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Ce complément est annexé à la lettre d’information de juin 2008 afin de retracer les actualités du site depuis décembre 
2007, la diffusion de la lettre d’information ayant été suspendue pendant cette période pour des raisons de réorganisation 
technique du site internet. 
La lettre d’information retrouve le cours habituel de sa diffusion à partir du mois de juin 2008. 
 

LES ACTUS DE DECEMBRE 2007 A MAI 2008 
 

Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités de la période classées par nature: 
• Colloques 
• Réunions/Visites 
• Publications 
• Bulletins et Lettres d’information 

 

Colloques 
 
15/05/2008 ECHANGES : Intégration de la forêt dans les politiques territoriales  
 

Une journée d'échanges transfrontaliers franco-italien aura lieu le 6 juin 2008  
à Ristolas (Hautes Alpes).  

Elle a pour thème l'intégration de la forêt dans les politiques territoriales. 
 
Cette journée est organisée dans le cadre du projet de coopération transfrontalière Interbois, porté 
par la Région Piémont et les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. 
 

[Lire l'article complet]  
 
14/05/2008 DFCI : séminaire de restitution de l'OCR Incendi  
 
La Région Languedoc-Roussillon organise un séminaire « Améliorer la prévention des 
incendies : les résultats d'un projet de coopération inter régionale : l'OCR Incendi », 

le 5 juin 2008, à Montpellier, au Corum. 
 

[Lire l'article complet]  
 
09/05/2008 RAPPEL : Colloque sur la pollution par l'ozone et ses effets sur la végétation  
 

Dans le cadre du programme européen « Vegetpollozone », l'ADEME organise un colloque 
international sur la pollution par l'ozone et ses effets sur la forêt et la végétation le 9 juin, à Nice. 

 
Ce colloque, qui s'adresse à la communauté scientifique, aux élus locaux et régionaux, aux 
institutionnels et aux industriels, vise à présenter les résultats de ce programme. 
 

[Lire l'article complet]  
 
08/04/2008 DFCI : XIXèmes rencontres du Réseau Brûlage Dirigé  
 

Cette année, les rencontres du réseau des praticiens du brûlage dirigé et acteurs 
associés se tiendront à Carpiagne (Bouches-du-Rhône), du 21 au 23 mai. 

 
Elles porteront plus particulièrement sur le brûlage dirigé en zones périurbaines et 
dans les espaces touristiques. 
 

[Lire l'article complet]  
 
07/01/2008 INTERPRO : Assemblée Générale et colloque de FIBOIS06/83  
 

Les actes du colloque sur le thème "Eléments de structuration de la filière bois 
entreprise" organisé par l'Interprofession de la Filière Bois des Alpes-Maritimes et du Var, 

lors de son assemblée générale de Fibois 06/83 du 04 décembre 2007 sont disponibles. 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=758&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=756&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=753&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=745&mv=200804
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[Lire l'article complet]  
 

Réunions/Visites 
 
28/05/2008 Assemblée Générale des Communes Forestières des Hautes Alpes  
 
Avec les élections municipales de mars dernier, de nouvelles équipes sont arrivées 

à la tête des communes. Les assemblées générales des associations de 
Communes forestières vont voir cette année le renouvellement des conseils 
d'administration. Ces derniers éliront ensuite les Présidents départementaux. 

 
Les assemblées générales de l'Association des Communes Forestières des Alpes de Haute Provence et 
des Bouches du Rhône ont eu lieu respectivement le 06 et le 23 mai dernier.  
 

• Pour le Var l'Assemblée Générale aura lieu le 13 juin 2008 
• Pour les Hautes Alpes, l'Assemblée Générale a lieu le Jeudi 29 mai 2008 

 
[Lire l'article complet]  

 
Et 02/05/2008 Assemblées Générales des Communes forestières  
 
Plusieurs assemblées générales sont d'ores et déjà programmées. Elles auront lieu : 

• Pour les Alpes de Haute Provence : le 6 mai 2008 
• Pour les Bouches du Rhône : le 23 mai 
• Pour le Var : le 13 juin 

 
[Lire l'article complet]  

 
26/05/2008 Journées de rencontres pour les propriétaires  

  
Au mois de juin, le CRPF propose une série de rencontres avec les 

propriétaires forestiers sur des thèmes divers : 
 
 

- Vos bois peuvent produire des truffes, 
- Le pastoralisme, une chance pour vos forêts, 
- Relations ongulés sauvages et forêt dans les Alpes de Hte Provence et Hautes-Alpes, 
- La Bonne gestion des milieux naturels en site Natura 2000. 
 

[Lire l'article complet]  
 
15/05/2008 Informations sur le débroussaillement pour les maires du 05  
 

La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Hautes Alpes organise en juin 
4 réunions d'information sur le débroussaillement destinées aux maires du département. 

 
[Lire l'article complet]  

 
13/03/2008 SEMINAIRE/VISITE : Valorisation des bois locaux et politiques territoriales  

 
Dans le cadre de l'animation du Réseau alpin de la forêt de montagne les 

Communes forestières des Alpes organisent un voyage les 2 et 3 avril 
prochain. 

 
Ce déplacement porte sur deux thèmes : 

• La valorisation des bois locaux en Autriche 
• Les liens entre la forêt et les autres problématiques d'aménagement et de développement 

des territoires 
[Lire l'article complet]  

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=733&mv=200801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=765&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=754&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=762&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=757&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=743&mv=200803
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Publications 

 
19/05/2008 DFCI : nouvel arrêté préfectoral d'accès aux massifs dans le 13  
 
La Préfecture des Bouches-du-Rhône vient de prendre un nouvel arrêté règlementant l'accès aux 

périmètres sensibles exposés au danger de feu de forêt. 
 

[Lire l'article complet]  
 
13/05/2008 DFCI : arrêté préfectoral relatif à la cellule brûlage dirigé du 04  
 
Un nouvel arrêté préfectoral définit la composition et les missions de la cellule départementale de 

mise en œuvre de la technique du brûlage dirigé dans les Alpes de Haute Provence. 
 

[Lire l'article complet]  
 
01/04/2008 DFCI : le site internet de l'OCR Incendi fait peau neuve  
 

Désormais accessible à l'adresse www.ocrincendi.eu, le site internet du projet OCR 
Incendi a été entièrement remodelé. 

 
Les documents publiés dans le cadre de ce projet y seront téléchargeables. 
 

[Lire l'article complet]  
 
15/02/2008 Guide d'achat public sur le bois construction  
 
L'observatoire économique de l'achat public vient de publier un document intitulé : "guide d'achat 

public éco-responsable :le bois, matériau de construction" 
 
Ce document a une vocation opérationnelle dans la mesure où il détaille le contexte de la filière 
forêt-bois, mais propose aussi des éléments de réflexion vis à vis de l'intégration du matériaux bois 
dans la commande publique. 
 

[Lire l'article complet]  
 
11/02/2008 PEFC PACA - Bilan de l'année 2007  
 

Pour PEFC PACA, l'année 2007 aura été marquée par le passage de plusieurs caps.  
Voici le bilan de cette année 2007. 

 
[Lire l'article complet]  

 
07/01/2008 DFCI : Méthodologie de caractérisation des interfaces habitat forêt  
 

Le CEMAGREF d'Aix-en-Provence vient de publier une aide méthodologique pour la 
caractérisation et la cartographie des interfaces habitat-forêt, dans le contexte de 

prévention des incendies de forêt, qu'il a mise en place après plusieurs années de recherche. 
 

[Lire l'article complet]  
 
20/12/2007 Etude Annuelle de Branche 2005  
 

Les résultats de l'Etude Annuelle de Branche 2005 de la région de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur sont disponibles. 

 
"2005, léger mieux pour l'exploitation forestière, moindre repli pour les sciages …" 
 

[Lire l'article complet]  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=759&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=755&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=744&mv=200804
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=739&mv=200802
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=738&mv=200802
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=732&mv=200801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=731&mv=200712
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13/12/2007 FORET PRIVEE : Bilan d'activité 2006 du CRPF  

 
Les chiffres de la forêt privée et les principales actions conduites par le 

conseil d'administration et le personnel du Centre Régional de la 
Propriété Forestière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2006 

sont disponibles. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 

Lettres et Bulletins d’information 
 
FORET PRIVEE : bulletin du Centre Régional de la Propriété Forestière 
 

• 26/05/2008 Bulletin n°19  
Au sommaire, les suites du Grenelle de l'environnement, chenille processionnaire, 
vol de bois ainsi que les chiffres de la forêt privée 2007. 

[Lire l'article complet]  
 

• 13/12/2007 Bulletin n°18 
Au sommaire, un dossier sur le changement climatique, conséquences pour la forêt. 

[Lire l'article complet]  
 
SYLVOPASTORALISME : lettre du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 
Méditerranée (CERPAM) 
 

• 25/04/2008 Lettre du CERPAM n° 24  
[Lire l'article complet]  

 
• 28/01/2008 Lettre du CERPAM n° 23  

[Lire l'article complet]  
 
25/01/2008 Bulletin "Info DFCI" n° 59  
 
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 fait le point sur les nouveautés relatives à la DFCI : outils, 
méthodologies, formations, etc. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 

LES NOUVEAUTES DU SITE www.ofme.org 
 
RAPPEL- Quelques développements ont été réalisés sur le site : 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3 
- Entrée chronologique des archives de l’actualité : http://www.ofme.org/archives.php3 
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3 
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=727&mv=200712
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=763&mv=200805
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=728&mv=200712
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=751&mv=200804
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=737&mv=200801
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=736&mv=200801

