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Lettre d'information du 31/05/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

SANTE DES FORETS Bilans 

départementaux 2021 

Le Département Santé des Forêt a 

mis en ligne les bilans départementaux 

pour l'année 2021. L'année a été 

fortement marquée par l'incendie dans le 

massif des Maures. au niveau sanitaire, 

la mineuse du sapin continue à étendre 

son périmètre, et les pins sylvestre des 

Hautes-Alpes sont à surveiller à cause de 

rougissements.  

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/6099d6c29734/observatoire-de-la-fort-mditerranenne-lettre-dinformation-du-9030785?e=a363ee5703
http://ofme.org/index.php3?ID=2727


 

 

POLITIQUES 

FORESTIERES Signature de la 

charte RESPIR et plantation en 

forêt domaniale du Toulourenc 

Le 13 mai 2022 a eu lieu la signature de 

la charte du dispositif RESPIR en mairie 

de Malaucène (84), ainsi qu'une visite de 

la plantation adaptative aux évolutions 

climatiques et Label Bas 

Carbone réalisée en forêt domaniale du 

Toulourenc. 

Lire la suite > 
 

 

 

FINANCEMENTS Mesure d'aide au 

renouvellement des peuplements 

Le Ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation ré-active la mesure d'aide 

au renouvellement des 

peuplements dans le cadre du Plan de 

relance. L'objectif est d'améliorer, 

d'adapter et de régénérer 45 000 hectares 

de forêt avec cette mesure pouvant 

financer 60 à 80% du projet. 

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORET PRIVEE 

Une visite de chantier d'exploitation forestière a été organisée par le CNPF à proximité du 

Château de la Roque Forcade, entre La Bouilladisse et Valdonne (13). 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'association Forêt Méditerranéenne a organisé avec l'ASER et le Conservatoire du Freinet une 

journée au Val (83) sur 3 essences emblématiques varoises : le chêne, le pin, le génévrier. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2728
http://ofme.org/index.php3?ID=2733
http://ofme.org/index.php3?ID=2734
http://ofme.org/index.php3?ID=2729


 

OFFRE D'EMPLOI 

L'association Bois des Alpes recherche un(e) chef de projet afin de travailler sur le 

développement de la démarche auprès des entreprises du massif alpin. 

Lire la suite > 

 

POLITIQUES FORESTIERES 

Le 5 mai 2022 à Barcelonnette (04), la Charte Forestière de Territoire de la "Vallée de l'Ubaye 

Serre-Ponçon Pays de Seyne" a été signée. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a tenu son Assemblée générale le 24 mai 2022 à 

Brignoles(83). 

Lire la suite > 

 

FILIERE BOIS 

L'IGN a publié un numéro de l'IF sur la bioéconomie forestière, une économie fondée sur 

l'utilisation optimisée de la biomasse. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'assemblée générale de la Fédération nationale de Fransylva se tiendra le 16 juin 2022 à Trets 

(13). 

Lire la suite > 

 

BOIS ENERGIE 

Le décret de classement des réseaux de chaleur bois est paru en avril dernier, afin de permettre 

la révision de la procédure de classement. 

Lire la suite > 

 

RENCONTRE 

La Rencontre régionale Bois Energie aura lieu le 24 juin 2022 à Lardier-et-Valença, avec pour 

thème la compétitivité des installations biomasse. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2736
http://ofme.org/index.php3?ID=2731
http://ofme.org/index.php3?ID=2732
http://ofme.org/index.php3?ID=2702
http://ofme.org/index.php3?ID=2739
http://ofme.org/index.php3?ID=2740
http://ofme.org/index.php3?ID=2742


 

> 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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