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2016
Les 12es Rencontres de la forêt méditerranéenne

Concilier nature, usages et productions :
la forêt méditerranéenne doit-elle
faire sa révolution ?
Les 16 et 17 novembre 2016
Rencontres au Domaine départemental
de l’Etang-des-Aulnes
St-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)
Le vendredi 18 novembre 2016
Organisé par

forêt méditerranéenne

14 rue Louis Astouin - 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91 - Fax : 09 82 62 04 68
www.foret-mediterraneenne.org
contact@foret-mediterraneenne.org

Avec l’aide de ... :

Visite sur le terrain, Ventabren

Présentation
Concilier nature, usages
et productions :
la forêt méditerranéenne
doit-elle
faire sa révolution ?

D

epuis quelques années nos forêts connaissent un
regain d’intérêt à divers titres, particulièrement en région méditerranéenne.
On enregistre de nouvelles demandes de bois tout en
souhaitant une gestion des milieux plus soucieuse de la
dynamique des écosystèmes.
On se prépare au changement climatique, à la transition énergétique et à une politique de stockage du carbone qui mobilisera davantage les ressources de nos
forêts.
On souhaite encourager la coexistence du plus grand
nombre d’usages possible dans les espaces boisés et
une prise en compte des processus naturels encore
plus claire et efficiente dans les modes de production
mis en œuvre dans ces mêmes espaces boisés méditerranéens.
Les lois récentes d’orientation forestière, de valorisation de la biodiversité, de l’organisation des territoires
nous invitent à concevoir tous ces changements de
manière convergente.
L’association Forêt Méditerranéenne a engagé, depuis
quelques années, une réflexion collective sur tous ces
aspects et a, en particulier, examiné les modalités de
gestion, les outils et techniques à mettre en œuvre
pour y contribuer.
Nos rencontres Foresterranée 2016 ont pour premier
objectif d’apporter les éléments de connaissance
scientifique pour clarifier les enjeux ; puis de faire
part de l’expérience de différents acteurs de terrain
qui essaient de concilier enjeux écologiques et économiques, chacun à son échelle : propriété forestière,
individuelle ou collective, mais aussi et surtout au
niveau des territoires.
La parole des représentants des différentes parties
prenantes investies dans les espaces naturels et forestiers méditerranéens nous permettra d’identifier et de
caractériser leurs attentes, leurs contraintes et leur
position face à cette nécessaire révolution.
Enfin, les représentants des principales institutions
nationales et régionales sont invités à présenter les
grandes lignes des politiques forestière et environnementale actuelles. Leur adaptation aux spécificités
méditerranéennes sera tout particulièrement scrutée
alors que les limites des cadres territorial et institutionnel évoluent bien au delà de celles du bassin géographique méditerranéen.

Mercredi
16 novembre 2016
9h00 - Accueil des participants
au Domaine départemental de l’Etang-des-Aulnes
(St-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône)
9h30 - Allocutions d’ouverture
Mme Corinne Chabaud, Conseillère déléguée aux
Domaines départementaux, Espaces naturels, Chasse
et Pêche du Département des Bouches-du-Rhône
M. François Goussé, Directeur régional de
l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
10h00 - Présentation générale de Foresterranée
par Jean-Paul Chassany (Président de Forêt
Méditerranéenne)

Contexte et dynamiques
10h30 – Les forêts méditerranéennes contemporaines : plus de 10 ans de réflexions partagées de
l’association Forêt Méditerranéenne par Pierre
Dérioz (Université d’Avignon - IRD - Forêt
Méditerranéenne)
11h00 – Connaître les processus naturels en forêt
méditerranéenne : la condition d’une gestion adaptée par Jacques Blondel (CEFE-CNRS Montpellier)
11h30 – Une forêt méditerranéenne multi-fonctionnelle et résiliente dans un contexte changeant
- De la théorie à la pratique par Eric Rigolot (INRA)
12h00 - Questions
12h30 - Déjeuner

Nature, usages et productions
en pratique
14h00 - Introduction et animation par Louis-Michel
Duhen (Forêt Méditerranéenne)
Concilier et gérer les multiples enjeux...
14h15 – ... en regroupant les propriétaires : exemple de l’ASL Massif des Ocres de Roussillon par
Denis Danset (ASL) et Camille Loudun (CRPF)
14h45 – ... dans une forêt communale : exemple
de l’aménagement de la forêt de St-Rémy-deProvence par Dominique Nouvellon (ONF)
15h15 - Pause
15h30 - ... dans un territoire intercommunal :
exemple des Chartes forestières de territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée par Antoine André,
Daniel Baux et Mathilde Guittet (Pays Pyrénées
Méditerranée)
16h00 –... dans un espace protégé : la réserve
naturelle des Gorges de l’Ardèche par Denis Doublet
(Syndicat mixte de gestion des Gorges de l’Ardèche)
16h30 – Questions et débat
17h30 - Fin de la journée

Jeudi
17 novembre 2016

Vendredi
18 novembre 2016

9h15 - Accueil des participants
au Domaine départemental de l’Etang-des-Aulnes

Conférence de presse
organisée par Ohwood
(Aix-en-Provence)

Paroles d’acteurs
9h30 - Introduction et animation par Eric Rigolot
Des représentants des principales filières investies
dans les espaces forestiers méditerranéens seront invités à venir présenter leurs attentes, leur position et
leurs solutions face à notre thématique : représentants
de la forêt privée et de la forêt publique, professionnels de la filière forêt-bois, industriels, acteurs de
l’environnement, de la DFCI, du sylvopastoralime, de
la recherche, de la transition énergétique...
9h45 - Table ronde n°1
« Attentes, enjeux et contraintes »
11h00 - Pause
11h15 - Table ronde n°2
« Conciliation : quelles solutions et perspectives ?»
12h30 - Déjeuner

Politiques de la forêt,
de l’environnement
et de la sécurité :
quelle cohérence au niveau
méditerranéen ?
14h00 - Introduction et animation par Jean Bonnier
(Forêt Méditerranéenne)
14h15 – Présentation des études «Reconnaître les
particularités des forêts méditerranéennes françaises» d’après le mémoire de stage de Léa Veuillen
(AgroParicTech) et «Regards croisés sur la forêt
méditerranéenne» par Jeannine Bourrely (CRPF) et
Victoire Reneaume (Ohwood)
14h45 – Le programme national de la forêt et du
bois (PNFB) et son adaptation régionale : vers une
coordination des PRFB de l’arc méditerranéen ?
par Gaëlle Thivet et Marie-Claire Guéro (Services
régionaux de la forêt et du bois PACA et Occitanie)
15h15 - Pause
15h30 – La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages par Pascal Blanquet
(Service Biodiversité, Eau, Paysage, DREAL PACA)
16h00 – La mission d’évaluation relative à la défense des forêts contre l’incendie : quelle place pour
la gestion des espaces forestiers ? par Charles
Dereix (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux)
16h30 – Table ronde-débat en présence de M. Jean
Bacci, Vice-Président de la Commission Agriculture,
Viticulture et Ruralité du Conseil régional PACA
17h30 - Fin de la journée

Réservée aux membres du Comité de pilotage
8h30 - Accueil au Museum d’histoire naturelle (Salle
Gassendi) Parc Saint-Mitre.
8h45 - Présentation de l’étude «Regards croisés sur
la forêt méditerranéenne» par le Comité de pilotage
de l’étude
Cette étude, coordonnée par le cabinet Ohwood, a pour
objectif de fournir à l’ensemble des partenaires et parties
prenantes de la forêt méditerranéenne des outils de communication permettant d’étayer un message clair sur la forêt
méditerranéenne à destination des décideurs et des différents publics (enquêtes d’opinion grand public et ciblée,
recueil de données).

9h15 – 9h45 - Questions des journalistes
10h00 - Départ pour la visite de terrain

Visite sur le terrain
Ventabren (Bouches-du-Rhône)
10h30 - 12h30
RV à Ventabren
Monument au Mort sur la D64 vers Roquefavour
Mise en place d’une opération dont l’objectif est la
mobilisation de bois à travers l’animation des propriétaires forestiers et le regroupement d'exploitation
forêt publique/forêt privée.
Partenaires : Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire du Pays d’Aix ; Centre régional de la propriété forestière ; Office national des forêts.

Vers Sisteron

Vers Salon

Ventabren

Vers Nice

Vers Marseille

Informations pratiques
ORGANISATEUR
Association Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille Tél. : 04 91 56 06 91 Fax : 09 82 62 04 68
Courriel : contact@foret-mediterraneenne.org - Les informations concernant Foresterranée’16 seront actualisées sur le site
www.foret-mediterraneenne.org rubrique “Nos manifestations”
INSCRIPTION
L'inscription est ouverte à tous, elle comprend le droit d'entrée à la manifestation, le repas de midi, les pauses café et le dossier
des participants. Il est possible de s'inscrire aux différentes journées indépendamment.
Les transports, l'hébergement et les repas du soir sont à la charge des participants.
Les adhérents de Forêt Méditerranéenne bénéficient d’un tarif réduit “adhérent”, les étudiants et chômeurs d’un tarif “spécial”
sur justificatif.
Le programme est susceptible de modifications, le programme définitif sera distribué au moment de la manifestation.
ANNULATION
Toute annulation effectuée moins de 8 jours avant la date de la manifestation ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.

Rencontres
LIEU
Les rencontres auront lieu au Domaine départemental de l’Etang-des-Aulnes au sud de Saint-Martin-de-Crau dans les Bouchesdu-Rhône. Sur la RN 568 entre Fos et Arles, et sur la RN 113 entre Salon et Arles, le Domaine est indiqué (Cf. plans ci-dessous).
DEJEUNERS
Les déjeuners auront lieu sur place. Toute réservation de déjeuner annulée après le 10 novembre 2016, ne pourra être remboursée.
HOTELS
- Hôtel Résidence de la Transhumance, 11 rue de la Transhumance 13310 Saint-Martin-de-Crau Tél. : 04 90 18 29 70
Fax : 04 90 97 29 13 Mél : reservation@hotel-transhumance.fr
- Hôtel de l'Avenir, 32 Avenue de la République 13310 Saint-Martin-de-Crau Tél. : 04 90 47 38 13 Fax : 04 90 93 57 28
- Ibis Budget, Zone Ecopole 13310 Saint-Martin-de-Crau Tél. : 08 92 70 78 05 / 04 90 97 52 20 Mél : h7416@accor.com
A Arles : www.arlestourisme.com

TRANSPORTS EN COMMUN ET COVOITURAGE
Afin de limiter les impacts en matière d’émission de gaz à effet de serre de nos journées, nous vous préconisons de privilégier le covoiturage pour vous rendre sur les lieux de la manifestation (voir modalités sur le bulletin d’inscription).

Visite sur le terrain
LIEU
Vendredi 18 novembre. La visite aura lieu en périphérie de Ventabren (voir plan au recto). L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Prévoir chaussures de marches et tenue appropriée à la saison.

