509
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POLITIQUES FORESTIERES - Visites de constructions en bois dans la CFT Ubaye-Pays de Seyne

La Charte forestière Ubaye – Pays de Seyne met la construction bois à l’honneur lors des prochaines journées 
européennes du patrimoine le 19 septembre 2015.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Construction bois en zone sismique

L’Institut technologique FCBA organise une journée technique régionale sur la construction bois en zone sismique, 
à Saint-Cannat le 6 octobre 2015.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Journée technique et AG du CERPAM

Le CERPAM propose une journée technique le jeudi 1er octobre à 9h à Sainte-Tulle (04), qui sera suivie à 16h de 
son assemblée générale annuelle à Montfuron.
WWW  Lire l’article complet

SYLVICULTURE - 3e édition des Journées techniques du liège

Le Syndicat Mixte du Massif des Maures organise la 3e édition des journées techniques du liège dans le massif des 
Maures à Ramatuelle, les 1er et 2 octobre prochains.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Annulation de la vente de bois de Nans les Pins

La vente de bois d’automne de Nans les Pins (83) a été annulée ce jeudi 17 septembre 2015.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Conférence sur l’agriculture et la forêt face au changement climatique

Le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) et la DRAAF PACA orga-
nisent une conférence-débat sur l’agriculture et la forêt face au changement climatique, le jeudi 8 octobre 2015 au 
Lycée Agricole d’Aix-Valabre.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Assemblée générale de Forêt Méditerranéenne

L’association Forêt Méditerranéenne organise sa 38e assemblée générale le 10 octobre prochain à Roquebrune-
sur-Argens (83).
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Congrès national des Communes forestières 2015

Le Congrès national des Communes forestières se tiendra les 1er et 2 octobre 2015 à Nancy.
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 ces mois d’août et de sep-
tembre :

Les déclinaisons départementales de la publication annuelle Données & chiffres clés de la forêt méditer-

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1886&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1888&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1887&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1889&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1892&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1891&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1893&mv=201509
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1896&mv=201509
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ranéenne ont été mises en ligne dans une nouvelle rubrique intitulée «Connaissance de la forêt > Données et 
chiffres-clés de la forêt méditerranéenne - Zooms sur les départements».
WWW  Retrouver ces données dans la rubrique Connaissance de la forêt > Données et chiffres-clés de la forêt méditerranéenne - 

Zooms sur les départements

Plusieurs décrets d’application, parus au journal officiel en juin dernier, pour la mise en application de la loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adoptée en octobre 2014, -dont le décret relatif aux groupe-
ments d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF)-, sont disponibles dans la rubrique «Lois – 
Règlements».
WWW  Retrouver l’ensemble des décrets dans la rubrique Lois – Règlements

Le rapport de M. Franqueville, député des Vosges, intitulé «mission relative aux exportations de grumes et au 
déséquilibre de la balance commerciale de la filière forêt-bois française», et paru début septembre, a rejoint la 
rubrique «Filière bois >Etudes - Rapports sur le développement de la filière».
WWW  Retrouver ce rapport dans la rubrique Filière bois >Etudes - Rapports sur le développement de la filière

Enfin, la rubrique «Financements» a fait l’objet d’une mise à jour pour la partie concernant les dispositifs finan-
ciers en faveur de la forêt et du bois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en vigueur sur la période 2015-2020, .
WWW  Consulter la rubrique Financements > Programmes et dispositifs financiers en faveur de la forêt et du bois 2014-2020

> 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 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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 PACA.
*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=4&IDS=109
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7&IDS=72
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=2&IDS=110
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

