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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du moi, ainsi qu’un 
point mensuel sur les actions marquantes de l’Observatoire de la foret méditerranéenne. 
 
 

LES ACTUS DU MOIS 
 

Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 

28/10/2008 BOIS ENERGIE : Congrès Transnational sur la Biomasse Eureners 
 

L'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne intervient au Congrès 
Transnational sur la Biomasse qui a lieu les 28, 29 et 30 octobre 

2008 à Estella (Navarre) en Espagne. 
 

Ce congrès, organisé dans le cadre du projet transnational Eureners, réunit des experts, des 
professionnels et des organismes investis dans l'étude, la promotion et l'implantation de 
technologies et de projets liés à l'utilisation énergétique de la biomasse dans les territoires ruraux 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
24/10/2008 Rencontres "Un jour, un risque, un auteur" 
 

Le Cyprès (Centre d'Information pour la Prévention des Risques Majeurs) et l'IPGR (Institut de 
Prévention et de Gestion des Risques urbains) organisent du 17 au 21 novembre, dans les 

Bouches-du-Rhône, des rencontres "Un jour, un risque, un auteur". 
 
La journée du 17 novembre sera consacrée aux feux de forêt. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
22/10/2008 Nouvelle campagne de communication de France Bois Forêt 
 

France Bois Forêt vient de lancer, au début du mois d'octobre, sa deuxième 
campagne de communication. Forte du succès rencontré auprès du public lors de sa 
première campagne en 2007, l'interprofession a mis en place une communication sur 
un large panel de médias : radios, presse quotidienne régionale, télévision, Internet. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
21/10/2008 FORET PRIVEE : La nouvelle lettre syndicale du Var est parue 
 

Le nouveau numéro 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]  
 
 
20/10/2008 Fête de la Chataîgne du Revest-du-Bion  
 
La 9ème édition de la Fête de la Châtaigne du Revest du Bion, dans les Alpes de Haute Provence, 

se déroulera du 24 au 26 octobre prochain, avec pour thème « le temps des charbonniers ». 
 

[Lire l'article complet]  
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=821&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=820&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=819&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=818&mv=200810
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=817&mv=200810
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17/10/2008 Chargé(e) de missions Bois-énergie (04) 
 

Les Communes Forestières des Alpes de Haute Provence recrutent un(e) 
Chargé(e) de missions bois énergie dans le cadre de la Mission Régionale 

 Bois Energie. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
16/10/2008 DFCI : réunion plénière 2008 du Réseau Coupures de Combustible 
 

Le Réseau Coupures de Combustible tiendra sa rencontre plénière de l'année 
2008 les 18 et 19 novembre à Brouzet-les-Alès, dans le Gard. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
13/10/2008 Consultation des communes du Var sur le projet de PDPFCI 
 
Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie (PDPFCI) du 

Var, qui doit fixer les grandes lignes de la politique de prévention des feux de 
forêt dans le département, va bientôt être approuvé par le Préfet. 

 
Une phase préalable de consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements vient 
d'être lancée pour une durée de 2 mois. L'association des Communes Forestières du Var attire 
l'attention des maires sur l'importance de la relecture de ce document, qui conditionnera pour 
les 7 ans à venir l'attribution de financements pour la défense des forêts contre l'incendie. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
10/10/2008 Assemblée générale de la FNCOFOR 
 

Le 17 octobre prochain, la Fédération nationale des Communes Forestières 
(FNCOFOR) organise son Assemblée générale à Clermont-Ferrand (63). 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
09/10/2008 Entente pour la Forêt Méditerranéenne  
 

Depuis le 1er octobre, l'Entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt et de 
l'environnement contre l'incendie a fait place à un nouvel établissement public, 

l'« Entente pour la Forêt Méditerranéenne », qui regroupe 1 Région, 13 Départements 
et 14 SDIS. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
07/10/2008 DFCI et sylvopastoralisme : appel à candidatures dans le Var 
 

Un appel à candidatures "sylvopastoralisme" est lancé par l'ADASEA du Var, les Communes 
Forestières du Var, et le CERPAM. 

 
Il a pour but de trouver des éleveurs susceptibles d'entretenir des coupures de combustible par 
sylvopastoralisme dans le cadre de contrats appelés "Mesures Agri-Environnementales 
Territorialisées" pour la Défense des Forêts Contre l'Incendie (MAET DFCI). 

 
[Lire l'article complet]  

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=816&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=815&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=812&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=813&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=811&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=810&mv=200810
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06/10/2008 La Semaine européenne des forêts en région PACA  
 

Du 20 au 24 octobre 2008, la Semaine européenne des forêts célèbre « la 
contribution des forêts d'Europe à l'atténuation des changements climatiques, à la 

fourniture de bois et d'énergie renouvelable, à l'approvisionnement en eau douce et 
à la protection de notre environnement ». 

Des manifestations auront lieu dans ce cadre en région PACA. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
02/10/2008 SYLVICULTURE : Guide de gestion des truffières en milieu naturel 
 

Pour relancer la production des truffières naturelles dans le massif du Ventoux, 
 un guide pratique a été rédigé. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
01/10/2008 Poste Chargé(e) de missions Bois énergie Communes Forestières 13  
 

L'Association des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône recrute un(e) 
Chargé(e) de mission bois énergie. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
 
 
 

LES ACTIONS DU MOIS 
 
Cette rubrique retrace les actions marquantes de l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne au 
cours du mois. 
 
Bois Energie 
Contexte : L'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne appuie le développement du chauffage 
automatique au bois auprès des collectivités et des entreprises à travers l'animation de la Mission 
Régionale Bois Energie depuis 2003. Il assure quatre actions principales : la sensibilisation, 
l'accompagnement des projets, l'appui à la structuration de l'approvisionnement et le suivi des 
réalisations. Depuis 2008, il accompagne la mise en oeuvre des programmes d'actions pour le bois 
énergie des territoires Aster Bois. 
 
Actions du mois :  
*Le 23 octobre 2008, l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a animé la seconde réunion de 
coordination des neuf territoires engagés dans le programme AGIR/ASTER Bois porté par la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le but de favoriser le partage d'expériences entre les animateurs. 
Des présentations et débats ont été organisés sur les thèmes suivants : mise en oeuvre du 
démarchage des porteurs de projets de chaufferies bois énergie, retour d'expériences sur la 
réalisation d'un Plan d'Approvisionnement Territorial, développement de partenariat public/privé 
pour la gestion de plateforme logistique bois énergie, etc. 
 
*L’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a été invité par le Syndicat Mixte du Pays de Provence 
Verte à participer aux échanges d’expériences lors du Congrès Transnational de la Biomasse, 
organisé dans le cadre du projet transnational Eureners du 28 au 30 octobre 2008 à Estella en 
Espagne. 
Ce congrès réunissait des experts, des professionnels et des organismes investis dans l’étude, la 
promotion et l’implantation de technologies et de projets liés à l’utilisation énergétique de la 
biomasse dans les territoires ruraux. L'Observatoire y a présenté la politique de développement du 
bois énergie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=809&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=808&mv=200810
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=807&mv=200810
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Certification de gestion durable des forêts PEFC 
Contexte : Lors de son lancement en 2003, l’association PEFC PACA visant à la gestion durable des 
forêts a souhaité s’appuyer sur une structure partenariale pour son animation, à savoir 
l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne. Une convention lie ainsi ces deux organismes depuis 5 
ans, et a vocation à se poursuivre dans la durée. 
 
Action du mois : L’audit de renouvellement du système de PEFC PACA a été passe avec succès les 13 
et 14 octobre dernier. Apres de nombreux contrôles de propriétaires sur le terrain et le classement 
complet du système documentaire, le nouveau système mis en place est juge globalement 
satisfaisant, ce qui permettra la publication de l’ensemble des nouveaux documents en novembre. 
Le prolongement de l’agrément autorise ainsi PEFC PACA à continuer la délivrance de certificats de 
gestion durable pendant les 5 prochaines années. 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org 
 
- 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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