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> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORET 
Parution des «Données & chiffres-clé de la forêt 
méditerranéenne»

La 6e édition des «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-
Côte d’Azur» vient d’être publiée par l’Observatoire de la forêt méditerranéenne. Elle propose 
un nouveau modèle de présentation des données, rappelant les indispensables et apportant 
des compléments thématiques

Cette publication annuelle fait l’objet d’une diffusion auprès des acteurs de la forêt et du bois 
de la région. Elle est également disponible en ligne sur le site Internet de l’Observatoire.
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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.



8 thèmes 
de la forêt et du bois 
explorés sous forme de 
données indispensables 
et données thématiques
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L’Observatoire de la forêt méditerranéenne a pour objectif d’améliorer la connaissance de la forêt régionale à 
travers la collecte, l’analyse et la diffusion de l’information forestière à différentes échelles. Initié par les Communes 
forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est est un outil au service des décideurs publics et privés, 
porteurs des politiques forestières à l’échelle de la région, des départements et des territoires. 

L’Observatoire publie annuellement un état des lieux et une analyse de la forêt et de ses activités à l’échelle régio-
nale : les «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur». Cette publication 
a pour objectif de communiquer sur les enjeux liés à la forêt. 

La présente édition, élaborée à partir des données de l’année 2015, propose une nouvelle présentation des don-
nées en deux chapitres : le premier rassemble les éléments incontournables et indispensables à la connaissance 
et l’analyse des enjeux forestiers et le second apporte des informations complémentaires et des éclairages parti-
culiers sur les 8 thèmes abordés. Cette dernière partie a vocation à évoluer au fil des ans en fonction des ques-
tionnements en cours, des retours d’utilisateurs et des opportunités de disponibilité de données.

8 thèmes sont explorés dans cette édition :

1. Ressources forestières
2. Gestion forestière
3. Politiques territoriales
4. Valorisation du bois
5. Economie du bois
6. Accueil du public en forêt
7. Biodiversité et protection de la forêt
8. Risques en forêt

De nouveaux indicateurs et de nouvelles thématiques ont par ailleurs été intégrés avec, cette année, l’apport de 
nouveaux éléments concernant notamment les volumes de bois, la création de richesse par les entreprises de la 
filière forêt-bois, les forêts dans les aires urbaines, le marché des forêts, les financements,  les formations diplô-
mantes, les emplois dans les bassins touristiques ruraux… 

Les nouveautés concernent essentiellement la partie « thématiques », d’où sont extraits les double-pages présen-
tées ci-après.
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Le marché des forêts 

Les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) collectent un ensemble de données sur 
l’achat et les ventes de parcelles forestières. Ainsi, une compilation des ventes de parcelles forestières réalisées 
entre 2013 et 2015 a conduit à produire de nouveaux  indicateurs :

•	 la surface de parcelles forestières vendues,
•	 le montant des transactions,
•	 et le profil des acheteurs. 

Des conséquences du changement climatique 

La hausse généralisée des températures et la baisse globale des précipitations annuelle dans la région (données 
issues des projections climatiques réalisées par Météo France dans le cadre du programme Drias les futurs du 
climat ) accentueraient le risque incendie.
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En effet, les projections pour la période 2051-2070 mettent en évidence un renforcement de l’indice feu météoro-
logique, lequel estime le danger météorologique de feu de forêt en tenant compte de la probabilité de son éclo-
sion et de son potentiel de propagation. Cet indice prend en compte différentes données : la température, l’humi-
dité de l’air, la vitesse du vent et la précipitation. 

Le tourisme dans l’économie locale

Avec 31 millions de touristes accueillis chaque année, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une destination 
privilégiée. Le développement de nouvelles formes de tourisme durable comme l’écotourisme, plus centré sur la 
découverte de la nature, permet aux territoires moins urbains de profiter de cet apport de richesses.

Une déclinaison graphique et cartographique de la part de l’emploi touristique par département et par bassin 
touristique localise les territoires les plus bénéficiaires.

La publication des Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2015 est en cours de diffusion aux déci-
deurs 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. 

WWW  Lire l’article d’annonce de la parution des «Données & chiffres-clé de la forêt méditerranéenne - 2015»  
WWW  Télécharger les «Données & chiffres-clé de la forêt méditerranéenne - 2015»
WWW  Retrouver la publication, ses éditions précédentes et les déclinaisons départementales dans la documentation du site
 

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

FINANCEMENTS -  Deux réunions sur les appels à projets POIA 2017 à NICE et GAP

Deux réunions d’information sur les appels à projets POIA-FEDER 2017 ont été organisées en avril, pour les por-
teurs de projets de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, par la Direction des Affaires Européennes de la Région PACA.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2106&mv=201704
http://www.ofme.org/documents/Chiffres-cles/Chiffres-cles-2015_pl_web.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=4&IDS=55
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2093&mv=201704
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FORET PUBLIQUE - Vente de bois de Nans les Pins

Une vente de bois des forêts publiques a eu lieu le mardi 25 avril 2017 à Nans les Pins (83).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Nouvelle plaquette de la certification Bois des Alpes

L’association Bois des Alpes vient d’éditer son nouveau support de communication.
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Elus forestiers de la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de la Drôme invitent les élus de la 
nouvelle Communauté de communes du Sisteronais-Buëch à une formation intitulée «L’élu et la forêt communale : 
la nécessité d’une forte implication», le mardi 9 mai à Bayons (04).

WWW  Lire l’article complet

FILIÈRE BOIS - Une trentaine d’élus visite un chantier d’exploitation par câble

Les Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec les Communes forestières d’Ar-
dèche ont permis, le 3 avril dernier en Ardèche, à une trentaine d’élus de la région d’assister à un chantier test 
démontrant la faisabilité technico-économique de l’exploitation par câble.

WWW  Lire l’article complet

FILIÈRE BOIS - Commission BDM à la Maison du Tourisme de Chateau-Ville-Vieille (05)

La prochaine commission des Bâtiments Durables Méditerranéen: (BDM) se tiendra le jeudi 4 mai 2017 à la Maison 
du Tourisme de Château-Ville-Vieille (05). Ce bâtiment est un des emblèmes de la construction en bois certifié BOIS 
DES ALPES™ et a obtenu la reconnaissance BDM au niveau le plus élevé, le niveau or, en phase de réalisation.

Une visite de la scierie La Queyrassine du Bois, certifiée BOIS DES ALPES™, ainsi qu’une visite de la chaufferie au 
bois énergie sont également programmées à l’occasion de cette journée.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Grand Prix départemental 05 de la construction durable 2017

Le Département des Hautes-Alpes et le CAUE 05 ont décidé d’organiser en 2017 le 2ème Grand prix départemen-
tal de la construction durable , qui met en valeur les constructions vertueuses, leurs acteurs (maîtres d’ouvrage / 
propriétaires, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises, artisans, etc.) et leurs savoir-faire. Il s’agit d’une opportunité 
pour valoriser les bâtiments construits avec du bois certifiés BOIS DES ALPES™.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visite de chantiers pin d’Alep

Le CNPF PACA organise en partenariat avec Fransylva PACA une visite de chantiers sur les peuplements de Pin 
d’Alep dans le centre-Var le 4 mai prochain.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2100&mv=201704
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2099&mv=201704
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2101&mv=201704
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2102&mv=201704
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2103&mv=201704
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2104&mv=201704
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2105&mv=201704
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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 d’avril :

Le document du nouveau Contrat d’objectif et de performance Etat-CNPF pour la période 2017-2021 a été mis 
en ligne dans la rubrique Forêt privée. Adopté en novembre 2016, ce COP fixe les objectifs du Centre national de 
la propriété forestière en matière de gestion des forêts privées et détermine les moyens alloués par l’Etat.
WWW  Retrouver ce document dans la rubrique Forêt privée > Politiques et initiatives régionales

> 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=15&IDS=38
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

