Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
31 août 2007
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois.

LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
31/08/2007 Offres d'emploi
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à La Bastide des Jourdans recrute du
personnel :
- Un responsable formation (CDI, cadre), niveau ingénieur ou équivalent
- Un conseiller formation (CDI)
Pour plus d'information consultez le site Internet du Centre :
http://www.centre-forestier.org
24/08/2007 FORET PRIVEE : La nouvelle lettre syndicale du Var est parue
Le numéro de mai de la lettre du syndicat des propriétaires forestiers du Var est en
ligne
Retrouvez la ainsi que les autres publications de la forêt privée dans la rubrique
"documentation > Forêt privée" de ce site.
Accéder aux publications
[Lire l'article complet]
24/08/2007 Nouvelles dispositions de débroussaillement pour les routes du Var
Deux nouveaux arrêtés concernant le débroussaillement le long des voies ouvertes à la circulation
publique (sauf autoroutes), ont été récemment signés par le Préfet du Var.
Ils permettent de moduler les largeurs et les modalités du débroussaillement le long de ces voies
(et notamment pour le réseau routier départemental) en fonction de leur exposition au feu de forêt
et de leur intérêt pour la lutte.
Arrêté du 18 juin 2007 modifiant l'arrêté préfectoral du 15/05/06 relatif débroussaillement
obligatoire.
Arrêté du 18 juin 2007 approuvant le plan de débroussaillement du réseau routier
départemental.
[Lire l'article complet]
23/08/2007 AIFM : Nouvelles des Forêts Méditerranéennes n°6
Nouvelles des Forêts Méditerranéennes n°6 de l'Association Internationale Forêts Méditerranéennes
(AIFM) vient de paraître.
.
Ce numéro ainsi que les précédents sont téléchargeables dans la rubrique
Documentation/ Coopération / Publication / Association Internationale Forêts
Méditerranéennes.
[Lire l'article complet]
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21/08/2007 Bulletin d'information des Communes Forestières du Var
Le bulletin d'information n°7 des Communes Forestières du Var vient de paraître.
Ce numéro ainsi que les précédents sont téléchargeables dans la rubrique
Documentation/Forêt publique/La presse des Communes forestières.

.

[Lire l'article complet]
21/08/2007 Bulletin "Info DFCI" n° 58
Edité par le CEMAGREF d'Aix-en-Provence deux fois par an, le bulletin "Info DFCI" s'adresse à
l'ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte, afin d'informer les uns des expériences des
autres.
Le dernier bulletin vient de paraître et est consacré au
programme européen OCR INCENDI, une opération cadre
régionale pilotée par la Région PACA.
[Lire l'article complet]
20/08/2007 SANTE DES FORETS : randonnée-réunion
Les organismes de la forêt privée organisent une réunion sur le thème "La santé des
arbres de nos forêts", le vendredi 7 septembre à Seranon (Alpes-Maritimes)
Une courte randonnée permettra d'introduire une série de questionnement : "La santé des
forêts est-elle préoccupante ? Quelles sont les causes des dépérissements observés ? Peuton agir ?"
[Lire l'article complet]
13/08/2007 BDINTERSOE : un nouveau programme sur le brûlage dirigé
Engagé à la fin du printemps 2007, ce nouveau programme de type "Interreg III B
SUDOE" a pour thématique le brûlage dirigé en tant qu'outil au service de la lutte
contre les incendies, du pastoralisme et des gestionnaires des espaces naturels.
Il vise la mise en place d'un réseau d'échanges de savoir-faire et de bonnes
pratiques entre professionnels de Catalogne (Espagne), du Trás-os-Montes - Alto Douro (Portugal)
et du Languedoc-Roussillon. Ce projet doit permettre de donner au brûlage dirigé une dimension
dépassant les seules régions où cette pratique est désormais encadrée, en présentant une technique
et une organisation satisfaisant conjointement les objectifs pastoraux, environnementaux et de
prévention des incendies de forêt.
Aller sur la page du programme, sur le site de son chef de file.
[Lire l'article complet]
10/08/2007 INCENDIES : Forum
Dans le cadre du projet OCR Incendi, la Région PACA
organise le 4 octobre 2007, au Palais des Papes
d'Avignon, un forum intitulé "La forêt
méditerranéenne du 21ème siècle - Un défi
écologique, économique et sociétal".
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Cette rencontre est dédiée à la place de la forêt dans l'aménagement et le développement du
territoire ainsi qu'aux recommandations qui pourraient être formulées tant au niveau politique que
technique pour limiter les incendies et améliorer les outils d'intervention et de gestion.
Invitation au Forum.
Formulaire d'inscription à renvoyer avant le 14 septembre.
[Lire l'article complet]
06/08/2007 DFCI : l'accès aux massifs du 04 est maintenant réglementé.
Depuis le 1er août 2007, un arrêté préfectoral réglemente l'accès et la circulation dans les massifs
forestiers des Alpes de Haute Provence.
En fonction du niveau de risque incendie, il peut désormais être interdit de circuler en forêt à
pied ou en véhicule, ainsi que d'utiliser des machines pouvant être à l'origine d'un départ de feu.
[Lire l'article complet]
01/08/2007 DFCI : Les priorités du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne
La circulaire DGFAR/SDFB/C2007-5040 du 2 juillet 2007 fixe de nouvelles priorités d'action pour
le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM) et de nouveaux principes de gestion.
En effet, une réorientation de la politique de prévention des incendies de forêt mise en oeuvre
au travers du CFM est apparue nécessaire suite à un audit et différents rapports.
Circulaire DGFAR/SDFB/C2007-5040 du 2 juillet 2007.
[Lire l'article complet]

LIENS
La rubrique « Risque » a été mise à jour avec un certain nombre de liens, notamment ceux des
programmes de recherche concernant les incendies de forêt :
http://www.ofme.org/liens-rubrique.php3?IDRub=8

CARTOTHEQUE
Les cartes des communes forestières ont été mises à jour :
Les communes forestières de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les communes forestières des Alpes-de-Haute-Provence
Les communes forestières des Alpes-Maritimes
Les communes forestières des Bouches-du-Rhône
Les communes forestières des Hautes-Alpes
Les communes forestières du Var
Les communes forestières du Vaucluse

Toutes les cartes sont téléchargeables dans la cartothèque à l’adresse :
http://www.ofme.org/cartotheque.php3

Observatoire de la forêt méditerranéenne
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre ; 13120 Gardanne
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