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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, 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 : 
 

31/12/2008 Les communes forestières inquiètes de la politique forestière et de ses conséquences 
pour l'ONF 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  
Saisis par la Fédération nationale des Communes forestières, de la décision de la 

Direction Générale de l'Office National des Forêts de ne plus s'acquitter de la 
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) afférente aux forêts domaniales, les parlementaires ont 
confirmé, lors du collectif budgétaire, l'obligation pour l'ONF de payer cet impôt en tant que 

gestionnaire du domaine forestier de l'Etat. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
29/12/2008 Journée technique sur la filière bois énergie en Rhône-Alpes le 3 février 2009 
 

Les Communes forestières de Rhône-Alpes, l'ADEME et le Conseil Régional de Rhône-Alpes vous 
invitent à participer à une journée technique bois énergie le 03 février 2009 à l'Hôtel de Région 

de Charbonnières-les-Bains (69). 
 
 
 
 
 
 
Cette journée prévoit la présentation des résultats de divers chantiers tests de déchiquetage de 
plaquettes forestières, un point sur le savoir-faire actuel en Rhône-Alpes en matière de mobilisation 
de la plaquette forestière trois ateliers pour favoriser des débats entre les professionnels et les élus 
présents. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
24/12/2008 Nouveau projet 2008-2014 pour les Communes forestières 
 

Lors de son Assemblée générale à Clermont-Ferrand le 17 octobre dernier, la 
Fédération nationale des Communes Forestières a élu un nouveau conseil 

d'administration et adopté un nouveau projet pour les 6 ans à venir. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
22/12/2008 Parution du compte-rendu du 5ème Forum de Forestour 
 
Le compte-rendu du 5ème ‘Forum de la Forêt Privée ouverte au Public' en région 
Provence Alpes Côte d'Azur, organisé par l'association Forestour le 24 octobre 2008 

dans le Vaucluse, vient de paraître. 
 

[Lire l'article complet]  
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=849&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=848&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=847&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=845&mv=200812
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19/12/2008 Nouveaux documents relatifs à Natura 2000 
 
De nouveaux textes réglementaires relatifs au réseau Natura 2000 viennent d'être ajoutés dans la 
rubrique "Documentation > Lois - réglements" : des directives européennes, des lois, des décrets, 

des circulaires et des arrêtés. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
18/12/2008 SANTE DES FORETS : Bilan 2008 des organismes invasifs 
 

L'échelon Sud-Est du Département de la Santé des Forêts vient de publier un bilan technique 
présentant le bilan des plans de surveillance pour l'année 2008 des organismes invasifs en 

forêt. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
16/12/2008 Consultation des communes des Alpes Maritimes sur le projet de PDPFCI  
 
Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie (PDPFCI) des Alpes Maritimes, 
qui fixe les grandes lignes de la politique de prévention des feux de forêt dans le département et 
conditionne l'attribution de financements pour sa mise en oeuvre pour les 7 ans à venir, 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. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
15/12/2008 Colloque de la Filière Bois du Lycée Agricole de Poisy 

 
Le Lycée Agricole de Poisy et l'Association Forestière des Etudiants de 
Poisy-Annecy (Afepa) organisent un colloque intitulé « Territoires et 

développement durable, la filière forêt bois et les circuits courts », 
le 29 mai 2009 à Poisy (Haute-Savoie). 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
12/12/2008 PACA / Alessandria : un partenariat sur la DFCI est né ! 
 

Les 3 et 4 décembre derniers, l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne et la commune des 
Adrets de l'Estérel ont reçu une délégation de 6 élus et techniciens de la province d'Alessandria 

(Piémont italien). Confrontés ces dernières années à l'apparition du risque incendie sur leur 
territoire, ils ont souhaité étudier sa gestion en Provence Alpes Côte d'Azur. 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
11/12/2008 La gestion durable des forêts au 5ème Forum de Forestour 
 
Le 5ème ‘Forum de la Forêt Privée ouverte au Public' en région Provence Alpe s 

Côte d'Azur organisé par l'association Forestour, a réuni plus d'une centaine de 
participants, le 24 octobre dernier dans le Vaucluse. 

 
[Lire l'article complet]  

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=844&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=843&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=841&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=842&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=838&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=840&mv=200812
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10/12/2008 Journée d'échanges sur la Convention alpine 
 
France Nature Environnement organise une journée d'échanges sur la 

mise en œuvre du protocole  « Forêts de montagne » de la 
Convention Alpine, 

le Lundi 15 décembre 2008 à la Maison Rhodanienne de l'environnement à Lyon. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
01/12/2008 Mise à jour de la rubrique documentation 
 

La rubrique documentation du site a été mise à jour. 
 

Plusieurs documents ont ainsi été ajoutés. 
 

[Lire l'article complet]  
 
 
01/12/2008 ANNULATION des 6èmes Rencontres du Bois Energie le 12 décembre à Briançonnet (06) 

 
En raison de problèmes de calendrier en cette fin d'année, les 
6èmes Rencontres du Bois Energie, initialement programmées 

le 12 décembre 2008, sont annulées. 
 

L'association des Communes forestières des Alpes Maritimes vous prie de l'excuser de la gêne 
occasionnée. 
Retrouvez prochainement sur ce site toutes les informations concernant la date et le programme 
détaillé de cet événement qui sera reprogrammé au mois de janvier 2009. 
 
 
 
 

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. 
 
Action du mois : A l’initiative de la Mission Régionale Bois Energie s'est tenue, le 5 décembre 2008 à 
Avignon, une journée de sensibilisation destinée aux bailleurs sociaux de la Région Paca sur le 
chauffage automatique au bois. La filière est aujourd'hui structurée et répond à une grande partie 
des interrogations des offices HLM. 
L'office HLM Opac 38 est intervenu pour leur présenter la politique volontariste qu'il mène sur son 
parc de logement. L'Opac 38 a démontré qu'il est possible d'allier développement durable, économie 
et mixité sociale. Les bailleurs sociaux de Paca sont attendus pour reprendre cet exemple concret à 
leur profit ! 
 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=839&mv=200812
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=836&mv=200812
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Appui aux politiques forestières territoriales 
Contexte : Dans le cadre de sa mission d’animation du « réseau régional des politiques forestières 
de territoires », l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a pour principales activités 
d’accompagner les porteurs de projets dans la mise en place de politiques forestières locales, 
d’encourager le partage d’expériences, d’assurer une veille sur l’ensemble des démarches 
forestières territoriales et de faciliter l’accès à l’information géographique. 
 
Action du mois : Le groupe de travail « forêt » du Comité de Massif des Alpes, animé par 
l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, s’est réuni le 16 décembre 2008 à Valence, afin 
d’émettre un avis consultatif sur les différents projets sollicitant des financements CIMA et POIA. En 
sus des dossiers déposés en septembre 2008, il a examiné une dizaine de projets à des stades 
d’avancement différents en vue de leur programmation en 2009. Le groupe de travail est dans 
l’ensemble satisfait du nombre et de la qualité des dossiers déposés. 
 
 
 
Prévention des incendies de forêt 
Contexte : En matière de prévention des incendies de forêt, l'Observatoire de la Forêt 
Méditerranéenne assure quatre missions : le suivi des politiques de prévention des incendies (plans 
départementaux de protection des forêts contre l'incendie, plans de prévention des risques 
d'incendie de forêt, etc.); la veille, prospective et diffusion de l'information sur ce thème ; la 
réalisation d'études ; et l’accompagnement des élus, notamment pour la mise en oeuvre de la 
réglementation relative au débroussaillement obligatoire. 
 
Action du mois : Les 3 et 4 décembre 2008, l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne et la 
commune des Adrets de l'Estérel ont reçu 6 élus et techniciens de la province d'Alessandria (Piémont 
italien). Confrontés ces dernières années à l'apparition du risque incendie sur leur territoire, ces 
derniers ont souhaité étudier sa gestion en Provence Alpes Côte d'Azur. 
Ces deux journées ont donc été consacrées aux politiques, outils et réglementations mis en place 
dans les deux régions pour prévenir les incendies et limiter leurs impacts. Elles ont mis en évidence 
des différences d'organisation, mais des préoccupations communes et des possibilités de 
transposition des dispositifs mis en œuvre. Des perspectives d'échanges complémentaires sont 
apparues aux partenaires, qui souhaitent se rencontrer de nouveau, au 1er semestre 2009, dans la 
Province d'Alessandria. 
 
 
 
 

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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