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> GROS PLAN DU MOIS

FORET PUBLIQUE 
Réunion des acteurs de la forêt communale et de la filière bois

Le 24 mars dernier à Gardanne, les acteurs de la forêt publique et de la filière bois ont fait le 
point sur les actions menées en faveur de la mobilisation du bois en forêt publique et partager 
les modalités de commercialisation pour 2017.

Comité régional des ventes : l’ONF et les Communes forestières mobilisés pour augmenter la récolte

Instance de gouvernance partagée prévue par la charte de la forêt communale, en application du contrat Etat-
ONF-Communes forestières, le comité régional des ventes s’est tenu le 24 mars au matin entre les Communes 
forestières et l’ONF.

Ces rencontres, qui regroupent les représentants de l’ensemble des agences ONF et des associations de Com-
munes forestières de la région, sont l’occasion de définir la stratégie de mobilisation et de commercialisation des 
bois de la forêt communale. 
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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.



537 000 m3 
de bois issu des forêts 
publiques seront mis en 
vente en 2017
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Ce comité est le cadre de déclinaison et d’application de l’engagement d’accroissement de la récolte en forêt 
communale pris au travers du contrat Etat-ONF-Communes forestières.

Les Communes forestières et l’ONF ont ainsi partagé les premiers enseignements des travaux menés dans le 
cadre du dossier MOB+ qui s’inscrit dans le programme Dynamic bois de l’Ademe.

L’analyse des volumes des coupes de bois ajournées a permis d’identifier un potentiel de récolte supplémentaire 
dans un contexte de demande accrue. Les causes de ces ajournements mettent en relief les leviers à actionner 
désormais pour accroître la récolte de bois, que ce soit l’amélioration des conditions d’accessibilité, la probléma-
tique de l’affouage ou les arguments à utiliser pour convaincre les propriétaires de l’intérêt de réaliser toutes les 
coupes planifiées aux aménagements. 

Parmi les solutions permettant de faciliter l’accessibilité à la ressource, le débardage par câble peut être une 
technique à relancer notamment pour la mobilisation de bois en montagne. Plusieurs visites de chantier en cours 
en région (9 mars à Gonfaron) et en Ardèche (3 avril à Barnas) ont été ou sont programmées afin de mieux faire 
connaître les possibilités offertes par cette solution.

Les enseignements de l’enquête régionale conduite par les Communes forestières sur la perception de la com-
mercialisation par les élus des communes propriétaires de forêts communales ont été tirés. La perception du 
rôle de la forêt apparait finalement assez homogène dans la région et ne place pas nécessairement la fonction 
de production de bois au premier rang. Pour autant, les élus, au travers de la récolte de bois en forêt commu-
nale, expriment majoritairement leur volonté d’approvisionner les transformateurs locaux. Cependant, le manque 
de connaissance sur les modalités de vente, le rôle qui est le leur dans le processus de commercialisation et les 
modes de vente qui s’offrent à eux, ne leur permet pas nécessairement de satisfaire à cette volonté. 

Enfin, le quart des élus ayant répondu considèreque l’on peut augmenter la récolte, ce qui constitue un signal 
encourageant pour atteindre les objectifs d’augmentation de récolte prévu au contrat Etat-ONF-Fédération natio-
nale des Communes forestières. 

Partant de ces enseignements, l’ONF et les Communes forestières se sont entendus sur le plan de travail à 
conduire  dans l’année à venir pour réduire les ajournements de coupes et mobiliser du bois supplémentaire.
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Rencontre avec les représentants de la FNB

Déclinant l’accord cadre national renouvelé en décembre 2016 par l’ONF, la Fédération nationale des Communes 
forestières et la Fédération nationale du bois, les représentants des exploitants forestiers et des scieurs de la 
région, ont rejoint les représentants de l’ONF et des Communes forestières pour partager le bilan des ventes de 
bois en forêt publique en 2016 et dresser les perspectives pour 2017.
Avec près de 308 000 m3, le volume de bois vendu par la forêt publique (2/3 forêt communale, 1/3 forêt doma-
niale) en région est en progression par rapport aux années précédentes.
La demande actuelle pour du bois énergie et bois industrie est très dynamique, le bois d’œuvre reste peu prisé du 
fait d’un marché en berne, notamment pour des essences spécifiques telles que le Mélèze.

Les scieurs ont fait part de leur recherche de coupes de bois d’œuvre de très bonne qualité pour répondre aux 
exigences accrues de leurs clients. La difficulté majeure dans la région est l’hétérogénéité des coupes, les coupes 
homogènes en qualité restant rares. 

L’ONF a réaffirmé sa stratégie de commercialisation qui consiste à augmenter la quantité de bois mis en marché 
en privilégiant principalement deux modalités. La passation de contrats d’approvisionnement en bois façonnés 
avec les transformateurs sera poursuivie. L’ensemble du bois non commercialisé via des contrats sera proposé en 
bloc et sur pied en ventes publiques. Ainsi en 2017, le volume proposé dans le cadre de trois ventes publiques se 
verra en hausse.

537 000 m3 de bois des forêts publiques seront disponibles à la vente en 2017 dont 370 000 m3 de bois frais. 

Enfin tous les participants présents se sont accordés sur les efforts à mener pour convaincre les communes de 
s’engager dans la certification PEFC afin d’enrayer la baisse des volumes certifiés malgré une demande qui se 
généralise dans la région.

La prochaine vente, première de 2017, se tiendra à Nans les Pins le 27 avril 2017, suivie de celle de Sisteron en 
mai.

WWW  Lire l’article d’annonce de visites de chantier d’exploitation par câble  
WWW  Lire la lettre d’information de l’Observatoire de janvier 2017 consacré au bilan de la 1ère année de mobilisation des bois MOB+
WWW  Lire l’article sur l’accord ONF-FNCOFOR-FNB sur le site de la Fédération nationale des Communes forestières
 

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

FORMATION - Journée portes ouvertes au Lycée de Digne-Carmejane (04)

Le samedi 11 mars dernier, le Lycée de Digne-Carmejane situé au Chaffaut-Saint-Jurson (04) a ouvert ses portes 
au public, avec notamment des animations autour du bois.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visite de chantier activité pastorale et gestion forestière

Le CNPF PACA et la Communauté de communes Pays de Fayence, en partenariat avec Alcina, EGA et l’ONF, ont 
organisé une visite de chantier sur le sylvopastoralisme et la gestion des feuillus le 7 mars dernier à Saint-Paul-en-
Forêt (83).

WWW  Lire l’article complet

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2084&mv=201703
http://www.ofme.org/documents/lettre-ofme/lettre-ofme-20170131.pdf
http://www.fncofor.fr/nouvel-accord-dynamiser-ventes-bois-4_2861.php
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2082&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2083&mv=201703
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FINANCEMENTS - Trois appels à propositions POIA-FEDER du massif des Alpes

Trois Appels à propositions du POIA-FEDER ont été publiés le 7 mars 2017.
WWW  Lire l’article complet

REGLEMENTATION - Nouvel arrêté préfectoral d’emploi du feu dans les Hautes-Alpes

L’arrêté préfectoral n°05-2017-03-14-004 portant sur la prévention des incendies de forêts et la réglementation de 
l’emploi du feu dans le département des Hautes-Alpes est paru le 14 mars dernier.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblées générales des associations de Communes forestières

Les associations de Communes forestières ont programmé leurs assemblées générales dans les départements.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visite de chantiers pastoralisme et gestion forestière

Le CNPF PACA et le PNR du Verdon, en partenariat avec Avisilva et le CERPAM, ont organisé une visite de chantiers 
sur la prise en compte du pastoralisme et de la biodiversité dans la gestion des forêts résineuses (Pin sylvestre) le 
23 mars dernier à Trigance (83) et Rougon (04).

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journée internationale de la forêt

Lors de la Journée internationale des forêts le 21 mars, diverses manifestations étaient organisées pour faire décou-
vrir au grand public les différentes fonctions de la forêt, de l’arbre jusqu’au bois, autour d’une semaine d’évène-
ments locaux, organisés par les acteurs du territoire.

WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS - AMI Bois-Bourg : Appel à Manifestation d’Intérêt pour la construction en bois local

A l’occasion de leur déplacement dans les Vosges, la ministre du Logement Emmanuelle Cosse et le ministre en 
charge de la Forêt Stéphane Le Foll ont annoncé le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Bois-Bourg 
qui prévoit un soutien à 100 projets de construction et de réhabilitation dans les territoires ruraux utilisant du bois 
local. Un budget de 300 000 € est alloué à cet AMI.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Parution du Guide Construire durable en zone à risque d’incendie de forêt

Le Guide «Construire durable en zone à risque d’incendie de forêt - Techniques adaptées à la mise en oeuvre de 
matériaux bois et biosourcés» est paru et a fait l’objet d’une présentation publique le 28 mars 2017 à Marseille.

WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Rencontres nationales des territoires forestiers - Acte II des Chartes

Les 1, 2, 3 février 2017, les Rencontres nationales des Territoires forestiers se sont tenues à l’invitation de la Fédé-
ration nationale des Communes forestières et de l’Union régionale des Communes forestières Auvergne-Rhône-
Alpes. Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur ont apporté leur retour d’expérience.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2086&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2088&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2087&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2089&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2091&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2090&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2092&mv=201703
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2097&mv=201703
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> NOUVEAUTES SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés du mois de mars :

La rubrique Formation a été actualisée avec la mise en ligne de la liste des formations pour les métiers de la forêt 
et du bois en région, issue de la base de données du site www.metiers-foret-bois.org. Cette liste comprend les 
noms et coordonnées des établissements proposant les 65 formations ouvertes fin 2016.
WWW  Retrouver cette liste dans la rubrique Formation > Formation Bois-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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque

Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
CNPF 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=5&IDS=27
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

