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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 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.  
 
 

Disparition 
 
 

LES COMMUNES FORESTIERES EN DEUIL 
 

Les Communes forestières de PACA ont la tristesse de vous faire part du décès 
du Dr. André Werpin, qui nous a quittés le 18 juillet dernier. 
 
Initiateur de la dynamique portée par les Communes forestières dans la région, 
il a su placer la forêt au cœur des politiques de développement local, et a 
œuvré à la reconnaissance de la forêt méditerranéenne par les acteurs 
forestiers nationaux. 
Considéré comme un « grand sage » par ses collaborateurs, sa disponibilité et 
son humanité ont touché ceux qui ont travaillé avec lui. 
 

Il fut notamment Président des Communes forestières du Var, Président fondateur de l'Union 
Régionale des Communes forestières de PACA, Vice-président de la Fédération nationale des 
Communes forestières. Il a été à l'origine de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne, concrétisé 
en 2001. 
 
       Lire l’hommage des Communes forestières. 
 
 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
PROTECTION INCENDIE : L’ACTUALITE ENGAGE A LA PREVENTION 
 
Après 3 étés favorables, l'actualité de ces derniers jours a montré que les incendies font toujours 
peser une menace importante sur les forêts méditerranéennes. Il est donc nécessaire de poursuivre 
le travail de prévention engagé depuis plusieurs années, en mettant en place des dispositifs 
efficaces. 
 
C'est dans cet esprit que les Communes forestières du Var ont regroupé autour d’elles, le 10 juillet 
dernier, l'Association des Maires, les Maires Ruraux et un collectif rassemblant 54 associations de 
propriétaires, pour signer une motion commune. Ils demandent au préfet plus de concertation et de 
réalisme dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques d'Incendie de forêt (PPRif). 
 
Dans le Var, 17 PPRif ont été prescrits par le préfet dès 
novembre 2003, suite aux dramatiques incendies de 
cette même année. Depuis, un seul PPRif a été validé. 
Devant les risques importants que représentent les 
incendies pour la population et la forêt, les élus 
souhaitent que les PPRif aboutissent enfin et puissent 
être réellement mis en oeuvre. Aussi, ils demandent 
que les mesures de protection définies dans ces plans 
soient en adéquation avec le risque et la capacité 
financière des communes et des particuliers. 

Signature de la motion commune concernant 
les PPRif du Var, le 10 juillet 2009. 
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=931&mv=200907
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D'autres actions sont également conduites par les Communes forestières afin de concourir aux 
efforts de prévention des différents acteurs de la forêt : 

- accompagnement des élus dans leurs fonctions relatives à la protection contre les 
incendies : formations sur le débroussaillement obligatoire à l'automne 2009 ; édition 
prochaine d'un DVD pour l'animation de réunions publiques sur le débroussaillement ; travail 
au travers de groupes d'échanges "PIDAF", participation à la mise en oeuvre des plans 
départementaux (PDPFCI), etc. 

- suivi des politiques de prévention des incendies au niveau régional et diffusion de 
l'information au travers du site internet www.ofme.org 

 
Pour en savoir plus : 
 
       Lire l'article du 6 juillet 2009. 
       Lire l’article du 13 juillet 2009. 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des autres actualités du mois : 
 
FINANCEMENTS : La Commission européenne a publié le troisième appel à propositions du 
programme LIFE+. Les candidatures pour l'année 2009 devront être déposées avant le 15 septembre 
2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FINANCEMENTS : La dernière circulaire relative aux aides de l'Etat pour l'investissement des 
entreprises de première transformation du bois revoie à la hausse les taux plafonds d'aides aux 
investissements matériels et immatériels des PME. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORMATION : Les Communes forestières PACA ont démarré une nouvelle session de formations sur 
« Les enjeux de la forêt et du bois, les outils et partenaires de l'élu pour ses projets forêt – bois ». 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le Ministère de l'Agriculture a publié son dossier de presse annuel sur la 
prévention des incendies de forêts. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : L'Institut pour la Forêt Méditerranéenne a lancé 
l'édition 2009 de sa campagne de prévention des incendies de forêt "Pass 
Forêts". 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le Ministre de l'Intérieur a lancé la campagne nationale 2009 contre les 
feux de forêt, en se rendant sur le terrain, à Brignoles, dans le Var. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires 
forestiers du Var, "L'Echo de la Forêt", est paru. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=920&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=923&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=917&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=919&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=921&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=924&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=922&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=925&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=926&mv=200907
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CONCOURS : A l'occasion des 19èmes Rencontres Régionales de l'Environnement, l'ARPE lance le prix 
MIREILLE 2009, qui récompense les projets exemplaires en matière de développement durable. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FINANCEMENTS : L'Etat renouvelle son aide à l'exploitation par 
câble des forêts de montagne ayant un rôle de protection avéré. 
Avec l'appui des organismes gestionnaires, les communes et les 
propriétaires forestiers privés peuvent solliciter cette subvention. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
LEGISLATION : Le décret n°2009-780 définit les conditions de 
circulation des véhicules de plus de 40 tonnes transportant des bois 
ronds. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PUBLIQUE / FORET PRIVEE : Jean-Claude Monin, président 
de la Fédération nationale des communes forestières, et Henri 
Plauche-Gillon, président des Forestiers Privés de France, ont signé 
un accord de partenariat pour mobiliser plus de bois au travers des 
démarches territoriales. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le Ministère de l'Intérieur a publié un dossier de presse 
intitulé "Protéger la forêt contre les incendies". Il y expose le dispositif de lutte 
2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Dans le cadre du projet Fire Paradox, une base scientifique 
et opérationnelle sur feux réels est prévue du 23 août au 6 septembre 2009 en 
Sardaigne. 
       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. 

 

 
 

Communes forestières PACA 
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre ; 13120 Gardanne 

 Tel : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88   /   E-mail : paca@communesforestieres.org, Site : www.ofme.org 

Exploitation par câble (06). 
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=928&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=929&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=930&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=932&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=934&mv=200907
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=933&mv=200907

