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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 : 
 

 
26/08/2008 Foresterranée 2008 : quels liens entre chercheurs et gestionnaires  
 

L'Association Forêt Méditerranéenne, organise la 10ème édition des 
rencontres de 'Foresterranée', sur le thème ‘Un enjeu à partager entre 

chercheurs et gestionnaires : la production durable de biens et services en 
forêt méditerranéenne', du 27 au 28 novembre 2008 à l'Etang des Aulnes (13). 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
18/08/2008 Nouvelle publication de l'IFN sur la forêt française  
 
Un ouvrage intitulé "La forêt française - Les résultats issus des campagnes d'inventaire 2005, 
2006 et 2007" a été publié par l'IFN en juillet. Il présente les chiffres clefs de la forêt française 
provenant des observations et mesures réalisées entre novembre 2004 et octobre 2007 sur 25 000 

placettes d'inventaire. 
 

Le dernier numéro de l'IF donne les principaux chiffres fournis dans cette publication, notamment 
pour les forêts de PACA et du Sud Est. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
 
12/08/2008 L'observatoire recrute deux personnes  
 

Deux postes sont à pourvoir au sein de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne et des 
Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
11/08/2008 Un nouveau site internet pour la DDAF des Bouches-du-Rhône  
 

La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Bouches-du-
Rhône vient de se doter d'un nouveau site internet 

http://www.ddaf13.agriculture.gouv.fr  
 

[Lire l'article complet]  
 
 
11/08/2008 Nouveau bulletin de l'Entente  
 

Le nouveau bulletin de l'Entente Interdépartementale vient de paraître. Il est 
disponible en ligne sur son site Internet. 

 
[Lire l'article complet]  

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=795&mv=200808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=799&mv=200808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=797&mv=200808
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=794&mv=200808
http://www.ddaf13.agriculture.gouv.fr
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=796&mv=200808
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08/08/2008 Poste de Chargé(e) de mission filière Bois et Construction  
 

L'Association Bois et Construction -dite AB&C-, nouvellement créée à l'initiative des 
interprofessions Fibois 04/05 et FIBOIS 06/83, recrute un/une chargé(e) de mission  

filière Bois et Construction. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
07/08/2008 Conférence internationale sur le changement climatique et les villes des Alpes  
 

L'Association Villes des Alpes de l'Année, en partenariat avec la ville de Gap et le 
Secrétariat permanent de la Convention alpine, organise une conférence internationale 

sur le changement climatique et les villes des Alpes, intitulée ‘Changement climatique : 
responsabilités et opportunités des villes des Alpes', le 12 septembre 2008 à Gap (05). 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
02/08/2008 Bulletin "Info DFCI" n° 60  
 
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 brûlage dirigé. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
01/08/2008 ACCUEIL DU PUBLIC: 5ème 'Forum de la Forêt Privée ouverte au Public' en région PACA  
 

Forestour organise la 5ème édition de son ‘Forum de la Forêt Privée ouverte au 
Public' en région Provence Alpes Côte d'Azur sur le thème "Accueil du public et 

gestion durable de nos forêts: quelle valeur ajoutée?", le vendredi 24 octobre 2008, 
à La Bastide des Jourdans, dans le Vaucluse. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
 

LES NOUVEAUTES DU SITE www.ofme.org 
 
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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