
 

Lire cette lettre sur votre navigateur  

 

  

 

Lettre d'information du 30/04/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FILIERE BOIS   Maintien des ventes 

de bois par l'ONF  

Afin de lutter contre l'épidémie, sans 

bloquer l'approvisionnement de la filière 

forêt bois, les ventes de bois seront 

réalisées exclusivement via le site de vente 

en ligne de l'Office national des forêts 

inauguré en 2019. Après une première 

vente le 29 avril dernier, des lots issus des 

forêts communales de Provence-Alpes-

Côte d'Azur seront également proposés le 

19 mai prochain. 

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/8778c30ac85c/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1361849?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2473&mv=202004
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

FILIERE BOIS    Note de 

conjoncture hebdomadaire de 

l'interprofession régionale  

Depuis le 27 mars, l'interprofession Fibois 

Sud publie chaque semaine une note de 

conjoncture relative à la situation de la 

forêt et de la filière bois régionales au 

regard de la crise sanitaire actuelle, étable 

avec les contributions des organisations 

professionnelles régionales.   

Lire la suite > 

 

 

 

FINANCEMENTS    Nouveaux 

critères de financement État-

Région-Ademe 2020 pour les 

projets bois énergie 

Une collectivité ou une entreprise qui 

s'engage dans un projet bois énergie peut 

prétendre à différentes aides de la Région 

et de l'Ademe pour la réalisation de l'étude 

de faisabilité et pour l'investissement dans 

l'installation. 

Les nouveaux critères sont disponibles ! 

   

Lire la suite > 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2471&mv=202004
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2475&mv=202004
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


  

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE    Forêt et 

changement climatique en France 

métropolitaine et en région 

L'Institut national de recherche pour 

l'agriculture, l'alimentation et 

l'environnement (INRAE) publie, dans le 

numéro du 10 avril 2020 de sa revue 

Sciences et Territoires, un dossier sur la 

forêt et le changement climatique, 

comprenant deux analyses en région 

méditerranéenne.  

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FILIÈRE BOIS 

Parution d'une étude du FCBA sur l'impact macroéconomique potentiel sur la filière forêt 

bois de la crise du Covid-19        

Lire la suite >  

 

COMMUNICATION 

Clôture et publications du projet FOREST-IN          

Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS  

La Charte Qualité Bois Déchiqueté compte un nouvel adhérent !      

Lire la suite > 

 

RÉGLEMENTATION 

Parution de deux arrêtés préfectoraux temporaires sur l'emploi du feu et l'accès aux 

massifs dans le Vaucluse       

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2472&mv=202004
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2463&mv=202004
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2464&mv=202004
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2465&mv=202004
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2466&mv=202004
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

Préparation de la prochaine journée de Forêt Méditerranéenne       

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Web-conférences sur la sécurité incendie et la construction bois     

Lire la suite > 

 

SANTÉ DES FORÊTS 

Publication du Département de la Santé des forêts sur l'état sanitaire des Pins sylvestres 

suite aux sécheresses successives          

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Découvrir la forêt régionale en podcasts : "Promenez-vous dans les bois"           

Lire la suite >  
 

 
 

 

> Retrouver les précédents numéros : http://www.ofme.org/lettre-info.php3 

> En cas de difficultés pour lire cette lettre, écrire à : paca@communesforestieres.org  

 

  

 

       

 

 

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit(e) à la lettre d'information 

de l'Observatoire régional de la forêt méditerranéenne www.ofme.org 
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