
> GROS PLAN DU MOIS

Politiques forestières 
Création de l’association Forêt Modèle de Provence

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur œuvre pour le développement d’une forêt modèle 
en Provence depuis 2008. Plusieurs étapes ont été franchies depuis. La Région a cofondé et 
intégré le réseau méditerranéen des forêts modèles. 

Par la suite, le travail d’animation effectué par les Communes forestières et la Région a 
permis de mobiliser les acteurs autour de ce projet et de présenter la candidature de la 
Provence au réseau forêt modèle le 8 octobre 2012.

Le 22 avril dernier à Gardanne, l’assemblée générale constitutive a doté la Forêt Modèle de 
Provence d’une structure porteuse : une association loi 1901.

L’association Forêt modèle de Provence

Une grande part de l’animation de l’année 2012 a été consacrée à la constitution des statuts de l’association 
loi 1901, par la mise en œuvre d’un long processus de concertation. La réflexion a été guidée par les principes 
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fondamentaux que doit observer toute forêt modèle pour appartenir au réseau : partenariat, durabilité, paysage, 
gouvernance, programmes d’activités, et mutualisation des savoirs. Lors des nombreuses réunions, les membres 
fondateurs ont apporté leurs points de vue, leurs conseils à cette rédaction. Enfin l’étude du service juridique de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a garanti la conformité de ces statuts. Grâce à ce travail, l’assemblée géné-
rale constitutive a pu présenter et voter à l’unanimité l’adoption des statuts et la création de l’association, le 22 
avril 2013 à Gardanne.

L’objet de l’association est donc de mettre en œuvre un processus partenarial visant à promouvoir le dévelop-
pement durable des territoires forestiers provençaux en référence au concept de paysage de forêt modèle. Au 
niveau local, l’association se propose d’animer des actions concrètes à valeur démonstrative sur les 4 massifs de 
son périmètre (Garlaban, Étoile, Sainte Baume et Maures). Au niveau régional, elle garantit la communication des 
résultats de ses actions pour contribuer aux politiques publiques en lien avec la forêt. Et enfin, à l’échelon interna-
tional l’association participe aux échanges d’expériences et veille à coopérer avec le réseau de forêt modèle.

Le premier conseil d’administration qui a succédé à l’assemblée générale constitutive a élu son bureau, les repré-
sentants sont :

•	 Georges Franco de l’ASL de la suberaie varoise, en tant que Secrétaire général;

•	 Robert Miéchamp de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en tant que Secré-
taire général adjoint;

•	 Gérard Gautier de la Coopérative Provence Forêt, en tant que Trésorier.

Le démarrage du programme d’actions de l’association Forêt modèle de Provence

Après le dépôt du dossier de candidature le 8 octobre 2012 et la création de la structure porteuse, le dernier 
préalable pour assurer l’acceptation de notre candidature par le réseau forêt modèle est la mise en œuvre du pro-
gramme d’actions constitué grâce aux membres fondateurs. 

Deux actions ont déjà démarré. 
L’une concerne une opération de communication et d’information, afin de faire accepter aux propriétaires privés et 
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au grand public la coupe de bois dans une logique sylvicole. Cette action est développée au sein de l’aggloméra-
tion du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, elle sera ensuite réitérée dans l’ensemble du périmètre de la Forêt Modèle 
de Provence. 

La deuxième action vise à installer des placettes d’expérimentations pour la régénération des subéraies dans le 
massif des Maures. La première phase de cette action va consister à renforcer les liens de ce massif avec les 
réseaux d’échanges internationaux sur le liège et à réaliser un état des lieux des méthodes déjà testées dans le 
pourtour méditerranéen.  
Les journées techniques du liège 2013 seront organisées les 21 et 22 novembre prochains et, à cet effet, une 
étude bibliographique sur ces méthodes de régénération du chêne liège devrait voir le jour par la suite.

Les membres fondateurs œuvrent également pour lancer l’action « Améliorer l’offre mellifère des massifs fores-
tiers », celle visant à « Intégrer des modalités de gestion sylvicole adaptées aux nouvelles conditions climatiques » 
et « soutenir et relayer la qualification du Pin d’Alep pour un usage en bois de structure ».

A l’échelon du réseau méditerranéen, l’association forêt modèle de Provence a répondu, avec 4 autres forêts mo-
dèles, à un appel à projet européen relevant du programme « Intelligent energy Europe ». La candidature propose 
une réflexion sur la valorisation de la biomasse pour améliorer les réseaux de chaleur et la production d’énergie.

Afin que l’association forêt modèle soit en perpétuelle évolution et puisse continuer à développer des actions 
innovantes, les acteurs du périmètre de forêt modèle ont la possibilité de proposer des projets tout au long de 
l’année.

À ce jour les démarches administratives assurant le fonctionnement de l’association sont achevées. Tout acteur 
souhaitant participer au développement de la Forêt Modèle de Provence peut dès à présent nous rejoindre en 
adhérant à l’association.

WWW  Lire l’article sur l’assemblée générale constitutive de Forêt Modèle de Provence
WWW  Visiter le site Internet de Forêt Modèle de Provence

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1552&mv=201305
http://www.foretmodele-paca.eu
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> LES AUTRES ACTUALITéS

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

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en avril 2013

Le bilan PEFC du mois d’avril est disponible. Ce mois-ci, ce sont 531 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Tournée annuelle de Forêt Méditerranéenne

L’association Forêt Méditerranéenne a organisé une tournée forestière de 5 jours en Turquie, du 8 au 13 mai.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Vente de bois

La dernière vente de bois des forêts publiques a eu lieu le 16 mai 2013 à Sisteron (04).

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - AG du Syndicat des Propriétaires forestiers des Bouches-du-Rhône

Le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des Bouches-du-Rhône a tenu son assemblée générale le 18 
mai dernier à Lambesc, sur le thème du « Prix de mon arbre ».
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Rencontre territoriale sur la châtaigneraie du massif d’Annot

Dans le cadre de sa Charte forestière de territoire, le Pays Asses-Verdon-Var-Vaïre a organisé une rencontre sur le 
thème de la châtaigneraie du massif d’Annot, le 17 mai 2013 à Annot (04).
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Nouvelle inauguration de bâtiments en bois des Alpes

Le 24 mai dernier à Villard-de-Lans ont été inaugurés deux nouveaux bâtiments du réseau des constructions pilotes 
en bois des Alpes
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Invitation à la 3e Rencontre régionale bois énergie

Chaque année les Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur mettent en place une journée d’échanges 
et de débats d’envergure régionale consacrée au bois énergie. En 2013, elles invitent les acteurs de la filière à se 
réunir le 18 juin au Luc en Provence. 

Les participants pourront échanger autour des différents partenariats public/privé pour développer une filière bois 
énergie locale.
WWW  Lire l’article complet  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1546&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1548&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1549&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1550&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1551&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1553&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1555&mv=201305
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FORET PRIVEE - Visite de terrain sur la valorisation d’arbres entiers en bois énergie

Le Centre Régional de la Propriété Forestière PACA et Alcina ont organisé une visite de terrain, le 29 mai à Rognac 
(13), sur la valorisation en bois énergie d’arbres entiers, dans le cadre du projet européen PROFORBIOMED.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Retour du salon Construire en bois à Nice

Fibois 06/83 publie un compte-rendu de la cinquième édition de son salon «Construire en bois» qui s’est tenue les 
5,6 et 7 avril derniers à Nice (06).

WWW  Lire l’article complet

SYLVICULTURE - Résultats de l’étude sur « Le prix de mon arbre » - la valeur du pin d’Alep

Initiée par le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des Bouches-du-Rhône dans le cadre de son groupe 
de travail « Le prix de mon arbre », une analyse sur la rentabilité et la sylviculture du pin d’Alep dans les Bouches-
du-Rhône a été présentée lors de l’Assemblée générale du syndicat le 18 mai dernier.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Fin du quota obligatoire de bois dans les nouvelles constructions

Le Conseil constitutionnel a annoncé le 24 mai 2013 avoir censuré l’obligation d’introduire un quota de bois dans 
les nouvelles constructions.
WWW  Lire l’article complet

FORMATIONS - Les rendez-vous du mois de juin

Le réseau des Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à travers ses associations départementales, 
propose, en juin, trois sessions de formation à l’attention des élus.
WWW  Lire l’article complet

SYLVICULTURE  - Visite de terrain sur le maintien de la biodiversité forestière

Le jeudi 13 juin 2013, l’association Forêt Méditerrannéenne organise une journée sur le Mont Ventoux avec pour 
thème «Biodiversité et forêt méditerranéenne : quelles pratiques mettre en oeuvre ?».
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 mai :

Deux guides et une note relatifs à la construction en bois ont été ajoutés dans la rubrique Filière bois. Ces docu-
ments traitent de la prise en compte du bois local dans la commande publique, du bois local dans l’urbanisme et 
la construction, et de l’achat public éco-responsable du bois comme matériau de construction.
WWW  Retrouver ces 3 documents dans la rubrique  Filière Bois > Construction Bois

Une étude bibliographique de la valorisation du bois de pin d’Alep a également rejoint la rubrique Filière bois. Elle 
fait le point sur l’utilisation de cette essence dans l’industrie du bois et traite également de la protection de la forêt, 
et de la gestion sylvicole du pin d’Alep.
WWW  Retrouver cette étude dans la rubrique Filière Bois > Valorisation des essences - Débouchés

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1556&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1557&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1558&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1559&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1562&mv=201305
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1554&mv=201305
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7&IDS=20
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7&IDS=74
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La circulaire DGPAAT/SDFB/C2010-3111 du 15 décembre 2010, qui définit les conditions d’élaboration et de 
mise en oeuvre des plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) institués par l’article L4-1 
du Code Forestier, a été intégrée à la documentation sur la réglementation relative aux politiques forestières.
WWW  Retrouver cette circulaire dans la rubrique Lois - Réglements > Réglements realtifs aux politiques de développement forestier

Une note juridique, élaborée pour l’Union Grand Sud des Communes forestières, sur les conditions de groupe-
ment des communes pour la mise en oeuvre de la gestion forestière est venue enrichir la rubrique Forêt publique.
WWW  Retrouver cette étude dans la rubrique Forêt publique > Regroupement - Gestion

Enfin, une étude réalisée par la Fédération nationale des Communes forestières en 2012 a été ajoutée dans la 
rubrique Accueil - Biodiverstié. Elle propose un recueil d’expériences en forêt communale sur l’Indice de Biodi-
versité Potentielle (IBP), et vise à évaluer cet outil afin de statuer sur l’opportunité de généraliser son utilisation en 
forêt communale, notamment lors de la révision de l’aménagement de la forêt communale.
WWW  Retrouver cette étude dans la rubrique Accueil - Biodiversité > Biodiverstié en forêt

> 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, J. Brun, S. Singh, 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=1&IDS=63
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=16&IDS=83
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=11&IDS=81
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

