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{CIVILITE} {PRENOM} {NOM} ,

2017 a vu la labellisation du 1er GIEEFlabellisation du 1er GIEEF (Groupement d'Intérêt Economique et

Environnemental) de la région. L'Etat reconnaît ainsi l'engagement de ASL du Massif

des Ocres dans une gestion durable et concertée du territoire forestier autour

des villages de Roussillon, Goult et Gargas. Ses actions permettent de mobiliser du

bois en préservant le paysage et la biodiversité.

Philippe Paupert de France bleu Vaucluse est venu interviewer Denis Danset,

Président de l'ASL, et le CRPF sur cette première régionale.

  

Les chemins en forêt :Les chemins en forêt :
statuts et usagesstatuts et usages
 
23/03/2018 •
Roquebrune sur
Argens (83)
 
Nicolas Rondeau, juriste
de FRANSYLVA,
présentera les
réglementations
concernant les chemins
et les enjeux juridiques
autour de la circulation
en forêt.

GroupementsGroupements
forestiers, mise enforestiers, mise en
conformitéconformité
 
26/03/2018 •
La Saulce (05)
 
Un décret implique de
nouvelles obligations
pour les sociétés
propriétaires de forêts
avant le 1er avril.
Découvrez les démarches
à accomplir pour le
mettre en règle.

Gestion desGestion des
peuplementspeuplements
mélangésmélangés
 
06/04/2018 •
Revest du Bion (04)
 
En forêt, le gestionnaire
commentera les
différentes modalités
d’interventions mises en
place dans des
peuplements mélangés
de chêne, de pin sylvestre
et de feuillus divers.

Voir la version en ligne

La carte postale de nos forêtsLa carte postale de nos forêts

Découvrez le reportage !

On vous invite
!

Voir le calendrier Inforêt-vous !



  

Le Tour de France stocke duLe Tour de France stocke du
carbone sur le Ventouxcarbone sur le Ventoux

En partenariat avec le CRPF et le
Syndicat de préfiguration du PNR du
Mont Ventoux, Amaury Sport
Organisation, société organisatrice du
Tour de France, s'implique en forêt
privée pour permettre une gestion
forestière stockant plus de carbone
autour du Mont Ventoux. Neuf
propriétaires ont été retenus et se sont
engagés sur la voie d'une gestion
durable et valorisant au mieux les
peuplements.

Les annexes vertes au SchémaLes annexes vertes au Schéma
Régional de Gestion SylvicoleRégional de Gestion Sylvicole

En 2017, deux annexes vertes au SRGS
ont été validées, permettant ainsi de
simplifier les démarches administratives
pour l’agrément environnemental des
PSG : l'annexe verte Natura 2000 et
l'annexe verte sites classés Sainte-
Victoire et Concors. La première
complète le SRGS en ce qui concerne la
préservation des habitats et espèces
d’intérêt communautaire. La seconde
cadre d'un point de vue paysager les
interventions sylvicoles sur le territoire
des sites Concors et Sainte-Victoire.

La Forêt bouge !La Forêt bouge !
 

Un coach numérique pour gérer votre forêt, ça

vous tente ? Découvrez www.laforetbouge.frwww.laforetbouge.fr :

un seul site pour localiser vos parcelles, faire

des démarches en ligne, contacter les

professionnels de la forêt proche de chez vous,

vendre ou acheter des parcelles forestières...

Fêtons les forêts !Fêtons les forêts !

Toute la semaine du 2121
marsmars est l'occasion de
célébrer la forêt, l’arbre et
le bois, dont les services
multiples en font une
ressource essentielle
pour le développement
durable. Partout dans le
monde sont organisées
des manifestations pour
valoriser, protéger et
fêter les forêts.

De collines en forêtsDe collines en forêts

Samedi 24 marsSamedi 24 mars (9h-16h)
à Gardanne, Fransylva 13
vous propose une
randonnée forestière
pour faire le bilan d'une
coupe réalisée en 2016.
Vous pourrez remonter le
temps de l’exploitation
forestière en observant
des parcelles coupées il y
a 1 an, 5 ans ou plus de
25 ans.

Tournée forestière auTournée forestière au
MarocMaroc

Du 8 au 14 mai8 au 14 mai, Forêt
Méditerranéenne
emmène ses adhérents
au Maroc. L'occasion
d'approfondir ses
connaissances sur les
écosystèmes forestiers et
les différentes méthodes
de gestion, et de
rencontrer les acteurs
locaux.

· Week-end du liègeWeek-end du liège : portée notamment par l'ASL Suberaie varoise et Forêt modèle
de Provence, cette seconde édition a réuni de nombreux participants malgré la pluie
les 10 et 11 mars à La Valette sur Var pour promouvoir cette ressource forestière
présente dans les Maures.
 
·· Colloque "Grande faune et forêt"Colloque "Grande faune et forêt" :  les 14 et 15 mars derniers, l'association Forêt
Méditerranéenne a rassemblé forestiers et chasseurs dans le Var pour le colloque

Les actus du
CRPF

Les rendez-vous en région

À savoir  



final clôturerait une année de réflexion sur les relations forêt méditerranéenne et
grande faune.
 
· · Création du Parc naturel régional de la Sainte-BaumeCréation du Parc naturel régional de la Sainte-Baume : le 52ème PNR de France a
été créé fin décembre 2017. Il rassemble 26 communes sur le Var et les Bouches-du-
Rhône. Venez fêter son inauguration le dimanche 3 juin au Plan d’Aups Sainte-
Baume !
 
· · Nouveaux standards PEFCNouveaux standards PEFC : ils sont entrés en vigueur en PACA depuis le début de
cette année. Pour les propriétaires forestiers de plus de 10 ha d’un seul tenant, cela
implique qu'ils devront avoir un document de gestion durable valide au moment
d'une première demande de certi cation (avant ils béné ciaient d’un délai de 3
ans).

Forêt Entreprise, retourForêt Entreprise, retour
sur les JTNsur les JTN

Le dossier de Forêt-
entreprise de mars 2018
alterne les résumés des
exposés et des
témoignages d’élus et
personnels du CNPF,
retraçant les Journées
techniques nationales
d’Orléans.

Les sols forestiersLes sols forestiers

Fruit de l'expérience d'un
pédologue de terrain, ce
manuel pratique apprend
à déchiffrer les sols
forestiers et donne des
règles de bonne gestion
pour bénéficier de leurs
potentialités sans affecter
leurs qualités
fondamentales.

Répertoire 2018 desRépertoire 2018 des
projets carbone au CNPFprojets carbone au CNPF

Le CNPF accompagne les
entreprises pour mettre
en œuvre des
compensations carbone
en forêt privée. Cette
brochure recense les
projets potentiels pour
satisfaire les demandes
des entreprises.
 

Livret sur l'agroforesterieLivret sur l'agroforesterie

Forêt modèle met le
projecteur sur six
pratiques agroforestières
: le sylvopastoralisme,
la sylviculture truffière,
l’apiculture forestière, la
castanéiculture,
l’agriculture cynégétique
et la greffe sur
fruitiers sauvages.

Paroles d'acteursParoles d'acteurs

Ce livret présente des
portraits d'acteurs de la
filière forêt-bois. Pour le
CRPF, Katia Lagarde,
propriétaire et
administratrice, et
Quentin Vanneste,
technicien, ont été
interviewés. À retrouver
dans nos antennes et les
offices de tourisme.

Les chiffres-clés de laLes chiffres-clés de la
forêt méditerraéenneforêt méditerraéenne

Voici un état des lieux et
une analyse de la forêt
régionale en 2016. Cela
regroupe un ensemble
d'indicateurs permettant
de caractériser la forêt et
ses activités, à travers des
représentations
graphiques et
cartographiques.

Les parutions
:
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