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Lettre d'information du 30/04/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

POLITIQUES 

FORESTIERES    Révision des 

certifications PEFC et FSC pour 2022-

2027          

Les deux associations de certification 

forestière, PEFC et FSC, lancent la révision de 

leurs référentiels respectifs de gestion durable 

des forêt en France métropolitaine pour la 

période 2022-2027. PEFC utilisera pour cela 

un "Forum", son outils de conceration, et FSC 

organisera des réunions régionales et 

nationales, ainsi qu'un groupe de travail. Dans 

les deux cas, un processus de concertation 

publique est prévu. 

   

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/a9d44560c3eb/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1434146?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2590&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

CONNAISSANCE DE LA FORET    Un 

site internet pour connaître le prix des 

terres forestières  

La SAFER a lancé le 31 mars dernier le site "le 

prix des terres", dédié aux prix des terres 

agricoles, forestières, et habitables hors zone 

urbaine. Il apporte une vision générale des 

dominantes du marché, notamment du marché 

foncier forestier. 

   

Lire la suite > 
 

 

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE    Les 

impacts du changement climatique 

sur les forêts en vidéo     

L'Office national des forêts (ONF) et le Centre 

national de la propriété forestière (CNPF), 

avec l'appui des partenaires du réseau 

AFORCE et le financement de l'ADEME, ont 

publié des vidéos en ligne sur les impacts des 

changements climatiques sur la forêt. 

   

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORET PRIVÉE  

Tribune Fransylva : Revalorisation du secteur forestier 

Lire la suite >  

 

COMMUNICATION 

Publication des avis de l'ADEME - La neutralité carbone 

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2592&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2596&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2591&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2593&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


Étude sur la récolte de pin d'Alep par Fibois Sud          

Lire la suite >   

 

LÉGISLATION 

Le volet forêt prend une plus grande place dans le projet de loi Climat    

Lire la suite > 

 

PRÉVENTION INCENDIE 

Le pastoralisme pour protéger les forêts contre les incendies dans les Bouches-du-

Rhône 

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS   

Régénération naturelle des sols : le travail de l'ONF et de l'INRAE         

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Un MOOC sur la gestion forestière proposé par l'INRAE et AgroParisTech 

Lire la suite > 

 

RECHERCHE 

Surmortalité des arbres dans certaines régions de France, dont les pins sylvestres en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Formation à l'attention des élu.e.s des Hautes-Alpes sur le "Suivi de l'aménagement 

forestier : s'investir dans la gestion de sa forêt communale" le 18 mai à Savines-le-Lac 

Lire la suite > 

 

OFFRE D'EMPLOI  

Chargé.e de mission "amont forestier" en CDD pour Fibois Sud 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Invitation à une rencontre sur la forêt le 9 juin prochain par la Communauté de 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2594&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2595&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2599&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2600&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2597&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2601&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2602&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2597&mv=202104


 

communes de Serre-Ponçon 

Lire la suite > 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Cartographie interactive de l'artificialisation des sols  

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=2604&mv=202104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2598&mv=202104
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
mailto:paca@communesforestiieres.org
http://www.ofme.org/

