
> GROS PLAN DU MOIS

InformatIon GéoGraphIque - Perspectives de travail 2012 du pôle 
métier Forêt du CRIGE PACA

En 2012, les acteurs forestiers du pôle Forêt du Centre Régional de l’Information Géogra-
phique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIGE PACA) vont concentrer leur action 
sur l’acquisition de la cartographie forestière de l’Inventaire forestier national (IFN), la 
faisabilité d’une base de données «desserte forestière», la mise à jour de la base de données 
«placettes forestières» suivie d’un retour d’expérience, et l’actualisation des données d’ores 
et déjà disponibles sur le site internet du CRIGE PACA.

Le pôle forêt du Centre Régional de l’Information Géographique (CRIGE) Provence-Alpes-Côte d’Azur mutualise, 
coordonne la production de bases de données métiers et facilite leur diffusion sur la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Ce pôle, fédère au sein du CRIGE, les acteurs régionaux, départementaux et territoriaux concernés et intéressés 
par la connaissance et la gestion des espaces forestiers.* Il est animé par les Communes forestières Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec la Région, dans le cadre de l’Observatoire régional de la forêt méditerra-
néenne. Des groupes de travail spécifiques ont été mis en place suivant les sujets traités.

Observatoire régional de 
la forêt méditerranéenne

Lettre d’information 29 février 2012

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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La réunion plénière du 7 février dernier a été l’occasion de faire un bilan sur l’animation du pôle forêt et les actions 
menées en 2011. Elles ont concerné plus particulièrement la diffusion des données, l’acquisition de l’Inventaire 
forestier national et la remise en route du groupe de travail « desserte forestière ».

De nouvelles perspectives ont été définies pour l’année 2012, avec un focus sur 3 groupes de travail et la pour-
suite de la mutualisation des données forestières.

Groupe de travail « Inventaire Forestier National »

Suite à la définition des besoins par les membres de ce groupe de travail, l’acquisition de la nouvelle cartographie 
forestière a été lancée. Les cartographies des Alpes-Maritimes et du Vaucluse sont disponibles sur le site internet 
du CRIGE PACA. 

En 2012, les membres du pôle métier vont poursuivre l’acquisition sur le département des Bouches-du-Rhône. 
En parallèle, un plan de promotion sur cette base de données forestière sera mis en place afin de présenter ses 
potentialités auprès des acteurs. Un retour sur son utilisation permettra d’identifier la plus-value de cette base de 
données adaptée aux spécificités de la forêt méditerranéenne. 

Groupe de travail « desserte forestière »

Ce groupe de travail, relancé en 2011, a pour objectif d’évaluer la faisabilité pour la constitution d’une base de 
données régionale et commune sur la desserte dans les espaces forestiers. L’année 2012 sera marquée par la 
comparaison des bases de données desserte forestière et l’analyse de l’opportunité d’utiliser un référentiel routier 
pour concevoir la base de données desserte forestière régionale. 

Groupe de travail « placettes forestières »

La cartographie des placettes forestières a été réalisée en 2010 et diffusée sur le site internet du CRIGE PACA en 
2011. Cette année, il a été convenu de la mettre à jour et de réaliser un retour d’expérience sur son utilisation.

Mutualisation des données forestières

Sept bases de données forestières sont téléchargeables sur le site internet du CRIGE. Dans l’objectif de mettre 
à disposition des données métiers à jour, les données disponibles sur le portail du CRIGE seront actualisées en 
2012. En parallèle, une démarche devrait être engagée afin de permettre la superposition des plans simples de 
gestion avec les espaces forestiers certifiés PEFC. 

Ces perspectives se concrétisent dès à présent avec la programmation d’une réunion du groupe de travail « des-
serte forestière » le 10 mai prochain et le début des travaux sur les placettes forestières au premier trimestre. Les 
efforts du pôle Forêt et de ses membres lui permettent aujourd’hui de se placer parmi les pôles métiers les plus 
actifs du CRIGE PACA.

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 - Un nouveau schéma national pour la période 2012 - 2017

Dans son processus d’amélioration continue, PEFC France a procédé à la révision du schéma français de certifica-
tion forestière pour la période 2012 - 2017.
WWW  Lire l’article complet
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1356&mv=201202
http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-foret/reunions-plenieres.html
http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-foret.html
http://www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-foret/parametrages/liste-des-participants.html?tx_crigemembressv_sv1[group]=72&tx_crigemembressv_sv1[hash]=889469c8&tx_crigemembressv_sv1[back_pid]=80
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1345&mv=201202


Observatoire régional de 
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 29 février 2012

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°39

La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) est 
en ligne. 
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en janvier 2012
Le bilan PEFC du mois de janvier est disponible. Ce mois-ci, ce sont 405 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Guide des mesures forestières du FEADER

Un guide du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) sur les mesures forestières vient enri-
chir la documentation de ce site.
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Commercialisation des bois des forêts communales

Les Communes forestières des Hautes-Alpes ont organisé à une formation sur la commercialisation des bois le 20 
février à Baratier (05), à destination de l’ensemble des élus des communes vendeuses de bois. 
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - L’utilisation du bois dans la construction

Les Communes forestières du Var ont organisé une demi-journée d’échanges sur l’utilisation du bois dans la 
construction le 21 février dernier au Luc en Provence (83).
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée vient de paraître

Le bulletin n°26 de la forêt privée édité par le Centre régional de la propriété forestière PACA est paru.

WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Retour sur les Rencontres nationales des CFT

150 élus et animateurs de stratégies locales de développement forestier ont participé aux 4èmes Rencontres natio-
nales des chartes forestières de territoire à Collioure (66) du 8 au 10 février.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Rencontre sur la réhabilitation des châtaigneraies

L’ASL Suberaie Varoise et le Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var ont organisé une matinée d’échanges 
et de démonstrations sur la réhabilitation des châtaigneraies le 22 février dernier à Collobrières (83).
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée Générale des Communes forestières 04

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence tiendront leur assemblée générale le 16 mars prochain à 
Digne les Bains (04).
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1347&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1348&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1349&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1351&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1352&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1350&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1353&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1354&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1355&mv=201202
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POLITIQUES FORESTIERES - Consultation publique du PPRDF

La mise en consultation du Plan Pluriannuel Régional de développement forestier est lancée jusqu’au 15 avril.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Lettre d’information du programme Sylvamed
Le Centre Régional de la Propriété Forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de publier le 3ème numéro de la 
lettre d’information sur le programme européen Sylvamed, Foresteau.

WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Appel à proposition du PPRDF

Dans le cadre du Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier, un appel à proposition est lancé jusqu’au 
15 Avril 2012.
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 

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/archives.php3?ID=1357&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1359&mv=201202
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1358&mv=201202
http://www.regionpaca.fr
http://www.regionpaca.fr
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

