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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 
point mensuel sur les actions marquantes de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne. 
 
 

LES ACTUS DU MOIS 
 

Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 

28/11/2008 ALPES : Les programmes financiers alpins en place 
 
Le comité de massif des Alpes a intégré la forêt dans ses 
priorités. La forêt et la filière bois de montagne sont ainsi 

inscrites dans les outils de développement de la politique des 
Alpes pour 2007-2013. 

 
 
Un appel à projets permanent est lancé pour soutenir les 
actions Forêt/Filière Bois qui s'inscrivent dans le cadre de la 
Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et du 
Programme Opérationnel Interrégional des Alpes (POIA). 

 
[Lire l'article complet] 

 
 
27/11/2008 Des partenariats pour démocratiser le bois-énergie chez les gros consommateurs de 
chaleur (04) 
 
Les 6 octobre et 4 novembre derniers, l'association des Communes forestières 

des Alpes de Haute Provence a signé, par l'entremise de son Président, 
Monsieur Jean-Claude MICHEL, des conventions de partenariats avec la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 04, représentée par son Président 
Monsieur Simon CARPAROS, et la Chambre de Commerces et d'Industrie 04, au travers de son 

Président, Monsieur Jean-Paul DEO. 
 

Ces conventions ont pour but de proposer aux entreprises artisanales et industrielles du 
département le bois-énergie comme alternative aux modes de production de chaleur classique, 
que ce soit pour chauffer des bâtiments ou pour un process de fabrication (eau chaude, vapeur…). 

 
[Lire l'article complet]  

 
 
25/11/2008 6èmes Rencontres du Bois Energie le 12 décembre à Briançonnet (06) 

 
L'association des Communes forestières des Alpes Maritimes 
vous invite aux 6èmes Rencontres du Bois Energie le 12 

décembre 2008 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] 
 
 
24/11/2008 2e édition du Grenelle du développement durable en Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
 

La Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile organise la 2e édition du 
Grenelle du développement durable en Pays d'Aubagne et de l'Etoile, au Centre des Congrés 

Agora, à Aubagne, le jeudi 4 décembre 2008 de 18h à 21h30. 
 

[Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=835&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=834&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=833&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=832&mv=200811
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21/11/2008 COLLOQUE : 17e Conférence et Exposition Européenne de la Biomasse 
 
La 17ème Conférence et Exposition Européenne de la Biomasse 2009, à Hambourg, en 

Allemagne, a pour but de rassembler les meilleures compétences pour discuter et 
analyser le présent et l'avenir de la mobilisation de la biomasse à l'échelle européenne. 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
20/11/2008 FORET PRIVEE : Le bulletin de la forêt privé N° 20 est paru 

 
Le bulletin N°20 de la forêt privée édité par le Centre régional de la 

propriété forestière est paru.  
 
 

Au sommaire notamment un dossier sur le regroupement en ASL pour gérer ensemble et l'actualité 
braquée vers la fusion des CRPF. 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
19/11/2008 Conseils pour les forêts du Champsaur et du Dévoluy touchées par les intempéries du 29 
octobre 

 
Dans les Hautes-Alpes, un phénomène météorologique exceptionnel s'est produit 

le 29 octobre 2008 dans les forêts du Champsaur et du Dévoluy 
 
 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière vous propose des conseils de sylviculture pour traiter 
les éventuels dégâts. 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
17/11/2008 SYLVOPASTORALISME : lettre du CERPAM n° 26  
 
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] 
 
 
14/11/2008 Formation élagage dans le Var pour la réhabilitation de vergers de châtaigniers 
 
Le Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var organise les 2 et 3 décembre 

2008 à Gonfaron (Var) une formation à l'élagage dont l'objectif est la 
réhabilitation de vergers de châtaigniers. 

 
[Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=831&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=830&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=827&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=829&mv=200811
http://pagesperso-orange.fr/.cerpam/page_LT26.html
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=828&mv=200811
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13/11/2008 COLLOQUE : 10ème édition des rencontres de Foresterranée 
 
Le colloque final des rencontres de 'Foresterranée 08', se tiendra du 27 
au 28 novembre 2008 au Domaine départemental de l'Etang des Aulnes 

(13). 
 
Organisée par l'Association Forêt Méditerranéenne, cette 10ème édition a pour thème : ‘Un enjeu 
à partager entre chercheurs et gestionnaires : la production durable de biens et services en 
forêt méditerranéenne'. 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
13/11/2008 Colloque international sur le brûlage dirigé 
 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Haute Corse (SDIS 2B) organise les 24 et 25 

novembre prochains, à Bastia, un colloque international sur le brûlage dirigé. 
 

[Lire l'article complet] 
 
10/11/2008 Consultation des communes du Vaucluse sur le projet de PDPFCI  
 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie (PDPFCI) du Vaucluse, 
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] 
 
 
07/11/2008 SANTE DES FORETS : La chenille processionnaire du pin 
 

L'échelon Sud-Est du Département de la Santé des Forêts vient de publier une fiche technique 
concernant la présence et les dégâts de la chenille processionnaire du pin en région 

méditerranéenne 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
 
 

LES ACTIONS DU MOIS 
 
Cette rubrique retrace les actions marquantes de l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne au 
cours du mois. 
 
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 développement de l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques posant la question de sa 
disponibilité à terme, l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a évalué le potentiel de bois 
disponible pour une valorisation énergétique à l'échelle régionale. Ce calcul intègre le gisement 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=826&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=824&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=825&mv=200811
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=823&mv=200811
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théorique exploitable de bois résineux d'industrie, les produits connexes issus des industries du bois 
(chutes de scieries, écorces…) et les bois de récupération. Le bois forestier reste le principal 
gisement (1600 GWh/an). Sa mobilisation ne devra pas se faire aux dépens des chaudières de 
petites et moyennes puissances dans lesquelles investissent les collectivités et entreprises (100 
GWh/an d'ici 2013). 
Pour en savoir plus : télécharger le document 
 
 
Appui aux politiques forestières territoriales 
Contexte : Dans le cadre de sa mission d’animation du « réseau régional des politiques forestières 
de territoires », l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a pour principales activités 
d’accompagner les porteurs de projets dans la mise en place de politiques forestières locales, 
d’encourager le partage d’expériences, d’assurer une veille sur l’ensemble des démarches 
forestières territoriales et de faciliter l’accès à l’information géographique. 
 
Action du mois : David DEVYNCK, nouvel animateur du « réseau régional des politiques forestières 
territoriales » a commencé début novembre une tournée auprès des différents acteurs (techniciens 
et élus) portant une politique forestière de territoire, afin d’établir un premier contact avec chaque 
animateur de ces politiques et d’en appréhender les principaux enjeux. Cette campagne est 
également l’occasion de faire un point sur les actualités du réseau (site Internet, étude d’évaluation 
des Chartes forestières de territoires), sur les financements spécifiques au massif alpin (CIMA-POIA) 
et sur les besoins des territoires. 
 
 
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 : Le conseil d’administration réuni courant novembre a décidé des améliorations à 
apporter au nouveau système de PEFC PACA, suite aux remarques et à la non-conformité formulées 
lors de l’audit externe du mois d’octobre. Ainsi le point a été fait sur l’ensemble des documents mis 
en place et sur les contrôles effectués, ce qui a permis notamment de simplifier certaines 
procédures et d’acter la tenue d’une revue de direction annuelle. Cette étape était la dernière 
avant la mise en place du nouveau système de certification forestière de la région PACA, qui sera 
diffusé prochainement. 
 
 
 
 

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 
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