2021
L’ONF ACTEUR
DE LA GESTION
DURABLE
Direction territoriale
Midi-Méditerrannée

L’ONF en chiffres
dans les deux régions, Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Occitanie
1,37 million d’hectares
soit

28 % des surfaces de métropole

56 155 hectares
62 réserves
1,29 million m3
18,5 millions
15,6 millions
24 millions

de forêts publiques gérées,

d’aménagements forestiers réalisés en 2021

biologiques
de bois récolté pour la filière bois

d’euros de ventes de bois domaniaux

d’euros de recettes en études et travaux

d’euros de recettes pour des missions d’intérêt général (MIG)
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Organisation territoriale
en 2021
Agence territoriale
Aveyron/Lot/Tarn
Tarn-et-Garonne

Agence territoriale
Agence territoriale Hautes-Alpes
Lozère
Agence territoriale
05
Alpes-de-Haute-Provence
GAP

46

MENDE

82
32

30

81

CASTRES

TOULOUSE

31

34
4

MONTPELLIER

84

DIGNE

NICE

06

AIX-EN-PROVENCE

13

83

CARCASSONNE

TARBES

65

04

48

12

11

09

Agence territoriale
Bouches-du-Rhône/Vaucluse

6
66
Agence territoriale
Pyrénées-Gascogne

Agence territoriale
Alpes-Maritimes/Var

Agence territoriale
Hérault/Gard
Agence territoriale
Ariège/Aude/Pyrénées-Orientales

Direction territoriale
Agence territoriale

• 9 agences territoriales
(départementales ou
interdépartementales)
• Une agence travaux
• Une agence études
• Deux agences restauration
des terrains en montagne
(RTM) Pyrénées et Alpes-duSud
• Une agence de défense de
la forêt contre l’incendie
(DFCI)
• Les services de la direction territoriale, en particulier : ressources
humaines, finances, commercialisation des bois et services, informatique
et système d’information, juridique, développement technique,
recherche et développement, pépinière de Cadarache.
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La forêt et les espaces
naturels en chiffres
Direction territoriale Midi-Méditerranée - Bilan 2021

Occitanie

Direction territoriale
Midi-Méditerranée

SUPERFICIES GÉRÉES
(FORÊTS ET AUTRES
MILIEUX NATURELS) PAR
L'ONF EN HA

647 094

719 795

1 366 889

Forêts domaniales

297 680

261 201

558 881

Forêts des collectivités et
autres forêts relevant du
régime forestier

349 414

458 594

808 008

2 573 000

1 628 000

4 201 000

% surfaces forêts (au sens
de l'IGN) gérées par l'ONF

21 %

34 %

26 %

VOLUMES DE BOIS
VENDUS EN M3 équivalent
bois sur pied

973 825

312 332

1 286 157

Forêts domaniales

443 878

115 133

559 011

Forêts des collectivités et
autres forêts relevant du
régime forestier

529 947

197 199

727 146

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021
en K€

42 907

31 061

73 968

Produits du domaine
(bois, chasse, concessions,
écotourisme...)

21 719

6 893

28 612

7 760

7 900

15 660

10 643

13 250

23 893

2 785

3 018

5 803

(1 676)

(1 464)

(3 140)

Surface forestière TOTALE
(tous propriétaires) - source
IGN en ha

Activités concurentielles
Activités conventionnelles
(missions d’intérêt général)
Gestion des forêts
communales (dont frais de
garderie et contribution
Ha)
EFFECTIF (en équivalent
temps plein)
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Provence-Alpes-Côte
d’Azur

1 418

Fonctionnaires +
contractuels

974

Ouvriers forestiers

386

Emplois aidés

58
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L’aménagement forestier
UN OUTIL CLÉ POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS
L’aménagement forestier constitue le document de planification sur lequel s’appuie la gestion
forestière de chaque forêt publique. Document essentiel, il permet d’appliquer localement, les enjeux
associés aux différentes fonctions de la forêt : fonction économique, fonction environnementale,
fonction sociale et protection contre les risques naturels.
En 2021, 126 documents d’aménagements forestiers (dont 16 prorogations et 3 modifications) ont été
produits couvrant 56 155 ha de forêts.
Région Occitanie
2021

Forêts
domaniales

Nombre
de forêts
aménagées
Surfaces (en ha)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Forêts des
collectivités

Forêts
domaniales

Forêts des
collectivités

Total forêts
domaniales et
communales

10

79

4

33

126

9 298

15 045

9 620

22 192

56 155

L’effort d’aménagement engagé ces dernières années, dans les deux régions, permet d’atteindre à
fin 2021 un taux de forêts dotées d’un document de gestion durable applicable (= aménagement
forestier) de 98.33 % en forêts communales et de 100 % en forêts domaniales.

RECHERCHE ET INOVATION
Le LIDAR au service de la gestion forestière
Cette technologie laser permet d’élaborer des modèles numériques en 3D avec une description très
précise du sol et de la végétation. Grâce à des méthodes de traitements mises au point par les équipes
de recherche de l’ONF ou de l’INRAE, il est possible de combiner ces images à des mesures en forêt
prises sur des placettes dites de calibration et de produire des données utiles à la gestion forestière :
hauteur, surface terrière corrélée au volume de bois, pourcentage de gros bois, indice de maturité.
En 2021 l’ONF a achevé la modélisation dendrométrique de données LIDAR déjà disponibles sur les
forêts domaniales d’Agre (Tarn-et-Garonne) et de Grésigne (Tarn).
L’IGN qui pilote l’acquisition
de données LIDAR haute
densité (HD) sur l’ensemble
du territoire métropolitain
a commencé en 2021 par
le Sud de la France. Ceci a
conduit l’ONF à développer
sur les 2 régions Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
un réseau de compétences
internes pour valoriser toutes
ces données LIDAR HD. Dès
l’automne 2021, ont été mises
en place les premières placettes
de calibration. La valorisation
de cet investissement, qui se
poursuit en 2022, est prévue à
partir de 2023.
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Approvisionner la filière bois
En 2021, l’ONF Midi-Méditerranée a vendu
et délivré* 1 286 157 m3 de bois. Une
forte hausse par rapport à 2020, en lien
direct avec un contexte de marchés très
demandeurs sur la totalité des essences
et produits (voir tableau). L’activité bois
façonné a progressé avec 304 283 m3
commercialisés sous contrat avec 102
entreprises.

© Yovanka Ratkovic

La reprise économique post-covid a permis
de commercialiser un volume supérieur à
celui des 2 exercices précédents. La forêt
communale en est la principale bénéficiaire.
Pour la forêt domaniale en Occitanie, la
baisse de volume vendu s’explique par
une diminution des achats de bois sur
pied à l’unité de produit sur les 2 années
précédentes, en raison des incertitudes sur
l’activité de Fibre Excellence Tarascon.
VOLUMES VENDUS ET DELIVRES en m3 équivalent bois sur pied
2019

2020

2021

Provence-AlpesCôte d'Azur

Forêt domaniale

125 356

101 352

115 133

Forêt communale

193 610

156 854

197 200

Occitanie

Forêt domaniale

487 019

466 156

443 878

Forêt communale
TOTAL

435 783

447 827

529 946

1 241 768

1 172 189

1 286 157

© Yovanka Ratkovic

Après l’arrivée du groupe SIAT sur le Tarn, le groupe
MONE-SEVE a repris la scierie Bois Ariègeois, à
Saint-Paul-de-Jarrat, en Ariège. L’usine de FIBRE
EXCELLENCE Tarascon est sortie du redressement
judiciaire et a redémarré après remise à niveau
technique. La centrale biomasse de GAZEL
Energie à Gardanne a confirmé son redémarrage
début 2022.

Débardage par câble-long en forêt communale d’Arbas
*Bois délivré = non mis en vente, autoconsommation
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Pratiquement toutes les essences et toutes
les qualités sont aujourd’hui commercialisées
sans difficulté sur le marché. L’embellie sur les
prix a démarré lors des ventes de printemps
et s’est poursuivie jusqu’à fin 2021, avec une
bonne visibilité sur 2022. Tous nos clients sont
demandeurs de volumes supplémentaires sur
leurs contrats bois façonnés avec pour certains
une demande de bois rendus usine.
Pour satisfaire ces contrats bois façonnés, l’ONF a
renforcé la professionnalisation de ses personnels,
avec 8 sessions de formation pour les techniciens
forestiers, sur l’ensemble du territoire de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et d’Occitanie.
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Agir face au changement
climatique
En 2021, l’ONF Midi-Méditerranée a élaboré sa stratégie d’adaptation des forêts au changement
climatique et produit et/ou vulgarisé plusieurs outils :
• Guide de recommandations pour le choix des espèces forestières selon les stations.
• Guide de gestion des peuplements de production, vulnérables et dépérissants de Provence-AlpesCôte d’Azur.
• ClimEssences : outil Web de connaissance des espèces forestières présentes en Europe et de
modélisation cartographique de leur compatibilité climatique selon différents scénarios du GIEC*.

PLAN DE RELANCE « RENOUVELLEMENT FORESTIER »
L’ONF Midi-Méditerranée a mobilisé les moyens du plan de relance gouvernemental pour reconstituer
les forêts affectées par le changement climatique (plantations en plein, par placeaux ou en
enrichissement) :
• en forêts domaniales :
485 ha réalisés ou engagés en 2021 ;
860 ha supplémentaires programmés pour une réalisation 2022/2023 ;
• en forêts des collectivités : l’ONF a été porteur de 42 projets déposés sur la plateforme nationale
de demande d’aide, représentant 217 ha de chantiers de reboisement pour 2022 et 1 100 K€ de
subventions attendues pour les communes.
Au-delà du plan de relance, l’ONF a également mobilisé les moyens mis à disposition par la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur au travers le dispositif « 1 million d’arbres » et déposé auprès de la région
des projets de reboisement dans 8 massifs forestiers pour 33 ha.

RÉCOLTE DE GRAINES : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
Les besoins de renouvellement des forêts françaises ont généré une forte
demande de plants forestiers et donc de graines. L’ONF Midi Méditerranée
était particulièrement attendu pour la récolte de graines de cèdre de
l’Atlas, chêne pubescent et chêne sessile de la provenance Gascogne. La
mobilisation des personnels a permis une récolte à la hauteur des attentes :
369 hl de cônes de cèdre de l’Atlas, 147 hl de glands de chênes pubescents
et 50 hl de glands de chêne sessile « Gascogne ».

LA FORÊT, PUITS DE CARBONE
L’ONF agit sur plusieurs fronts pour que la forêt publique joue pleinement
son rôle de puits de carbone : préservation de la forêt contre les incendies,
renouvellement diversifié des peuplements forestiers en s’appuyant sur
la régénération naturelle ou les reboisements, protection des sols lors des
exploitations forestières, amélioration de l’équilibre forêt/gibier.

Glands étalés au séchage

*GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
**Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le label bas-carbone a pour objectif de contribuer à l’atteinte
des objectifs climatiques de la France

© Claire Vignon

En 2021, l’ONF a notifié au ministère de la Transition écologique environ
400 ha de projets Label Bas Carbone (LBC)** qui seront soumis à la labellisation
courant 2022. La reconstitution de peuplements dégradés est l’une des
méthodes de référence du ministère pour ce label. Par cette action l’ONF
entend trouver auprès d’entreprises privées engagées dans la compensation
carbone de nouvelles sources de financement des investissements en forêt.

Réception de plants de sapin de Céphalonie
pour une plantation en forêt domaniale de
Saint-Lambert (Vaucluse)
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Protéger la biodiversité
Connaitre et protéger la biodiversité est un engagement fondamental à l’ONF, au même titre
que fournir du bois pour répondre aux besoins de la société et accueillir le public en forêt.

Un réseau de 62 réserves biologiques (RBD et RBI)*
Le réseau de réserves biologiques s’est conforté en 2021 avec la création de :
• la RBI des Gorges de Trévans (1 200 ha) dans les Alpes de Haute-Provence,
• 4 sites en instance de classement : les 3 RBD du Bougès (Lozère), du Canigou (Pyrénées-Orientales),
des Tourbières et sapinière de l’Isard et bois du Past (Ariège), et la RBI Montagne de Lure (Alpes de
Haute-Provence).
Ces réserves participeront pleinement à la Stratégie
pour les Aires Protégées (SAP) 2020-2030 pilotée par
les DREAL** et les Régions.
En 2021 ont été mises en place des commissions
consultatives régionales des réserves biologiques en
Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur réunissant institutions, scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels, associations de protection de l’environnement… Une démarche vouée à favoriser les
échanges sur la gestion des aires protégées en forêt
publique.

Réserve biologique du Bois du Chapitre – Petit Buech

En juillet 2021, la réserve biologique intégrale du Bois
du Chapitre - Petit Buëch (Hautes-Alpes) a été inscrite au patrimoine mondial UNESCO des hêtraies
anciennes. Un réseau qui regroupe 94 forêts reconnues pour leur protection et leur naturalité dans 18
pays d’Europe.

LA MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (MIG) BIODIVERSITÉ RENFORCÉE
L’augmentation des moyens de la MIG biodiversité a permis de réaliser des travaux de mise en sécurité et de génie écologique dans plusieurs réserves mais aussi de mieux prendre en compte les temps
de gouvernance (animation, concertation) à consacrer à chacune d’entre elles.

L’ONF, ACTEUR DE LA PROTECTION DES
ZONES HUMIDES ET DES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES

Elles viennent compléter les suivis hydrologiques conduits
en Haute vallée de l’Aude et les programmes biodiversité
menés avec l’Agence de l’eau Rhône - Méditerranée - Corse
sur des ensembles caractéristiques : chapelet d’étangs des
Camporells, trame écologique de la confluence Durance Verdon, mares temporaires de la Colle du Rouet, complexe
glaciaire du Laverq (Alpes de Haute-Provence).

© Benoit Larroque

En 2021, 5 opérations conséquentes de gestion des zones humides ont été engagées sur le bassin versant Adour Garonne
dans l’Aveyron, le Tarn, la Lozère et les Hautes-Pyrénées.

Zones humides du massif de la Margeride en Lozère

* Les réserves biologiques sont des espaces situés en forêt publique et protégés par un statut de protection forte reconnu nationalement et internationalement (UICN). Il existe des réserves
biologiques intégrales (RBI), laissées en libre évolution et des réserves biologiques dirigées (RBD) dans lesquelles des opérations sont menées en faveur d’une espèce ou d’un habitat.
** DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Accueillir le public en forêt
Avec plus de 150 millions de visites par an sur l’ensemble des deux régions, la forêt est un espace très
prisé.

DES FORÊTS ACCUEILLANTES ET OUVERTES À TOUS
Les forêts que l’ONF gère, sont ouvertes au public, dans le respect des autres fonctions : protection
des milieux naturels et production de bois. Pour répondre à cette exigence générale, l’ONF réalise
de nombreux aménagements de sites avec des équipements adaptés pour y accueillir tous types de
public : petits et grands, personnes à mobilité réduite, séniors, familles…
• 14 sentiers spécialement conçus pour les personnes à mobilités réduites.
• De nombreuses aires d’accueil, et sentiers équipés

ANIMATIONS ET ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Journée internationale des forêts, fête de la nature,
opération « la forêt s’invite à l’école »… les agents de l’ONF
se mobilisent pour accompagner adultes et enfants à la
découverte de la forêt à travers des activités ludiques et
pédagogiques.

Retour en images sur quelques animations
•B
 alade commentée à Bouconne (Haute-Garonne)
Mercredi 19 mai, de nombreux randonneurs ont répondu
à l’invitation de l’ONF pour une visite commentée de la
forêt de Bouconne. De nombreux thèmes abordés : la
régénération de la forêt, les différents types de sylviculture,
le maintien d’arbres morts en forêt, véritables réservoirs
de biodiversité, la chasse…
• Plantation pédagogique à Villard-Saint-Pancrace dans les
Hautes-Alpes
96 élèves de l’école primaire de Villard-Saint-Pancrace
ont mis les mains dans la terre, encadrés par les agents de
l’ONF pour replanter la forêt de leur commune.

LA SURVEILLANCE DES FORÊTS
Afin de répondre aux enjeux importants de protection,
et pour concilier l’accueil du public et la préservation de
l’environnement, l’ONF mène une activité de surveillance
et de police importante sur le territoire des deux régions.
En 2021 :
•
Près de 700 opérations de police pilotée armée pour
1 425 homme/jour de porteurs d’arme.
•
Plus de 2 000 verbalisations (1 961 verbalisations par
timbres amendes et 99 PV), soit 45 % du contentieux
pénal forestier de métropole.

Visite commentée de la forêt de Bouconne

Maintien de notre partenariat fort avec la Gendarmerie
qui a fourni un appui de plus de 500 hommes/jour auprès
de nos personnels lors des opérations de police.
Plantation pédagogique
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Prévenir les risques naturels
Dans le sud de la France, les risques naturels sont élevés, notamment les risques d’incendie
de forêts et les risques d’avalanches et de crues torrentielles en montagne. La direction territoriale Midi-Méditerranée intervient fortement dans la prévention de ces risques à travers
deux missions nationales d’intérêt général : restauration des terrains en montagne (RTM) et
défense des forêts contre l’incendie (DFCI).

Défense des forêts contre l’incendie (DFCI)
En 2021, le nombre d’incendies est nettement inférieur à la moyenne de ces dix dernières années,
mais la surface parcourue est supérieure à la moyenne (environ 15 000 ha pour une moyenne de
12 000 ha). Cette surface importante est liée principalement au
feu de Gonfaron dans le Var qui représente une surface proche
de 7 000 ha ce qui en fait le 8e feu le plus important de ces
50 dernières années en France métropolitaine.
D’autres feux significatifs se sont produits dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, départements qui ont connu des épisodes
de sécheresse significatifs dès le début de l’été.

La saison estivale 2021 en quelques chiffres

Prélèvement réseau Hydrique ©ONF/16Prod

• 1 00 patrouilles ONF de première intervention (2 ouvriers dans
un véhicule avec citerne de 700 litres) chaque jour, ainsi que
1 474 jours de patrouilles de contrôle, soit 10 à 45 patrouilles
par jour en fonction du niveau de risque
• 1 38 interventions efficaces sur feu naissant qui ont permis
d’éviter un potentiel grand feu

Les services restauration des terrains en montagne (RTM)
Les spécialistes RTM de l’ONF ont pour mission la prévention des risques naturels en montagne (avalanches, crues torrentielles, glissements de terrain…). Ils entretiennent les 9 000 ouvrages RTM en
forêt domaniale, alimentent la base de données de l’Observatoire des risques, apportent un appui
technique aux préfets, services de l’État et collectivités, réalisent des expertises et missions d’ingénierie, principalement pour le compte des collectivités.

© Benoit Larroque

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire qui s’est
poursuivie en 2021, les services RTM ont assuré la
très grande majorité de leurs missions. L’année a aussi été marquée par les suites de la tempête « Alex »
(qui a frappé les Alpes-Maritimes à l’automne 2020).
Le service RTM des Alpes-Maritimes, avec des renforts d’autres services, s’est très fortement mobilisé
pour établir un retour d’expérience approfondi sur
cet événement exceptionnel et pour produire, à la
demande de l’État, de nombreuses expertises permettant de fonder les décisions à prendre aussi bien
pour la mise en sécurité des habitants ou pour les
indemnisations que pour les très vastes opérations
de reconstruction nécessaires.

Relevé des dégâts de la tempête Alex et analyse des affouillements torrentiels
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Prestations de services
Une offre performante au service de nombreux partenaires
L’ONF, à l’écoute de tous les acteurs des territoires, en particulier les communes, les EPCI,
et les entreprises, propose toute une gamme de services : travaux en forêt, aménagements
loisirs nature, prévention des risques naturels, suivis écologiques et mise en œuvre de mesures
compensatoires environnementales, expertises et travaux dans le domaine de l’Arbre Conseil®,
qualité des paysages, réhabilitation de sites, gestion de l’eau, maitrise de la végétation…
En 2021, 1 581 clients, dont 813 communes forestières ont fait appel à l’ONF en Occitanie et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

QUELQUES RÉALISATIONS EN 2021

Restauration écologique des berges du Vidourle, dans le Gard
À la demande de l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vidourle, l’ONF a réalisé des
travaux de valorisation écologique, sur la commune de Gallargues Le Montueux :
•
débroussaillement sélectif en maintenant les espèces
à valoriser (frêne, cornouiller, saule, chêne, aubépine,
aulne…) et en supprimant les espèces invasives (robinier,
érable négundo, févier, passiflore et résineux) ;
•
coupe d’arbres et broyage des rémanents, élagage
d’arbres à préserver et à sécuriser ;
•
réalisation d’un refuge pour la petite faune, avec les
matériaux du site ;
•
travaux d’équipements : fourniture et mise en place
d’une barrière DFCI, de panneaux de signalisation et de
40 nichoirs à mésange, à moineau et à rouge gorge.
Satisfait de la prestation, le client EPTB a passé
commande pour une deuxième tranche de travaux
avec l’aménagement d’un refuge à Chiroptères par
réhabilitation d’une ancienne cabane de vigne.

Six sentiers de découverte « clef en main » dans l’ouest audois
L’ONF, a été missionné par la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère pour créer 6
sentiers de randonnée en boucles thématiques de découverte, en les agrémentant de mobiliers
originaux à vocation pédagogique et touristique.
Cette prestation « clef en main » a mobilisé toute la
gamme des compétences de l’ONF : de la conception
des supports par le bureau d’études, à la fabrication par
l’atelier de ferronnerie et les ateliers bois de l’ONF, jusqu’à
la pose par nos ouvriers.
Depuis 2018, 4 sentiers ont été équipés, dont 2 en 2021 :
•
un sentier d’initiation au dessin, s’appuyant sur des
mobiliers bois en accord avec l’esprit artistique du
parcours ;
•
un sentier à thématique historique valorisé par du
mobilier en fer.
L’été 2022 marquera la fin du projet avec l’aménagement
des 2 derniers sentiers thématiques et la réalisation d’un
livret-guide touristique complet.

Pupitre-chevalet en bois Silhouette en fer - sentier pédestre
sentier pédestre « Une initiation « Les Décales du temps » à Villasavary
au dessin », à Cazalrenoux

Rapport d’activité 2021 - Direction territoriale Midi-Méditerranée

11

Érosion maitrisée sur le Ventoux

© Olivier Delaprison

© Olivier Delaprison

Chutes de neige abondantes, vents violents et pluie provoquent des transports de matériaux récurrents sur la route départementale au niveau du chalet Reynard. La commune de Bédoin a fait appel
à l’ONF pour protéger ces installations contre l’érosion. Le service RTM de l’ONF a réalisé un audit
et déterminé les travaux à entreprendre : des mini-seuils en bois à distance régulière dans le Vallon
du Signal afin de retenir les matériaux fins, tout en laissant passer l’eau. L’ONF suit l’évolution de ces
ouvrages et leur efficacité. Ils sont régulièrement remplis après les orages. Un projet est à l’étude
pour venir compléter le dispositif (rajout de seuils), voire tenter de végétaliser certains talus.

Seuils en bois achevé - Ravin du Signal, Bédouin

Création de seuils par les ouvriers de l’ONF - Ravin du Signal, à Bédoin

Quatre schémas d’accueil finalisés
Un schéma d’accueil formule une stratégie d’accueil du public dans le cadre d’une démarche
concertée d’aménagement du territoire associant les acteurs locaux. Objectif : aboutir à une
vision partagée du territoire.
En 2021, l’ONF a finalisé quatre schémas d’accueil à la demande de collectivités à Morières-Montrieux (83) ; la Gordolasque (06) ; Carros (06) et Labruguière (81).
Pour chaque territoire, les équipes pluridisciplinaires de l’ONF apportent une réponse adaptée
et concertée. Sur la Gordolasque (06), le schéma d’accueil a permis de mener une réflexion
sur les potentialités d’accueil et de mise en valeur touristique de la vallée de la Gordolasque
avec un accès privilégié au Parc national du Mercantour en lien avec le village de Belvédère. A
Labruguière, il s’agissait de concilier les attentes
actuelles et à venir d’une population locale et
de passage, entre besoins de nature et nouveaux usages.

Aménagement de l’Espace Alain Prado sur le massif de la Tête de
Chien (06), réalisé en 2021, suite au schéma d’accueil validé sur le
territoire en 2019.
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Contacts
DIRECTION TERRITORIALE MIDI-MÉDITERRANÉE
dt.midi-mediterranee@onf.fr
SITE D’AIX-EN-PROVENCE		
46 avenue Paul Cézanne - CS 80 411 – 13098 Aix-en-Provence Cedex 2

Tél. : 04 42 17 57 00

SITE DE MONTPELLIER 		
505 rue de la Croix verte - CS 74208 – 34094 Montpellier Cedex 5
SITE DE TOULOUSE		
23 bis boulevard Bonrepos – 31000 Toulouse

Tél. : 05 62 73 55 00

AGENCES TERRITORIALES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
1 allée des Fontainiers
04000 Digne-les-Bains

Tél. : 04 92 31 28 66

ag.alpes-de-haute-provence@onf.fr

HAUTES-ALPES
5 rue des Silos - CS 36003
05007 Gap Cedex

Tél. : 04 92 53 87 17

ag.hautes-alpes@onf.fr

ALPES-MARITIMES - VAR
62 avenue Valéry Giscard d’Estaing
Immeuble Apollo - Nice Leader
06205 Nice

Tél. : 04 93 18 51 51

ag.alpes-maritimes-var@onf.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE – VAUCLUSE
46 avenue Paul Cézanne - CS 80411
13098 Aix-en-Provence Cedex 02

Tél. : 04 42 17 57 00

ag.bouches-du-rhone-vaucluse@onf.fr

HÉRAULT – GARD
505 rue de la Croix verte
Parc Euromédecine - CS 7420
34094 Montpellier Cedex 5

Tél. : 04 67 04 66 84

ag.herault-gard@onf.fr

LOZÈRE
5 avenue de Mirandol
48000 Mende

Tél. : 04 66 65 63 00

ag.lozere@onf.fr

ARIÈGE – AUDE – PYRÉNÉES-ORIENTALES
61 avenue Georges Guille - CS 20055
11890 Carcassonne Cedex 09

Tél. : 05 34 09 82 00

ag.ariege-aude-po@onf.fr

AVEYRON – LOT – TARN TARN-ET-GARONNE
5 rue Christian d’Espic
81100 Castres

Tél. : 05 63 62 12 60

ag.castres@onf.fr

PYRÉNÉES - GASCOGNE
Tél. : 05 62 44 20 40
Centre Kennedy - rue Jean-Loup Chrétien - BP 1312
65013 Tarbes Cedex 09

ag.pyrenees-gascogne@onf.fr

AGENCES SPÉCIALISÉES
AGENCE TRAVAUX MIDI-MÉDITERRANÉE
505 rue de la Croix verte Parc Euromédecine
BP 74208 – 34094 Montpellier Cedex 5

Tél. : 04 67 04 66 99

ag-travaux.mediterranée@onf.fr

AGENCE ÉTUDES MIDI-MÉDITERRANÉE
46 avenue Paul Cézanne - CS 80411
13098 Aix-en-Provence Cedex 02

Tél. : 04 42 17 57 00/28

AGENCE RTM ALPES DU SUD
7 rue Monseigneur Meirieu
04000 Digne-les-Bains

Tél. : 04 92 32 62 00

rtm.digne@onf.fr

AGENCE RTM PYRÉNÉES
262 route de Landorthe
31800 Saint-Gaudens

Tél. : 05 62 00 80 23

rtm.pyrenees@onf.fr

DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES
46 avenue Paul Cézanne - CS 80411
13098 Aix-en-Provence Cedex 02

Tél. : 04 42 17 57 67
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Cellule communication
Claire Vignon

Directeur territorial
Hervé Houin

Missions juridique foncier
Carole Vivant
Assistantes
sociales
Agence comptable secondaire
Dominique Saulchoir

SERVICE FINANCIER
Yves Béague

SERVICE DES RESSOURCE
Chargé de
Pôle droit public

Pôle budget, contrôle de gestion Farida Moussaoui

Pôle droit privé
Pôle achat, dépenses Florence Vialaret

Pôle formation et compétence
Pôle concessions Thierry Desbœufs
Pôle SST

AGENCE TRAVAUX
Thierry Bonnaure
Délégué Ouest Bertrand Raffaitin
Délégué Est Poste vacant

AGENCE ÉTUDES
Sophie Berlin

AGENCE TERRITORIALE
Pyrénées Gascogne
Jean-Lou Meunier

AGENCE TERRITORIALE
Hérault-Gard
Guylaine Archevêque
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AGENCE TERRITORIALE
Bouches-du-Rhône/Vaucluse
Julien Panchout
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AGENCE RTM
Philippe

AGENCE TERRITORIALE
Aveyron/Lot/Tarn/Tarn-et-Garonne
Philippe Lavillaureix

AGENCE TER
Hautes-A
Jean-Michel

Pôle systèmes d’information
• Service informatique Nicolas Bonnardel
• Service systèmes d’information métier Lydie Kuus
Adjoint au directeur
Bertrand Fleury
Pôle forêt
• Sylviculture Thierry Sardin (50 %)
• Aménagements et développement technique Thomas Villiers
• Environnement Alba Letailleur (30 %)

Adjointe au directeur
Alice Triquenot

• Pôle recherche développement innovation Jean Ladier
• Pépinière de Cadarache Jérôme Reilhan

MISSION COMMERCIALE BOIS ET SERVICES
Christian Vallet

ES HUMAINES : Odile Bouchareine
mission Alain Auffret

es

Odile Bouchareine

Pôle bois Yves Rigole
Simon Mewton

Emmanuelle Costerg
Isabelle Gehin

Pôle ingénierie financière et environnement
Benoît Larroque
Alba Letailleur (70 %)

Thierry Caramanica

Pôle services Sabrina Lebeau

M - Alpes-du-Sud
e Bouvet

RRITORIALE
Alpes
l Duverney

AGENCE RTM - Pyrénées
François Sassus

AGENCE TERRITORIALE
Lozère
Pierre Demangeat

AGENCE TERRITORIALE
Alpes-de-Haute-Provence
Benoît Loussier

AGENCE DFCI
Jean-Louis Pestour

AGENCE TERRITORIALE
Ariège/Aude/Pyrénées-Orientales
Stéphane Villarubias

AGENCE TERRITORIALE
Alpes-Maritimes/Var
Manuel Fulchiron
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CONDITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX CHASSES DOMANIALES GUIDÉES OU DIRIGÉES
DANS LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

Direction territoriale Midi-Méditerranée
46 avenue Paul Cézanne
CS 80411
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Février 2022
© ONF
Maquette DCOM
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