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> BONNE ANNÉE 2018 !
 
L’équipe des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur vous 
présente ses meilleurs voeux pour 2018 et vous remercie pour votre fidé-
lité au site de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne.

> GROS PLAN DU MOIS

CONNAISSANCE DE LA FORÊT 
Données & Chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2016

L’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne a publié la 7e édition des «Données & 
chiffres-clés de la forêt méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur» ce mois-ci. Cette 
publication met en avant de nombreuses thématiques et des données enrichies pour 2016. 
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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.



48 
pages pour caractériser et 
analyser la forêt et le bois 
en région

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2194&mv=201801
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Initié par les Communes forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire de la forêt méditer-
ranéenne a pour ambition d’améliorer connaissance de la forêt régionale à travers la collecte, la synthèse et la 
diffusion de l’information forestière. Il constitue un outil d’aide à la décision pour les acteurs porteurs de politiques 
de développement et d’aménagement à l’échelle de la région, des départements et des territoires.

Pour identifier et communiquer sur les différents enjeux liés à la forêt, l’Observatoire publie chaque année un état 
des lieux et une analyse de la forêt et de ses activités en région : les «Données & chiffres-clés de la forêt méditer-
ranéenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur».
Diffusée auprès des acteurs de la forêt et du bois de la région, cette publication annuelle est également disponible 
en ligne sur le site Internet de l’Observatoire.

L’édition portant sur les données 2016, comme l’édition précédente, est composée de deux parties : 
1. Les éléments incontournables et indispensables à la connaissance de la forêt, actualisés annuellement ;
2. Les éléments thématiques qui apportent un éclairage particulier et peuvent varier chaque année en fonction 

des sujets d’actualité, des retours d’utilisateurs et des opportunités de disponibilité de données.

Cette nouvelle édition s’enrichit de nouveaux indicateurs avec l’apport de nouveaux éléments sur l’évolution de la 
ressource forestière, les plans climat-air-énergie territoriaux, l’équilibre sylvo-cynégétique et les risques phytosani-
taires.

L’évolution de la ressource forestière

L’apport de nouvelles données issues du kit de données PRFB (Plan régional de la forêt et du bois) de l’IGN a 
permis de mettre à jour les données sur la ressource forestière, mettant en évidence l’augmentation de la surface 
forestière d’environ 30% entre 1986 et 2012 et celle du volume de bois sur pied de l’ordre de 50% à l’échelle 
régionale.

Les plans climat-air-énergie territoriaux  

Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), modifiés par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte de 2015 (ex-plans climat énergie territoriaux (PCET)) sont des projets territoriaux de développement du-
rable stratégique et opérationnel, dans lesquels la forêt et le bois peuvent avoir un rôle et un impact. En effet, ils 
prennent notamment en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement 
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climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air, le développement des énergies renouvelables (...).

Ainsi, grâce aux données fournies par la DREAL PACA, les 36 PCAET obligatoires de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ont été localisés et précisés dans leur échéance et leur répartition géographique en fonction de la démo-
graphie.

L’équilibre sylvo-cynégétique

Cette thématique est intégrée pour la première fois dans la publication, avec l’apport de données par l’Office 
national des forêts, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération régionale des chasseurs : 
nombre et état de réalisation des plans de chasse, nombre de chasseurs, montant de la location de chasse en 
forêt domaniale.
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Les risques phytosanitaires

Suite aux dégâts conséquents sur les peuplements causés par des attaques de la chenille processionnaire du pin, 
un travail de recueil de données a été réalisé auprès du Département Santé des forêts (DSF) de la DRAAF, afin de 
produire plusieurs indicateurs de propagation de cet insecte ravageur. Par ailleurs, des données sont également 
diffusées sur la coloration anormale des arbres.

La publication des Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2016 sera diffusée largement auprès des 
décideurs et acteurs de la forêt et du bois en région. Elle est d’ores et déjà disponible sur le site de l’Observatoire 
www.ofme.org, à la suite des précédentes éditions et aux côtés des zooms départementaux. La mise à jour des 
fiches départementales est en cours : elles seront également en ligne sur le site de l’Observatoire.

WWW  Télécharger les Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2016
WWW  Lire l’article sur la parution des Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2016   

   

   

http://www.ofme.org/documents/Chiffres-cles/Chiffres-cles-2016_pl_web.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2203&mv=201801
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

COMMUNICATION - Matinée interprofessionnelle de Fibois 06-83 

L’association Fibois 06-38 a organisé une matinée interprofessionnelle le 17 janvier dernier de 8h30 à 12h00 à la 
Fondation Don Bosco à Nice.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Offre d’emploi chargé/e de mission bois énergie PACA

L’Union régionale des associations des Communes forestières de Provence-Alpes-Côte-d’Azur recrute un(e) 
chargé(e) de mission bois énergie.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Les obligations légales de débroussaillement dans les Alpes de Haute-Provence

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence, l’association des Maires des Alpes de Haute-Provence 
et l’association des Maires Ruraux des Alpes de Haute-Provence, invitent les élus du département à une formation 
sur les obligations légales de débroussaillement le jeudi 15 février à Gréoux-les-Bains (04), de 9h00 à 16h00.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - La Région a voté son Plan en faveur de l’énergie et du climat™

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’énergie et du climat, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a voté 
en décembre 2017 son Plan Climat Régional.

WWW  Lire l’article complet

FILIÈRE BOIS - Bilan 2ème année du projet MOB+

Le troisième comité de pilotage du projet MOB+, issu de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Dynamic Bois lancé en 
2015 par l’ADEME s’est tenu le 15 janvier dernier. Il a permis de faire un bilan de l’année passée et de fixer les 
objectifs à atteindre pour la dernière année de ce projet.

WWW  Lire l’article complet

LEGISLATION - Défiscalisation des travaux forestiers pour les propriétaires de petites surfaces

Les propriétaires de forêts de moins de 4 ha regroupés en coopératives peuvent désormais bénéficier d’un crédit 
d’impôt de 25% sur les travaux forestiers.

WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre d’information n°56 du CERPAM

La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) 
vient de paraître.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2195&mv=201801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2197&mv=201801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2198&mv=201801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2196&mv=201801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2199&mv=201801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2200&mv=201801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2201&mv=201801
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FINANCEMENTS - L’appel à projet 4.3.3 du FEADER est paru

Celui-ci vise à améliorer la desserte interne des massifs forestiers dans le but d’améliorer l’accessibilité à la res-
source bois. Cet appel à projet peut financer jusqu’à 80% des coûts de votre desserte forestière.

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 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 
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/archives.php3?ID=2202&mv=201801
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

