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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
nouveau gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.

LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois telles que publiées sur le site :
30/01/2009 6èmes Rencontres du Bois Energie le 13 février à Briançonnet (06)
L'association des Communes forestières des Alpes Maritimes vous
invite aux 6èmes Rencontres du Bois Energie le 13 février
2009 dans la salle polyvalente de Briançonnet (06).
Des conférences et visites sont organisées autour de la mise en place de
plateformes de production et de stockage de plaquettes forestières et la réalisation de réseaux de
chaleur bois énergie.
[Lire l'article complet]
29/01/2009 SYLVOPASTORALISME : lettre du CERPAM n° 27
La dernière lettre trimestrielle du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales
Alpes Méditerranée (CERPAM) vient de paraître.
Visualiser la lettre.
[Lire l'article complet]
26/01/2009 BOIS CONSTRUCTION : Formations 2009 « Architecture bois et développement durable »
du CNDB
Le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) propose une
série de sessions de formation sur le thème « Architecture bois et
développement durable » tout au long de l'année 2009 en région PACA.
[Lire l'article complet]
26/01/2009 EXPLOITATION : nouveau règlement d'exploitation pour les forêts soumises au régime
forestier
Un nouveau règlement d'exploitation, rédigé par l'ONF, est rentré en œuvre pour les forêts
publiques mi-2008.
[Lire l'article complet]

Lettre d'information du site www.ofme.org - 31 janvier 2009

1/4

22/01/2009 FILIERE BOIS : Publication des enquêtes annuelles de branches 2006
Les enquêtes annuelles de branche (EAB) « exploitation forestière » et « scieries » pour 2006
viennent d'être publiées.
Elles ont été ajoutées dans la documentation du site, dans la rubrique filière bois, ainsi que des
cartes associées.
[Lire l'article complet]
21/01/2009 Parution des PDPFCI du Vaucluse et du Var
Les Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre l'Incendie (PDPFCI) du
Var et du Vaucluse viennent d'être validés par arrêté préfectoral.
Ces PDPFCI constituent un plan d'actions pour diminuer les incendies et leurs conséquences basé sur
une analyse du risque et des actions de prévention menées dans chacun de ces départements.
[Lire l'article complet]
20/01/2009 Consultation des communes des Bouches-du-Rhône sur le projet de PDPFCI
Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie (PDPFCI) des Bouches-duRhône, 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]
19/01/2009 BOIS CONSTRUCTION : 3e édition du salon
L'Interprofession de la Filière bois des Alpes Maritimes et du Var (Fibois 06/83)
organise la troisième édition du salon "Construire en bois" à Nice - la Trinité les
27, 28 et 29 mars prochains.
[Lire l'article complet]
16/01/2009 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]
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14/01/2009 Formation Bois Energie à destination des bureaux d'études thermiques
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur organisent une session
de formation continue sur le bois énergie à destination des bureaux
d'études intervenant dans le domaine de l'énergie en Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Elle aura lieu du 26 au 27 janvier 2009 à la Maison de l'Entreprise au sein du Parc d'Activités
Sisteron Val de Durance à Sisteron (04).
[Lire l'article complet]
13/01/2009 DFCI : 1ère rencontre euro-méditerranéenne de brûlage dirigé
Le projet de recherche européen Fire Paradox organise à Lousã, au
Portugal, du 4 au 8 février 2009, la 1ère rencontre euroméditerranéenne d'opérationnels de brûlage dirigé, afin de dynamiser
les échanges et les possibilités de coopération entre professionnels, avec
l'objectif de pérenniser cette action au delà du programme Fire Paradox.
Avec le concours logistique des services portugais, l'organisation s'appuie sur l'infrastructure de la
base Fire Paradox de Lousã.
[Lire l'article complet]
07/01/2009 Dossier sur les truffes et la sylviculture truffière
La revue Forêts de France vient de faire paraître, dans son numéro 518, un dossier sur
les truffes et la sylviculture truffière, forme de gestion particulièrement adaptée à la
forêt méditerranéenne.
[Lire l'article complet]
05/01/2009 Un Livret de Conseils en gestion forestière pour les propriétés ouvertes au public
Pour aider les propriétaires forestiers qui accueillent du public à
mettre en œuvre une gestion durable de leur forêt, l'association
Forestour, en collaboration avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière PACA, vient d'éditer un Livret de Conseils en gestion
forestière.
[Lire l'article complet]
02/01/2009 Bonne Année 2009 !
L’Observatoire vous présente ses meilleurs vœux pour 2009, et vous remercie de vos nombreuses
visites sur son site !
[Lire l'article complet]
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GROS PLAN DU MOIS
Cette nouvelle rubrique zoome sur une ou plusieurs actions marquantes des Communes forestières
PACA, en lien avec les actualités du mois.
Bois Energie
Contexte : Les Communes forestières PACA appuient 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. Celle ci 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, elle accompagne la mise en oeuvre des programmes d'actions pour le bois
énergie des territoires Aster Bois.
Action du mois : 18 bureaux d'études thermiques et 6 techniciens bois énergie ont assisté à une
session de formation continue sur le bois énergie organisée par la Mission Régionale Bois Energie les
26 et 27 janvier 2009 à Sisteron.
Après une introduction par les Communes forestières sur l'état de la filière bois énergie en PACA et
le fonctionnement de la Mission Régionale Bois Energie, l'ADEME et la Région sont intervenues pour
éclairer les participants sur les conditions de financements des projets et les fonds mobilisables. La
seconde journée a été riche en retour d'expériences et débats : quelles erreurs ne faut-il pas
commettre dans la conception des chaufferies et silos ? Où en est la structuration de
l'approvisionnement ? Comment faire des économies sur les projets de réseau de chaleur (retour de
l'OPAC 38) ? Que faut-il savoir pour mener un projet de réseau de chaleur avec vente de chaleur
(intervention de l'association AMORCE) ?
Lire l’article d’annonce
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*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région PACA
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