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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 
 

Un site entièrement dédié au bois énergie 
 

Le site de la Mission régionale bois énergie Provence-Alpes-Côte d'Azur est accessible. 
 
 
La Mission Régionale Bois Energie s’est restructurée depuis 2003 et a démultiplié son action dans la 
région. Elle implique désormais l’ADEME, la Région, la Direction Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt, les Conseils Généraux, les Communes forestières et l’Observatoire de la Forêt 
Méditerranéenne. 
 
La demande de nombreux partenaires dans la région et le besoin pour la Mission régionale de 
disposer d’un outil facilitant l’accès à l’ensemble des informations sur le bois énergie ont conduit à 
la réalisation de ce site Internet. 
 
L’ambition de ce site est d’être un outil opérationnel à destination : 

• du maître d’ouvrage (collectivité ou entreprises) qui doit pouvoir trouver tous les éléments 
nécessaires à la réalisation de son projet  

• de tous les acteurs impliqués dans le développement du bois énergie (forestiers, bureaux 
d’études, architectes, etc…) 

Nota bene : Ce site ne s’adresse pas aux particuliers qui trouveront toutes les réponses à leurs 
questions sur le chauffage domestique au bois auprès des espaces infos énergie  
 
En ce sens, il s’articule suivant différents espaces. 
UN ESPACE D’ACTUALITES, pour relayer les informations utiles à tous en temps réel, cet espace est 
également le vôtre.  
 
UN ESPACE BOIS ENERGIE, qui est un élément d’information sur les différentes composantes du bois 
énergie : 

- le combustible : pour appréhender l’origine et la production de combustible, les différents 
combustibles bois, les unités de mesure du bois énergie… 
- la chaudière : pour comprendre le fonctionnement d’une chaudière automatique, ses atouts et 
contraintes, l’organisation de l’installation et les quelques règles de base pour réussir son 
installation. 
- l’intérêt : Pourquoi développer le bois énergie aujourd’hui ? Cette rubrique présente les 
leviers que le bois énergie offre sur la valorisation de la forêt, la réduction de la facture 
énergétique, la préservation de l’environnement et la création d’emploi. 
- la filière régionale : pour suivre le développement des projets et des installations dans la 
région. 

 
UN ESPACE DOCUMENTAIRE, qui regroupe d’ores et déjà tous les documents nécessaires au maître 
d’ouvrage pour réaliser son projet ainsi que des éléments de connaissance sur le bois énergie. Cet 
espace sera alimenté au fur et à mesure de la vie du site. 
 
UN ESPACE ACTEURS, pour trouver le bon interlocuteur nécessaire à la réalisation de son projet. A 
qui je dois m’adresser pour l’étude, l’installation et l’approvisionnement de ma chaudière ? Cet 
annuaire recense les intervenants identifiés par la Mission régionale dans la région. 
 
UN ESPACE REALISATIONS, pour avoir un aperçu des réalisations existantes dans la région. 
 
A découvrir à l’adresse : http://www.ofme.org/bois-energie  
 
 
 
 

http://www.ofme.org/bois-energie
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LES ACTUS DU MOIS 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 

 
31/07/2007 : 67 communes du 05 passent en période rouge pour l'emploi du feu 

 
Une période rouge vient d'être établie sur 67 communes des Hautes Alpes à partir du 27 juillet, et 

jusqu'à nouvel ordre, par l'arrêté préfectoral du 2007-208-8 du 27/07/07.  
 
En conséquent, il est interdit de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et à moins de 200 m des 
forêts des communes concernées. 

 
[Lire l'article complet] 

 
27/07/2007 FORET PRIVEE : La nouvelle lettre syndicale 13 est parue 
 
 
 
Le numéro de juillet de la lettre du syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-du-
Rhône est en ligne 
 
Retrouvez la ainsi que les autres publications de la forêt privée dans la rubrique  
"documentation > Forêt privée" de ce site 
 

[Lire l'article complet] 
 
19/07/2007 DFCI : Visionner un film sur le débroussaillement 
 

Le DVD "Débroussaillement réglementaire, une obligation pour bien se 
protéger" est en ligne. 

 
 
Pour aider les communes à sensibiliser les habitants, l'association des 
Communes Forestières du Var a conçu un DVD intitulé « Débroussaillement 
réglementaire : une obligation pour bien se protéger ». Le film est visible 
en ligne et nécessite une connexion Internet à haut débit. 
 
 

[Lire l'article complet] 
 

06/07/2007 COOPERATION : Nouveau président à Provence Forêt 
 
Le dernier conseil d'administration de la coopérative Provence forêt a élu à 
sa tête un nouveau président, Georges Franco. 
 
Succédant à Pierre Favre, Président depuis la création de la coopérative il y a 
10 ans, Georges Franco fait part de l'action qu'il entend mener. 
 

[Lire l'article complet] 
 
06/07/2007 DFCI : Opération Région Forêt 
 

 
Une nouvelle campagne de sensibilisation au risque 
incendie vient d'être lancée par l'Institut pour la Forêt, 
avec le soutien de la Région PACA.  
 

"Trop beaux pour brûler", tel est le message délivré par cette campagne via un lot 
de 6 cartes postales montrant la richesse des paysages de PACA et portant des messages de 
prévention des incendies de forêt. Ce lot de cartes, édité à 180 000 exemplaires est diffusé 
gratuitement dans les offices de tourisme ainsi que sur les grands sites touristiques. 
 

[Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=673
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=672
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=666
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=670
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=669
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05/07/2007 Réseau ERESFOR  
 
Un réseau de sites expérimentaux concernant l'épandage de boues de station d'épuration en forêt 

est mis en place à l'échelle nationale depuis 1999. 
 
Ce réseau, appelé ERESFOR, est suivi par un comité d'expert et concerne 2 sites en région PACA. 
 

[Lire l'article complet] 
 

04/07/2007 Var : nouvelles précisions concernant la réglementation des PPRif 
 
Suite aux mobilisations des élus et des particuliers, la réglementation des Plans de Prévention des 
Risques incendies de forêt (PPRif) dans le Var a évolué depuis le début de l'année 2007.  
 
Dans ses courriers du 12 mars et 15 juin 2007, le Préfet a en effet précisé les orientations pour 
l'élaboration des PPRif, avec notamment l'exception du classement des habitations en zone 
rouge, la mise en place d'un comité de pilotage dans chaque commune et des mesures 
dérogatoires concernant les voies d'accès. 
 

[Lire l'article complet] 
02/07/2007 DFCI : 3ème édition de la campagne "Pass Forêts" 
 
Cette année encore, l'Institut pour la Forêt édite le "Pass Forêts", mini-carte IGN faisant 
apparaître les espaces forestiers sensibles et portant les informations de base sur la prévention 
des incendies : imprudences à éviter, consignes face au feu et lors de l'alerte, etc. 
 
Tiré à 465 000 exemplaires, le "Pass Forêt" 2007 existe en 4 versions, chacune étant illustrée d'une 
carte différente en fonction de sa zone de diffusion. 
 

[Lire l'article complet] 
 
 
 
CARTOTHEQUE 
 
Les cartes régionales bois énergie sont à jour dans la cartothèque rubrique filière bois. 
 
La carte régionale du risque moyen annuel (RMA) a été mise à jour. 
 
Toutes les cartes sont téléchargeables dans la cartothèque à l’adresse : 
http://www.ofme.org/cartotheque.php3  
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