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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 : 
 

23/06/2008 Début de la campagne feux de forêt 2008  
 

Lors du conseil des ministres du 4 juin dernier, la ministre de l'intérieur et le ministre de 
l'agriculture ont présenté une communication sur le dispositif de protection des forêts contre 

l'incendie en 2008, dont le budget consacré par l'Etat s'élève à près de 142 millions €. 
 

La mise en place du dispositif estival débute aujourd'hui. 
 

[Lire l'article complet] 
 
18/06/2008 Nouvelles publications sur la DFCI sur le site web d'INCENDI  
 
De nombreuses publications telles que guides, plaquettes, affiches, études, etc., 
produites dans le cadre des activités interrégionales et des projets locaux de l'OCR 

INCENDI, viennent d'être mises en ligne sur le site internet du projet. 
 
Elles portent sur les thèmes de l'autoprotection vis-à-vis du risque incendie, de la 
sensibilisation du public à ce risque, de la création et de l'entretien des coupures de combutible, du 
volontariat pour la lutte contre l'incendie, des centres opérationnels, des plans locaux de 
prévention et de gestion de la crise, de la cartographie et de la restauration après incendie. 
 

[Lire l'article complet]  
 
17/06/2008 Guide du débroussaillement pour les maires du 06  
 
La Préfecture et la DDAF des Alpes-Maritimes viennent d'éditer un guide sur le débroussaillement à 

l'usage des communes. 
 
Il présente une procédure pour le contrôle de débroussaillement, dont l'exercice revient aux maires. 
 

[Lire l'article complet]  
 
16/06/2008 SANTE DES FORETS : l'hylésine destructeur du pin d'Alep  
 

L'échelon Sud-Est du Département de la Santé des Forêts vient de publier une fiche technique 
concernant les dégâts d'hylésine destructeur sur les pins d'Alep en région méditerranéenne 

 
Depuis le début de l'année 2008, des mortalités isolées ou en îlots de quelques arbres sont 
observées dans les peuplements de pin d'Alep, notamment dans notre région. 
 

[Lire l'article complet]  
 
16/06/2008 Dossier de presse "Prévention des incendies" 2008  
 
Le 4 juin 2008, le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche a publié son dossier de 

presse annuel sur la prévention des incendies de forêts. 
 

Ce document donne les orientations de la politique nationale de prévention des 
feux de forêts. 
 

[Lire l'article complet]  
 

http://www.ofme.org/index.php3?ID=775
http://www.ofme.org/index.php3?ID=774
http://www.ofme.org/index.php3?ID=772
http://www.ofme.org/index.php3?ID=773
http://www.ofme.org/index.php3?ID=771
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13/06/2008 Parution du GNR "Manoeuvres feux de forêt"  
 

Un guide national de référence (GNR) des techniques professionnelles 
relatif aux manœuvres feux de forêts vient de paraître. 

 
Bien que destiné aux sapeurs pompiers, son contenu est intéressant pour les autres acteurs de la 
DFCI, afin d'adapter au mieux leurs aménagements préventifs et d'appui à la lutte aux techniques 
opérationnelles des services de secours. 
 

[Lire l'article complet]  
 
10/06/2008 RENCONTRE : Le patrimoine présent en forêt  
 

Le CRPF organise une rencontre à Montauroux (Var) le jeudi 26 juin de 9 à 12 heures sur le 
thème du patrimoine présent en forêt : faune, flore et vestiges historiques. 

 
[Lire l'article complet]  

 
04/06/2008 Nouvelle équipe et projets ambitieux aux Communes forestières 04  
 
L'assemblée générale des Communes forestières des Alpes de Haute Provence s'est 

tenue le 6 mai à Digne-les-Bains. 
 
Le Conseil d'administration élu à la suite des élections municipales, a désigné à sa Présidence Jean-
Claude MICHEL, conseiller municipal de St Vincent les Forts, Vice Président du Conseil Général. Il 
succède à André COLLOMB, Président depuis 2001. 
 

[Lire l'article complet]  
 
03/06/2008 Forestour recrute son/sa chargé(e) de mission  
 

Forestour -association de propriétaires forestiers intéressés par le tourisme et 
loisirs en forêt- organise depuis 2004 un Forum annuel d'échanges et de 

réflexion. Pour 2008, l'association recherche son/sa chargé(e) de mission pour 
l'organisation du "5ème Forum de la Forêt Privée ouverte au Public",qui se 

tiendra mi-octobre. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 

LES NOUVEAUTES DU SITE www.ofme.org 
 
RAPPEL- Quelques liens utiles : 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.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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