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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.  
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
FORET PUBLIQUE : LES COMMUNES FORESTIERES PACA NE SONT PAS CONVAINCUES PAR LE 
DISCOURS OPTIMISTE DE L'ONF 
 
 
Aux yeux des Communes forestières, la réorganisation de 
l'Office national des forêts, conséquence de la révision 
générale des politiques publiques (RGPP), met en péril la 
gestion des forêts communales. 
La rencontre avec l'ONF du 3 novembre dernier ne les a 
guère rassurées sur l'avenir du service public forestier dans 
la région. 
 
 
 
Les élus des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur ont demandé à l'Office national des 
forêts, l'opérateur pour la gestion des forêts communales, de présenter le bilan et les perspectives 
de gestion de leurs forêts au regard des réductions de moyens de l'ONF, engagées dans le cadre de la 
RGPP. 
Plus de 200 Communes forestières, soit le tiers des communes possédant de la forêt dans la région, 
ont voté une motion demandant le maintien des agents affectés à la gestion des forêts des 
communes, comme prévu dans le contrat Etat-ONF. 
 

Lors de leur rencontre du 3 novembre dernier avec leur 
opérateur, les Communes forestières PACA ont pris 
connaissance de la nouvelle procédure que met en place l'ONF 
pour gagner en productivité dans l'élaboration des documents 
de gestion des forêts communales –les « aménagements ». 
Tout en reconnaissant l'intérêt de cette nouvelle forme de 
documents (plus accessibles, opérationnels et adaptés à une 
forêt méditerranéenne multifonctionnelle), les élus déclarent 
rester néanmoins vigilants à ce que l'ensemble des 
informations indispensables à leur prise de décision figure 
dans ces documents, notamment une bonne connaissance des 

peuplements forestiers et du volume de bois potentiellement récoltable. 
Ils demandent en outre à l'ONF d'articuler son action avec la politique territoriale définie à 
l'échelle des intercommunalités. 
 
Selon l’Office, les réductions d’effectifs découlant de sa réorganisation ne grèveront pas sa capacité 
à offrir un service public de bonne qualité à toutes les communes. Ces propos ne calment pas les 
inquiétudes des élus, qui craignent pour la gestion durable du patrimoine des communes et pour 
l'économie de leurs territoires. Ils estiment n’avoir pour l'instant aucune garantie quant au 
maintien d'un service public forestier de qualité et des hommes qui l'assurent. Les Communes 
forestières promettent donc de rester vigilantes et déterminées à peser sur la suite des 
changements opérés au sein de l'ONF. 
 
 
       Lire l’article et retrouver le dossier de presse. 
 

I.Desmartin 

I.Desmartin 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=991&mv=200911
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LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
TERRITOIRES : Les Communes forestières ont conduit les troisièmes Rencontres nationales des 
Chartes Forestières de Territoires les 23 et 24 novembre derniers. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FILIERE BOIS : La Commune de Saint-Léger (05), les organismes de la Forêt privée et les Communes 
Forestières des Hautes-Alpes ont organisé la visite d'un chantier témoin sur le thème de la récolte 
de bois dans des forêts au foncier morcelé le 17 novembre 2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
EMPLOI : Le syndicat des exploitants forestiers scieurs Alpes Méditerranée recrute une personne 
pour étudier la mise en place d'un chèque bois bûche dans la région PACA. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan PEFC du mois d’octobre est en 
ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
BOIS ENERGIE : L'association Forêt Méditerranéenne a tenu son colloque 
final sur le bois-énergie les 26 et 27 novembre 2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 
 
 
FORMATION : Les Communes forestières organisent 
plusieurs formations au mois de décembre, notamment 
sur la thématique du débroussaillement obligatoire.   
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Succès pour l'entité régionale PEFC PACA puisqu'aucune non-
conformité au système n'a été détectée lors de l’audit annuel réalisé fin octobre par un organisme 
extérieur. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
EMPLOI : L'ASL de gestion forestière de la Suberaie Varoise recrute un ingénieur forestier. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
TERRITOIRES : La Société Alpine de Protection de la Nature, 
l'Union Régionale Vie et Nature, la Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature et France Nature Environnement ont 
conduit un colloque sur les forêts de montagne le 28 novembre à 
Embrun (Hautes-Alpes). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

D. Carminati 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=985&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=986&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=987&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=988&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=992&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=989&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=990&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=993&mv=200911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=994&mv=200911
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BOIS CONSTRUCTION: L'association « Bois des Alpes » a 
organisé sa première Assemblée générale le 6 novembre 
dernier à Sisteron (04). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

 
 
FORMATIONS : Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales et les 
Communes forestières des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et 
de la Drôme proposent deux journées de formation les 9 et 11 décembre 
sur le bois-énergie et la gestion du risque incendie. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le numéro d'automne 2009 des 'Nouvelles Syndicales' du 
Syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-du-Rhône est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- 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 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
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