
 

Lire cette lettre sur votre navigateur  

 

  

 

Lettre d'information du 30/11/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

POLITIQUES FORESTIÈRES  

Publication du Programme régional 

de la forêt et du bois      

La version finale du Programme régional de 

la forêt et du bois (PRFB) en Provence-

Alpes-Côte d'Azur est désormais disponible. 

Celle-ci a été validée par la Commission 

Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB) le 

1er août 2020, approuvée par arrêté 

ministériel en date du 18 novembre 2020, et 

publiée au JORF du 25 novembre 2020. 

   

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/a1dd011865b3/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1405826?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2537&mv=202011
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

FILIERE BOIS    Mise en ligne du 

site internet dédié au pin d'Alep     

Suite à son action de réhabilitation du pin 

d'Alep en faveur d'un usage d'un usage en 

bois d'oeuvre, l'association France Forêt 

Provence-Alpes-Côte d'Azur ouvre un 

espace en ligne dédié au pin d'Alep : 

www.pindalep.ofme.org !  

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORMATION  

La forêt et le bois, ressources d'un aménagement durable dans les Alpes de Haute-

Provence le 1er décembre 2020       

Lire la suite > 

 

SYLVICULTURE 

Publication sur les apports de la futaie irrégulière sur les fonctions de la forêt       

Lire la suite > 

 

POLITIQUES FORESTIÈRES 

Rencontre des élus porteurs de politiques forestières le 4 décembre 2020 en 

visioconférence 

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

Retour sur l'assemblée générale de l'ASL Suberaie Varoise du 28 septembre 2020         

Lire la suite >   

 

FORMATION  

Les obligations légales de débroussaillement dans les Hautes-Alpes le 24 novembre et 

les Bouches-du-Rhône le 26 novembre 2020 

Lire la suite (1/2) > 

Lire la suite (2/2) > 

http://www.pindalep.ofme.org/
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2529&mv=202011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2532&mv=202011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2535&mv=202011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2533&mv=202011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2536&mv=202011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2526&mv=202011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2527&mv=202011
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

FORMATION  

Agir contre le changement climatique avec la forêt et le bois pour les élus du Vaucluse le 

13 novembre 2020       

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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