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> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORÊT 
Parution des Donnés & chiffres-clés de la forêt méditerrané-
enne 2014

La 5e édition des «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-
Côte d’Azur» a été publiée ce mois-ci par l’Observatoire de la forêt méditerranéenne.  
Y figurent de nouvelles thématiques et des analyses de situation ou d’évolution, issues des 
données disponibles de 2014. 
Cette publication annuelle fait l’objet d’une diffusion massive auprès des acteurs de la forêt 
et du bois de la région. Elle est également en ligne sur le site Internet de l’Observatoire.

 

Initié par les Communes forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire de la forêt 
méditerranéenne est un outil au service des décideurs publics et privés, porteurs des politiques forestières 
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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.
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à l’échelle de la région, des départements et des territoires. Il vise à améliorer la connaissance de la forêt régionale 
à travers la collecte, la synthèse et la diffusion de l’information forestière.

Afin de communiquer largement sur les enjeux liés à la forêt, l’Observatoire publie chaque année un état des 
lieux et une analyse de la forêt et de ses activités à l’échelle régionale : les «Données & chiffres-clés de la forêt 
méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur».

La présente édition, élaborée à partir des données de l’année 2014, propose de nouvelles thématiques et de 
nouveaux indicateurs, avec l’apport d’éléments compémentaires sur les entreprises de la filière forêt bois et 
de nouveaux aspects concernant l’accueil du public, la mise en valeur du patrimoine forestier, ou encore les 
territoires face au changement climatique.

Le secteur du sciage et de la construction bois dans la filière économique

La richesse de l’étude sur la filière forêt-bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les premiers résultats sont 
parus début 2014, permet à nouveau cette année d’approfondir et de mettre en avant une nouvelle partie de ces 
données. Cette étude réalisée en partenariat par l’INSEE, la DRAAF, la Région et les Communes forestières, dans 
le cadre de l’Observatoire, a contribué à affiner la connaissance des entreprises et des salariés de la filière forêt-
bois et à apporter des premiers éléments dans l’édition précédente des Données & chiffres-clés.

Cette année, un focus sur le secteur du sciage et de la construction-menuiserie bois précise les données du 
premier employeur de la filière forêt-bois de la région. Ce focus se justifie par l’utilisation croissante du bois 
local dans la construction bois grâce à la caractérisation des  essences de la région pour la construction 
(caractéristiques techniques de résistance notamment), et par une valorisation économique des bois plus 
intéressante en bois d’œuvre. 

Afin de rendre compte de la structuration de l’emploi dans la région, on peut s’intéresser à la localisation des 
entreprises de ce secteur. Ainsi les entreprises se localisent aussi bien dans de petites villes rurales que dans des 
agglomérations plus urbaines. Cette diversité d’implantation masque cependant une concentration d’entreprises 
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de construction et menuiserie sur des agglomérations importantes des départements littoraux, à mettre en lien 
avec la répartition démographique régionale.

Lorsque l’on se penche sur la répartition des entreprises de la filière par secteur mais également selon les 
départements, est alors mise en lumière la part que représente chaque secteur dans le département.

Entre valorisation touristique et pression urbaine

La forêt joue un rôle important dans l’attractivité touristique de la région, à travers ses paysages mais aussi 
ses activités touristiques. La superposition de la localisation des différentes structures d’accueil et de loisir et 
des espaces forestiers met en évidence une part importante de structures situées en forêt. Cela concerne des 
activités d’hébergement (camping, refuges et villages de vacances) mais également des activités culturelles 
comme les musées et autres vestiges archéologiques. 

Par ailleurs, les forêts situées à proximité des grandes unités urbaine, sont impactées par la présence des activités 
touristiques et de loisirs. La pression qu’exercent les centres urbains sur les forêts permet de mettre en évidence 
les forêts sous influence urbaine. Ces forêts, situées à seulement quelques kilomètres des grandes unités 
urbaines de la région, sont des espaces récréatifs des populations environnantes. 

La mise en valeur du patrimoine forestier

La reconnaissance de la richesse de la biodiversité et de la préservation des espaces naturels participent 
à l’attractivité des territoires. Ainsi, différents labels ont été développés pour communiquer sur le caractère 
patrimonial ou exceptionnel des espaces forestiers. Un travail a été entrepris pour regrouper les différents labels 
existants concernant la forêt. Les forêts de l’Etat sont par exemple en cours de classement en tant que « forêt 
d’exception », mettant en avant des sites remarquables au cœur d’une démarche concertée de développement 
durable.

Des arbres et des forêts peuvent également bénéficier d’un label singularisant leur valeur patrimoniale. Plusieurs 
espaces naturels ont ainsi été proposés par l’Etat en vue d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Les territoires face au changement climatique

Face au changement climatique, les collectivités et les territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont lancés 
dans des démarches visant le calcul des émissions de gaz à effet de serre des activités agricoles et sylvicoles, la 
prise en compte de la séquestration de carbone par les forêts, ou encore la transition énergétique.

La publication des Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2014 est en cours de diffusion aux 
décideurs et acteurs de la forêt et du bois en région. Elle est disponible sur le site de l’Observatoire à la suite des 
précédentes éditions et aux côtés des publications complémentaires que sont les déclinaisons départementales 
publiées depuis 2014.

WWW  Télécharger la publication des Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2014
WWW  Retrouver cette publication, ses précédentes éditions et les déclinaisons départementales dans la documentation du site

http://www.ofme.org/documents/Chiffres-cles/Chiffres_cles_2014_pl_web.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=4&IDS=55


Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 31 octobre 2015

Observatoire régional de  
la forêt méditerranéenne

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée est paru

Le dernier numéro du bulletin de la forêt privée, édité par le Centre national de la propriété forestière Provence-
Alpes-Côte d’Azur, est paru.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Forum franco-québécois Bois&Forêt 2015

Le 3ème Forum franco-québécois Bois&Forêt aura lieu à Paris du 2 au 4 novembre 2015.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Un site internet pour l’union régionale des syndicats de propriétaires forestiers

Fransylva paca -nouvelle dénomination de l’Union régionale des syndicats de propriétaires forestiers- vient de lancer 
son site internet www.fransylva-paca.fr/wp.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée générale des Communes forestières 06

Les Communes forestières des Alpes Maritimes organisent leur assemblée générale annuelle le vendredi 30 octobre 
prochain à Nice.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Colloque RMT AFORCE - Forum Forêt

RMT AFORCE, réseau mixte technologique consacré à l’adaptation des forêts au changement climatique, propose 
un colloque pour l’ouverture officielle du Forum Forêt le 13 novembre prochain à Paris.
WWW  Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - Prochain atelier du Réseau des équipes de Brûlage Dirigé

Le Réseau des équipes de Brûlage Dirigé organise un atelier technique destiné à ses cellules d’intervention les 8 et 
9 décembre prochains à Brignoles (83).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale FIBOIS 06/83

Fibois 06/83 organise son assemblée générale le mardi 10 novembre prochain de 9h30 à 13h à la Fondation Don 
Bocso à Nice (06).
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Réunions d’information des propriétaires privés

Le Centre national de la propriété forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur propose plusieurs réunions d’informa-
tion en octobre et en novembre dans le Vaucluse et dans les Hautes-Alpes.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1894&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1896&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1900&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1901&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1902&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1903&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1904&mv=201510
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1905&mv=201510
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> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici la nouveauté de ce mois d’octobre :

Les publications de la forêt privée ont été mises à jour avec l’insertion des documents disponibles (le bulletin 
d’information «Forêt Privée», les numéros de «L’Echo de la forêt privée varoise») dans la rubrique dédiée «Forêt 
privée > Publications de la forêt privée».
WWW  Retrouver ces données dans la rubrique Forêt privée > Publications de la forêt privée

> 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=15&IDS=34
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

