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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.  
 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
CHARTES FORESTIERES DE TERRITOIRE :  
 
Les Communes Forestières animent le Réseau Régional des Territoires Forestiers, qui vise 
qui vise l’accompagnement, le partage d’expérience et le suivi des Chartes forestières de 
territoire. 
 
Le bilan fin 2008 permet :  

- l’actualisation des cartes d’état d’avancement des 
chartes forestières de territoire ; 

- une évaluation de ces politiques en PACA : les 
Communes Forestières PACA ont mandaté le bureau 
d’études « Forêts et Territoire » pour mesurer 
l’intégration des chartes dans les politiques de 
développement des territoires. Les résultats de cette 
étude seront disponibles à partir de cet été. 

- une évaluation plus générale de l’ensemble des chartes de France est également menée 
par la Fédération Nationale des Communes Forestières. Les conclusions sont attendues 
pour le mois de mai. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des autres actualités du mois : 
 
 
PREVENTION INCENDIES : Un cycle de journées de formation et d'échanges sur la 
sensibilisation à la forêt et aux incendies a débuté en Languedoc Roussillon le 16 mars, 
et se poursuivra les 15 avril et 20 mai prochains. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
BOIS CONSTRUCTION : La 3ème édition du salon "Construire en bois" s’est tenue les 27, 
28 et 29 mars. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
GESTION FORESTIERE : Une formation des propriétaires privés sur la gestion 
multifonctionnelle des espaces forestiers a débuté les 27/28 mars et s’est achevée les 
3/4 avril. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

http://www.ofme.org/index.php3?ID=876
http://www.ofme.org/index.php3?ID=873
http://www.ofme.org/index.php3?ID=856
http://www.ofme.org/index.php3?ID=872
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COMMUNES FORESTIERES : L'association des 
Communes Forestières du Var a tenu son assemblée 
générale annuelle le 20 mars. Elle a été suivie d’une 
formation sur les enjeux et les acteurs de la forêt. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SYLVICULTURE : Une formation aux techniques de greffage du châtaignier s’est tenue 
les 28 et 29 mars. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
COMPENSATION CARBONE : Une plantation d'arbres à vocation "puits de carbone" et 
"restauration paysagère" a été inaugurée le 2 avril à Cannes. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
DEFRICHEMENT : une réunion d’information sur la règlementation et les différentes 
procédures a eu lieu le 3 avril. 

       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3 
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3 
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région PACA. 
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