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

LES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
SYLVOPASTORALISME : La 28ème lettre d’information du Centre d'Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) vient de paraître.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le Syndicat des Propriétaires Forestiers du Var a tenu son assemblée générale le 15 
mai. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIES : Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie 
(PDPFCI) des Alpes Maritimes vient d'être approuvé par le préfet. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
FORET PRIVEE : Le CRPF organise un  stage d'initiation à l'utilisation du GPS et des outils 
cartographiques en forêt le 5 juin 2009. Un perfectionnement sera proposé à l’issue de cette 
journée. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, 
"L'Echo de la Forêt", vient de paraître.  
       Pour en savoir plus : lire l'article.  
 
 
NATURA 2000 : un nouveau site Internet dédié à Natura 
2000 en forêt communale a été mis en ligne par la 
Fédération Nationale des Communes Forestières. Un guide 
pour les élus vient d'être édité et peut y être téléchargé. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
BOIS ENERGIE : Le Centre Forestier de la Région PACA propose des formations à destination des 
entrepreneurs forestiers qui souhaitent s'investir dans la production et la livraison de plaquettes 
forestières. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
MANIFESTATION : Les 21, 22 et 23 mai s’est tenu le festival du Freinet "La forêt en partage", à La 
Garde Freinet, afin de sensibiliser le public à la redécouverte des forêts.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIES : Un nouvel arrêté préfectoral réglemente l'accès et la circulation dans les 
massifs forestiers du Vaucluse. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
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PREVENTION INCENDIES : Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie 
(PDPFCI) des Bouches-du-Rhône vient d'être approuvé par le préfet. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
COMMUNES FORESTIERES : L'association des Communes forestières des Bouches-du-Rhône tiendra 
son assemblée générale annuelle le 10 juin 2009 à St Cannat. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
CHARTES FORESTIERES DE TERRITOIRE : Le Réseau Régional des Territoires Forestiers a organisé 
une rencontre des animateurs de charte forestière de PACA le 18 mai. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
MANIFESTATION : La 11ème édition de la Fête de la Forêt de Montagne se 
déroulera à Chichilianne (Isère) du 19 au 21 juin. Les Communes forestières de 
l'Isère tiendront leur assemblée générale à cette occasion. 
       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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