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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du 
site et des brèves du mois. 

 
GROS PLAN DU MOIS 
 

Le projet Inter-Bois 
 

Le projet Inter-Bois est un projet de coopération transfrontalière faisant partie du programme 
INTERREG III A ALCOTRA (Alpes Latines Coopération Transfrontalière). 

 
Le but est d’améliorer les relations commerciales transfrontalières dans le domaine du bois entre les 
régions Piémont (IT), Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône Alpes. Ce projet est porté par la Région 
Piémont et les Unions Régionales des Associations de Communes Forestières des deux régions 
françaises concernées. 

Depuis le commencement du projet en 2005, plusieurs 
actions ont été entreprises. 
 
La construction d’un site Internet pour informer les 
acteurs de la filière et le tout public a été mis en 
ligne au mois de mars 2007.  
Sur le site www.interbois.eu, on retrouve plusieurs 
rubriques comme l’actualité sur les trois régions 
concernées par le projet, la présentation d’Inter-Bois 
et des partenaires ainsi qu’un annuaire recensant les 
exploitants forestiers et les scieurs.  
Depuis peu, la section concernée à la documentation 
du projet est disponible. Elle sera alimentée 
régulièrement selon les avancées du projet.  
 

Dans cette rubrique, on retrouve : 
o des cartes sur les importations et les 

exportations pour chaque type de produit 
identifié par département de 2003 à 2005; 

o des cartes sur les partenaires commerciaux de 
chaque région selon les produits de 2003 à 
2005 ; 

o des cartes concernant la répartition des 
entreprises du bois pour chaque région ;  

o le premier bulletin semestriel concernant le 
projet, qui présente brièvement le bois dans 
les flux commerciaux entre le Piémont et la 
France ainsi que les Communes Forestières 
des Alpes françaises. 

 
L’annuaire sur les entreprises de la filière est en construction. Il comportera des informations sur les 
scieries et exploitations forestières concernées par le projet. Les coordonnées des entreprises y 
seront mises en ligne, ce qui facilitera les relations commerciales.  
Cet annuaire sera alimenté par un fichier de données sur les entreprises et par une enquête terrain 
menée sur un échantillon d’entreprises. 
En Provence Alpes Côte d'Azur, cette enquête est réalisée par deux cabinets d’études, Alcina et EGA 
sur un total de 45 entreprises. Aujourd’hui cette enquête est en cours, 25 entreprises ont répondu au 
questionnaire et figureront si elles le souhaitent dans l’annuaire. Cette même enquête est réalisée 
sur chaque région du projet et nous pensons mettre en ligne environ 3765 entreprises.  
 
Le deuxième bulletin semestriel est en cours d’édition et sera disponible sur le site. Les 6 et 7 juin 
2007, la première rencontre d’information aura lieu en Savoie sur les modes de vente et la 
classification du bois en France auprès des scieurs piémontais.  
 

 www.interbois.eu 

http://www.interbois.eu
http://www.interbois.eu
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LES ACTUS DU MOIS 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 

 
31/05/2007 FORET PRIVEE : les Chartes Forestières de Territoire 

 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) organise une 

réunion d'information sur les Chartes Forestières de Territoire le 11 
juin 2007, à Lorgue (83). 

 
Ces rendez-vous seront l'occasion de faire le point sur les rôles que peut jouer la Charte 
Forestière de Territoire pour les propriétaires privés.  
 

 PROGRAMME 
                        [Lire l'article complet] 

 
31/05/2007 Bulletin d'information des Communes Forestières du Var 
C'est avec plaisir que l'association des Communes Forestières du Var fait reparaître 

son bulletin d'information.  
Sa publication sera désormais bimestrielle et vous apportera des informations sur 
l'actualité de la forêt varoise. Un supplément sera régulièrement inséré dans le 
bulletin afin de vous apporter des clés pour comprendre les sujets liés à la forêt et à 
la filière bois : ce mois-ci, les questions les plus fréquemment posées sur le 
débroussaillement réglementaire. 
Ce numéro ainsi que les précédents sont téléchargeables dans la rubrique 
Documentation/Forêt publique/La presse des COFOR.  
 

[Lire l'article complet] 
 
29/05/2007 DFCI : Conférence sur les P.P.R.i.f et le droit des collectivités 

L'AVADAC (Association Varoise de Droit Applicable Aux Collectivités Publiques) et la SFU (Société 
Française d'Urbanisme) organisent jeudi 21 juin aux Arcs-sur-Argens une conférence sur les 

aspects juridiques des Plans de Prévention du Risque incendie de forêt (P.P.R.i.f). 
 

[Lire l'article complet] 
 
24/05/2007 DFCI : un PDPFCI pour l'Ardèche 

Depuis le 19 février 2007, l'Ardèche dispose, comme prescrit par le Code Forestier, d'un Plan 
Départemental de Protection des Forêts contre l'Incendie (PDPFCI).  

 
[Lire l'article complet] 

 
23/05/2007 DFCI : Arrêté sur l'accès aux massifs dans les Bouches-du-Rhône 

Après la récente parution de nouveaux arrêtés préfectoraux relatifs au débroussaillement 
obligatoire et à l'emploi du feu, la Préfecture des Bouches-du-Rhône vient de prendre un nouvel 

arrêté règlementant l'accès aux périmètres sensibles exposés au danger de feu de forêt.  
 

[Lire l'article complet] 
 
22/05/2007 AIFM : Espaces naturels protégés méditerranéens 
Le 3ème comité de pilotage du projet "Echanges techniques pour l'élaboration 

des politiques  
de gestion forestière dans les espaces naturels protégés méditerranéens" se 

déroulera le 4 juin 2007 à Rome en Italie. 
 
Ce projet est à l'initiative de l'Association Internationale Forêts 
Méditerranéennes, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Région autonome de 
Murcie (Espagne), la Région Ombrie (Italie), le WWF-France et le Parc naturel régional des Alpilles. 

 
[Lire l'article complet] 

 
 
 

http://www.ofme.org/documents/actualite/200705/Lorgues.pdf
http://www.ofme.org/index.php3?ID=641
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=16&IDS=31
http://www.ofme.org/index.php3?ID=640
http://www.ofme.org/index.php3?ID=639
http://www.ofme.org/index.php3?ID=638
http://www.ofme.org/index.php3?ID=637
http://www.ofme.org/index.php3?ID=636
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21/05/2007 DFCI : Nouvel arrêté relatif au débroussaillement dans le Vaucluse 
Depuis le 13 mars 2007, un nouvel arrêté préfectoral précise les modalités de mise en œuvre du 

débroussaillement légal autour des habitations dans le Vaucluse. 
 

[Lire l'article complet] 
 
16/05/2007 ENERGIES RENOUVELABLES : 7 visites gratuites dans le Var 

Les Espaces Info Energie « Maures - Provence Verte » et « Est - Var » organisent 7 visites 
d'installation d'énergies renouvelables pour le grand public en mai et juin. 

 
[Lire l'article complet] 

 
09/05/2007 ONF-Communes forestières : Les journées de la forêt communale 

Les journées de la forêt communale, cadre de concertation entre élus 
des Communes forestières et personnels de l'ONF, se déroulent ce 
printemps. 
 

L'association des Communes Forestières des Alpes de Haute Provence et l'ONF mettent 
en place ces journées pour chacune des 8 Unités territoriales du département. Ces réunions auront 
lieu fin mai – début juin 2007. 

[Lire l'article complet] 
 
09/05/2007 PEFC : Nouvelles entreprises dans les Alpes Maritimes et le Var 

Depuis le début de l'année, un nombre important d'entreprises se sont certifiées 
PEFC dans les Alpes Maritimes et le Var. 

 
Après la première vague de certification des entreprises de 2004, ce ne sont pas 
moins de 9 entreprises qui se sont certifiées PEFC depuis le début de l'année, avec 
l'aide de FIBOIS 06-83. 
 
 
04/05/2007 Parcours en forêt privée 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) organise une réunion ouverte à 
tous dans les Alpes-de-Haute-Provence à Montjustin, le vendredi 11 mai, de 14 à 17 

heures. 
 
Le propriétaire, Monsieur André BOUFFIER nous fera découvrir sa forêt, complètement 
transformée à la suite d'interventions régulières programmées dans deux plans de 
gestion successifs.  
 

                      [Lire l'article complet] 
 
04/05/2007 WILDFIRE 2007 : 4ème conférence internationale sur les feux de forêt 
Du 13 au 18 mai prochains va se tenir à Séville (Espagne), la 4ème conférence internationale sur 

les feux de forêt.  
 

[Lire l'article complet] 
 
03/05/2007 Présidentielle : Réponse des candidats aux communes forestières 

Les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle répondent à 
l'interpellation des communes forestières sur la place de la forêt dans leurs programmes. 

 
[Lire l'article complet] 

 
29/05/2007 DFCI : Conférence sur les P.P.R.i.f et le droit des collectivités 
 

L'AVADAC (Association Varoise de Droit Applicable Aux Collectivités Publiques) et la SFU (Société 
Française d'Urbanisme) organisent jeudi 21 juin aux Arcs-sur-Argens une conférence sur les 

aspects juridiques des Plans de Prévention du Risque incendie de forêt (P.P.R.i.f). 
 

[Lire l'article complet] 
 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=635
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=634
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=632
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=631
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=630
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=629
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=639
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02/05/2007 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] 

 
 
23/04/2007 Boite à outils pour l'accueil du public en forêt privée 
 

Vous êtes propriétaire forestier et vous avez une idée de projet touristique ?  
 
Forestour, association de propriétaires forestiers de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur motivés par l'accueil du public en forêt, vous propose une « Boîte à outils » 
pour vous accompagner dans la construction de votre projet.  
 

 Voir la présentation de cette boite à outils 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Observatoire de la forêt méditerranéenne 
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre ; 13120 Gardanne 

 Tel : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88   /   E-mail : ofme@ofme.org, Site : www.ofme.org 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=602
http://www.ofme.org/documents/actualite/200703/pubBAOForestour.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=628

