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Lettre d'information du 31/03/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

SANTÉ DES FORETS    Bilan de la santé 

des forêts en région Provence-Alpes-

Côte d'Azur          

Le département de la santé des forêts Sud-

Est, en partenariat avec le ministère de 

l'agriculture et de l'alimentation, a dressé le 

bilan de la santé des forêts des départements 

des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-

Alpes, des Alpes Maritimes, des Bouches-du-

Rhône et de Vaucluse pour l'année 2020. 

   

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/f58e2e349f6b/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1430402?e=33f27bc2e2
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2579&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

CONNAISSANCE DE LA 

FORET    Nouvelles données sur le site 

de l'IGN          

L'Institut national de l'information géographique 

et forestière (IGN) a publié les données 

d'inventaire forestier 2019 et son Mémento, 

une synthèse des cinq dernières campagnes 

annuelles de mesures. 

   

Lire la suite > 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORMATION  

Formation "La forêt et le bois, ressources d'un urbanisme durable" à l'attention des 

élu.e.s du Vaucluse le 25 mars 2021 à L'Isle sur la Sorgue et des élu.e.s des Alpes 

Maritimes le 30 mars 2021 en visioconférence 

Lire la suite > (le 25/03/2021) 

Lire la suite > (le 30/03/2021)  

 

COMMUNICATION 

Journée internationale des forêts 2021, des événements partout en France du 13 au 21 

mars 

Lire la suite > 

 

FINANCEMENTS  

Réunion d'information "Financez vos projets permettant d'assurer la gestion durable de 

vos espaces forestiers"pour les élu.e.s des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, en 

partenariat avec l'ONF, le 18 mars 2021 en visioconférence          

Lire la suite >   

 

COMMUNICATION 

Invitation : la forêt voyage dans le temps! Par le Centre régional de la propriété forestière 

le 18 mars 2021    

Lire la suite > 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2587&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2580&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2581&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2582&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2583&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2585&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

COMMUNICATION  

Webinaire de l'Office national des forêts sur le thème des forêts mosaïques le 18 mars 

2021    

Lire la suite > 

 

FORMATION   

Construire son projet de chaufferie bois et visite du réseau de chaleur de Barbentane le 

vendredi 16 avril 2021 en matinée         

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION   

Présentation du GeoDataLab, nouveau dispositif d'animation, d'appui technique, et de 

collaboration du CRIGE PACA le 30 mars dernier      

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  

 

  

 

 

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2586&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2588&mv=202103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2589&mv=202103
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
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