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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 : 
 
FORET PRIVEE : Le CRPF PACA a rédigé deux nouvelles fiches « Une question, une réponse », en lien 
avec les incendies de forêt. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
PREVENTION INCENDIE : La Préfecture des Bouches-du-Rhône a émis des préconisations concernant 
la réalisation de certains travaux présentant un risque de mise à feu. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 

 
PREVENTION INCENDIE : "Trop beau pour brûler", tel est le message 
délivré par la campagne de sensibilisation au risque incendie lancée 
cet été par l'Institut pour la Forêt, avec le soutien de la Région PACA. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
PARUTION : Le numéro spécial de Forêt 
Méditerranéenne de juin 2009 intitulé "Les 
comptes rendus de Foresterranée'08" traite de la 
production durable de biens et services en forêt 
méditerranéenne.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le bulletin Info DFCI n°62, 
édité par le CEMAGREF d'Aix-en-Provence, consacre 
son dossier principal à la filière bois énergie en 
région PACA. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

 
SANTE DES FORETS : L’information technique publiée par l’Echelon Sud-Est du Département de la 
Santé des Forêts fait état d’une augmentation de l'activité des insectes défoliateurs en forêt 
méditerranéenne au printemps 2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
COLLOQUE : Le 5e Atelier sur les Pratiques territoriales de développement durable sur le thème 
« Économie et développement durable : quelles stratégies pour les territoires ? »  aura lieu les 24 et 
25 septembre 2009 à Créteil (94). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
FORET PRIVEE : L’association Forestour lance un appel à collaboration à tous les acteurs forestiers, 
touristiques et de loisirs qui souhaiteraient contribuer à son nouveau projet : la mise en route d’une 
démarche de "gestion responsable et durable du tourisme en forêt". 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=936&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=935&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=937&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=938&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=939&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=940&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=941&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=942&mv=200908
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BOIS ENERGIE : Le CIBE, FIBOIS, et RHONALPENERGIE Environnement, organisent un colloque 
national sur le "Bois-énergie : ressources et approvisionnements" qui se déroulera les 22 et 23 
septembre prochains à Valence (26). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
SYLVOPASTORALISME : La lettre du CERPAM n° 29 est parue. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
FORET PUBLIQUE : Les directives régionales d'aménagement (DRA) et 
schémas régionaux d'aménagement (SRA), élaborés par l'ONF pour la 
forêt publique, sont maintenant disponibles en téléchargement. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
FORET PUBLIQUE : Une vente de bois organisée par l'ONF se déroulera 
le 22 septembre prochain à Nans les Pins, dans le Var. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région PACA. 
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=944&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=943&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=945&mv=200908
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=946&mv=200908
http://www.ofme.org/moteur.php3
http://www.ofme.org/plan.php3
http://www.ofme.org/mentions.php3
http://www.ofme.org/desinscription.php3

