Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
30 septembre 2008
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois.
Nous y ajoutons 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 :
01/08/2008 ACCUEIL DU PUBLIC: 5ème 'Forum de la Forêt Privée ouverte au Public' en région PACA
L'association Forestour (Forêt Réseau Tourisme) organise une journée d'échanges entre
tous les acteurs de la forêt sur le thème "Accueil du public et gestion durable de nos
forêts : enjeux et valeur ajoutée" : le 5ème Forum de la Forêt Privée Ouverte au
Public, le vendredi 24 Octobre 2008, à La Bastide des Jourdans, dans le Vaucluse.
[Lire l'article complet]
23/09/2008 Nouveau conseil d'administration aux Communes forestières PACA
Faisant suite au renouvellement des équipes municipales, le conseil
d'administration de l'Union Régionale des Communes Forestières PACA du 11 juillet
2008 a renouvelé son bureau.
[Lire l'article complet]

19/09/2008 Mise à jour des plans de protection des forêts contre l'incendie sur ce site
La page de ce site dédiée aux plans de protection des forêts contre l'incendie (PPFCI) vient d'être
mise à jour. Vous y trouverez donc maintenant 3 nouveaux plans : celui de l'Ariège, celui du Tarn
et celui de la Charente-Maritime.
[Lire l'article complet]
18/09/2008 FILIERE BOIS : Constitution de l'association « Bois des Alpes »
Les acteurs de la filière forêt-bois des deux régions Provence Alpes Côte d'Azur et
Rhône Alpes ont constitué l'association « Bois des Alpes » le 31 juillet dernier.
Cette démarche réunit l'ensemble des acteurs de la filière depuis la récolte des bois
jusqu'à l'utilisateur final, dans le but de valoriser les bois du massif alpin à travers la création et la
promotion de la marque collective de certification « Bois des Alpes ».
[Lire l'article complet]
11/09/2008 Poste de Chargé(e) de mission filière Bois et Construction
L'Association Bois et Construction -dite AB&C-, créée à l'initiative des interprofessions Fibois 04/05
et FIBOIS 06/83, prolonge le recrutement de son/sa chargé(e) de mission filière Bois et
Construction jusqu'au 15 septembre 2008.
[Lire l'article complet]
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08/09/2008 Formation sur le débroussaillement pour les maires du Var
L'Association des Communes Forestières du Var organise le 26 septembre 2008, à
Brignoles, une formation sur le débroussaillement.
[Lire l'article complet]
06/09/2008 SANTE DES FORETS : Bilan 2007 des forêts méditerranéennes
L'échelon Sud-Est du Département de la Santé des Forêts vient de publier le bilan 2007 de la forêt
méditerranéenne
L'année 2007 a encore été une année chaude et sèche en région méditerranéenne, avec des
conséquences importantes pour la santé des forêts.
[Lire l'article complet]
05/09/2008 Nouveaux documents sur les servitudes DFCI, sur ce site
Une nouvelle page vient d'être ajoutée à la rubrique "Documentation/Risque incendie" de ce site.
Consacrée à la qualité juridique et à la maîtrise foncière des ouvrages de défense des forêts
contre l'incendie, elle regroupe des documents traitant des différentes possibilités de créer des
équipements de DFCI sur des fonds privés et de pérenniser leur entretien.
[Lire l'article complet]
04/09/2008 BOIS CONSTRUCTION : Colloque
L'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) organise
un colloque sur la construction bois et la durabilité des ouvrages, intitulé ‘Ouvrages
Bois et durabilité', le 21 octobre 2008 à Paris.
[Lire l'article complet]

LES ACTIONS DU MOIS
Cette nouvelle rubrique retrace les actions marquantes de l’Observatoire de la Forêt
Méditerranéenne au cours du mois. Elle est susceptible d’évoluer dans sa forme lors des prochaines
éditions.
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 : Le 19 septembre 2008, une dizaine d'acteurs du bois énergie ont visité deux
installations de production de froid par absorption à partir de la chaleur : le Centre de tri des
déchets de Plantaurel en Ariège et la centrale de trigénération Polygone à Montpellier.
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Prévention des incendies de forêt
Contexte : En matière de prévention des incendies de forêt, l'Observatoire 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 : L’Observatoire a organisé, en partenariat avec les Communes Forestières du Var,
une formation des maires de ce département sur le débroussaillement le 26 septembre dernier, à
Brignoles. Elle a rassemblé 136 personnes, dont 86 élus et 31 employés communaux en charge du
débroussaillement, provenant de plus de la moitié des communes du Var (82 sur 153).
Consacrée à la communication et aux moyens visant à faciliter le contrôle du débroussaillement,
elle a fournit aux communes les outils nécessaires à leurs missions, après une présentation de la
réglementation. L'échange d'expériences a été particulièrement privilégié.

Certification de gestion durable des forêts PEFC
Contexte : Lors de son lancement en 2003, l’association PEFC PACA visant à la gestion durable des
forêts a souhaité s’appuyer sur une structure partenariale pour son animation, à savoir
l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne. Une convention lie ainsi ces deux organismes depuis 5
ans, et a vocation à se poursuivre dans la durée.
Action du mois : Tous les 5 ans, l’ensemble du système de PEFC PACA doit être révisé en vue du
prolongement de l’agrément qui lui permet de délivrer des certificats de gestion durable des forêts.
Le travail de révision a été finalisé lors de l’Assemblée générale du 29 septembre par l’adoption de
l’ensemble des documents nécessaires à la poursuite de cet agrément.

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

Observatoire de la forêt méditerranéenne
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