Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
30 mars 2007
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du
site et des brèves du mois.

GROS PLAN DU MOIS
Les bases de données cartographiques forestières
Dans le cadre de ses missions d'animation du pôle forêt du CRIGE PACA,
l'Observatoire de la forêt méditerranéenne vient de mettre en ligne les Chartes
Forestières de Territoire (CFT), les Etages altitudinaux de la végétation de la Direction de
l'Agriculture et de la Forêt de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRAF), et a mis à
jour les Plans Simples de Gestion (PSG) et les Plans de Massifs (PDM) du Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF).
Ces données sont téléchargeables dans la rubrique « DONNEES / Couches thématiques »
du site du CRIGE à l'adresse :
http://www.crige-paca.org
Attention, ces données ne sont exploitables qu'à partir d'un logiciel de type « Système d'Information
Géographique », mais vous pouvez quand même visualiser un échantillon de ces données, leurs métadonnées
ainsi que des cartes associées.

Pour en savoir plus sur le pôle forêt du CRIGE, ses objectifs, son fonctionnement, son
organisation, ses réalisations ainsi que ses perspectives 2007, téléchargez la fiche de
présentation du pôle forêt :
Téléchargez la fiche descriptive du pôle forêt du CRIGE
Retrouvez toutes les informations du pôle : descriptions, comptes-rendus, participants,
sur le site du CRIGE dans la rubrique « POLE METIER / Forêt ».

LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
28/03/2007 DFCI : Nouvelles Mesures Agri-Environnementales Territorialisées
Succédant aux contrats d'agriculture durable (CAD), les contrats sylvopastoraux à vocation DFCI
visant la mise en œuvre des nouvelles mesures agri-environnementales territorialisées (MAET) sont
en cours de montage dans le Var.
[Lire l'article complet]
26/03/2007 DFCI : 18èmes rencontres du réseau
Le réseau "Brûlage dirigé" organise ses prochaines rencontres
annuelles du 6 au 8 juin 2007, à Corte.
Les rencontres de ce réseau, ouvert aux praticiens du brûlage
dirigé, chercheurs, agents du développement et gestionnaires,
permettent l'échange des expériences et la diffusion des
connaissances, contribuent au suivi de l'état de l'art, et
constituent un passage obligé des responsables de travaux de brûlage.
[Lire l'article complet]
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23/03/2007 Boite à outils pour l'accueil du public en forêt privée
Forestour a élaboré une 'boîte à outils à l'usage des porteurs de projets
touristiques en milieu forestier'
Réalisée dans le cadre d'une étude sur l'accueil du public pour la Charte forestière
de territoire des massifs Concors et Sainte Victoire, cette boîte à outils a été
présentée le 29 mars au Pavillon du Roy René à Gardanne.
[Lire l'article complet]
23/03/2007 DFCI : réponse du Préfet du Var à la demande de moratoire sur les PPRif
Le 13 mars, l'assemblée générale de l'Association des Communes Forestières du Var a été concise
afin de donner la parole au Préfet du Var.
Une tribune qui lui a permis d'avancer des propositions en réponse à la demande de moratoire de
l'Association sur l'élaboration des Plans de Prévention des Risques Incendie de forêt (P.P.R.i.f).
[Lire l'article complet]
12/03/2007 SALON : "Construire en bois" dans les Alpes Maritimes
Pour la deuxième année, FIBOIS 06-83 organise le salon "Construire en bois" du 30 mars
au 1er avril à la Trinité (06).
[Lire l'article complet]
08/03/2007 Assemblée générale des Communes forestières du Var
L'Association des communes forestières du Var a tenu son assemblée générale
annuelle le 13 mars 2007
Contacter l'association
[Lire l'article complet]
06/03/2007 DFCI : Les maires varois demandent un moratoire concernant l'élaboration des
PPRIF
A l'appel de trois associations, les maires varois concernés par l'élaboration d'un P.P.R.i.f. ont
approuvé, jeudi 1er mars au Cannet des Maures, le texte d'une demande de moratoire à l'attention
du Préfet.
Demande de moratoire en matière d'élaboration des PPRIF dans le Var
[Lire l'article complet]
05/03/2007 Offre d'emploi
Le Pays Grand Briançonnais cherche un(e) chargé(e) de mission pour animer son conseil de
développement et lancer une charte forestière de territoire.
[Lire l'article complet]
01/03/2007 OFFRE D'EMPLOI
Le Conseil Général du Vaucluse recrute responsable du service énergie-déchets à la Direction de
l'environnement en remplacement d'un congé maternité.
[Lire l'article complet]

Lettre d'information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne

2/3

LA CARTOTHEQUE
Des cartes ont été ajoutées dans la cartothèque,
Les Chartes Forestières de Territoire au 1er janvier 2007
Les politiques territoriales et les politiques forestières en janvier 2007
Exploitation forestière en 2002 : Répartition des volumes exploités par catégorie de produit
Exploitation forestière en 2002 : La production des 54 scieries
Exploitation forestière en 2003 : Répartition des volumes exploités par catégorie de produit
Exploitation forestière en 2003 : La production des 54 scieries
Exploitation forestière en 2004 : Répartition des volumes exploités par catégorie de produit
Exploitation forestière en 2004 : Disparités géographiques des produits exploités
Exploitation forestière en 2004 : Tonnage de produits connexes de scieries
Exploitation forestière en 2004 : La production des scieries
Exploitation forestière en 2004 : La production des 49 scieries (Sciages et produits connexes)
Exploitation forestière, évolution 1999-2004 : Evolution des volumes exploités depuis la tempête de 1999
Exploitation forestière, évolution 1999-2004 : Evolution des volumes sciés depuis la tempête de 1999
Couverture forestière de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Couverture forestière des Alpes-de-Haute-Provence
Couverture forestière des Hautes-Alpes
Couverture forestière des Alpes-Maritimes
Couverture forestière des Bouches-du-Rhône
Couverture forestière du Var
Couverture forestière du Vaucluse
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Alpes-de-Haute-Provence
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Hautes-Alpes
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Alpes-Maritimes
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Bouches-du-Rhône
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Var
Les chaufferies à bois en fonctionnement et en projet des collectivités : Vaucluse
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