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Lettre d'information du 30/06/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

CONNAISSANCE DE LA 

FORÊT  Données & Chiffres-clés de 

la forêt méditerranéenne 2019  

La 10e édition des "Données & chiffres-clés 

de la forêt méditerranéenne en Provence-

Alpes-Côte d'Azur" est en ligne et présente 

les indicateurs essentiels et leurs évolutions 

sur la forêt et le bois à l'échelle régionale.  

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/54bafb0d2079/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1441862?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2621&mv=202106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

RISQUE INCENDIE    La campagne de 

prévention 2021 est lancée          

La campagne de prévention des feux de forêt 

2021, intitulée "Les prévenir et s'en protéger" a 

été lancée le 2 juin par le Ministère de la 

transition écologique et ses partenaires 

(notamment l'ONF, l'INRAE, l'IGN et Météo 

France). 

Le ministère met à disposition sur la page 

internet dédiée à la campagne un kit de 

communication à télécharger. Des liens 

permettent d'approfondir les sujets de la 

prévention des feux, de la compréhension du 

changement climatique et des projections 

climatiques. 

   

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FINANCEMENTS 

Café des entrepreneurs de la filière bois le 24 juin dernier à Baratier par la CC de Serre 

Ponçon dans le cadre de sa charte forestière    

Lire la suite >  

 

FORMATION 

"Construisez et chauffez durablement vos bâtiments en choisissant le bois local" par les 

Communes forestières à Orcières le 29 juin dernier    

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

Assemblée générale de l'ASL Suberaie Varoise le 25 juin à Cogolin    

Lire la suite >   

 

SYLVOPASTORALISME   

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2622&mv=202106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2615&mv=202106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2616&mv=202106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2618&mv=202106
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

Journée sylvopastoralisme organisée par Forêt Méditerranéenne le 24 juin à Trets et La 

Bouilladisse    

Lire la suite > 

 

BOIS ENERGIE  

État des lieux sur les chaufferies de plus de 15 ans en cours de réalisation dans le cadre 

de la Mission régionale bois énergie     

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Le pin d'Alep, sujet gagnant du concours des jeunes reporters en environnement    

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Festival "Les nuits de la forêt" du 2 au 4 juillet 2021 avec 2 événements en région     

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  
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2623&mv=202106
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