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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 : 
 

30/07/2008 Poste de charge(e) de missions filiere foret-bois aux Communes forestieres 83  
 

L'Association des Communes forestieres du Var recrute un/une  
charge(e) de missions filiere foret-bois. 

 
[Lire l'article complet]  

 
28/07/2008 FORET PRIVEE : La lettre 'Nouvelles Syndicales' du syndicat 13 est parue  

 
Le numero de juillet 2008 de la lettre 'Nouvelles Syndicales' du syndicat des proprietaires 

forestiers des Bouches-du-Rhone 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]  
 
26/07/2008 Poste bois-energie/foret aux Communes forestieres 34  
 
L'Association des Communes forestieres de l'Herault recrute un/une charge(e) 

de mission bois energie/foret, en soutien a la Mission Bois-energie 34. 
 

[Lire l'article complet] 
 
25/07/2008 Dispositif de lutte contre les incendies de foret 2008  
 

Le Ministere de l'Interieur a publie un dossier de presse intitule  
"Proteger la foret contre les incendies". Il expose le dispositif de lutte 2008.  

 
[Lire l'article complet] 

 
25/07/2008 BOIS CONSTRUCTION : Des residences bardees de bois a SuperDevoluy  
 
Depuis le debut des annees 2000, la station de ski de SuperDevoluy dans les Hautes-Alpes connait 
une veritable cure de jouvence grace a la construction de nouvelles residences bardees de bois. 

 
[Lire l'article complet] 

 
24/07/2008 Charte des Maires pour l'Environnement de l'AMF  

 
L'Association des Maires de France (AMF) a redige une Charte des Maires 

 pour l'environnement. 
 
 

Cette charte propose plusieurs engagements pour la protection de l'environnement à mettre en 
œuvre au niveau de la commune. Chaque Maire, en adhérant à la charte de l'environnement décide 
d'intégrer le développement durable dans la gestion communale et de participer au changement des 
pratiques de leurs concitoyens. 
 

[Lire l'article complet]  
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=785&mv=200807
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=789&mv=200807
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=787&mv=200807
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=788&mv=200807
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=784&mv=200807
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=783&mv=200807
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23/07/2008 Conference internationale sur les feux de foret  

 
Du 17 au 19 septembre va se tenir, a Tolede (Espagne), une conference internationale sur la 

modelisation, le suivi et la gestion des feux de foret.  
 

[Lire l'article complet]  
 
22/07/2008 Autoprotection face au risque incendie en PACA et en Andalousie  

 
Dans le cadre de l'OCR INCENDI, une etude comparative des dispositifs d'autoprotection des 

constructions exposees au risque d'incendie de foret en PACA et en Andalousie a ete realisee par 
l'Observatoire de la Foret Mediterraneenne, en collaboration avec la Consejeria de l'Environnement 

de la communaute autonome d'Andalousie. 
 
Inscrite dans la thématique de travail "Autoprotection" du programme INCENDI, cette étude a été 
financée par la Région PACA et l'Europe. 
Composée de 3 tomes, elle est disponible dans la rubrique "Documentation > Risque incendie" de ce 
site. 
 

[Lire l'article complet]  
 
21/07/2008 FORET PRIVEE : La nouvelle lettre syndicale du Var est parue  
 
Le nouveau numero de la lettre du syndicat des proprietaires 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]  
 
18/07/2008 FORESTOUR : Flash-Foret Tourisme n°26  
 

Le bulletin d'information Flash-Foret Tourisme n°26, de l'association FORESTOUR  
vient de paraitre.  

 
Retrouvez ce numéro ainsi que les précédents directement sur le site de l'association 
à l'adresse :  

 http://www.forestour-paca.org  
 

[Lire l'article complet]  
 
17/07/2008 Conditions de financement de la DFCI dans le cadre du PDRH 
 
La Préfecture de Région vient de publier un arrêté préfectoral fixant les conditions 
de financement, par les aides publiques, des investissements de défense des forêts 

contre l'incendie en PACA dans le cadre du programme de développement rural 
hexagonal (PDRH). 

 
[Lire l'article complet]  

 
16/07/2008 Mesures estivales de restriction de l'accès aux massifs forestiers du 84  
 

Deux nouveaux arrêtés préfectoraux réglementent, depuis le 30 juin 2008,  
l'accès aux massifs forestiers du Vaucluse. 

 
[Lire l'article complet]  

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=782&mv=200807
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=8&IDS=22
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=780&mv=200807
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=781&mv=200807
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=778&mv=200807
http://www.forestour-paca.org/ressources.php?NoIDCateg=14
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=779&mv=200807
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=777&mv=200807
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15/07/2008 SYLVOPASTORALISME : lettre du CERPAM n° 25 
 

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]  
 
 
 
 

LES NOUVEAUTES DU SITE www.ofme.org 
 
Liens utiles : 
- 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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