
Observatoire régional de 
la forêt méditerranéenne

Lettre d’information 31 janvier 2011

> GROS PLAN DU MOIS

Nouvelle année, nouveau site !
L’Observatoire de la forêt méditerranéenne fait peau neuve

L’équipe des Communes forestières PACA vous renouvelle ses meilleurs vœux pour 2011, et 
a le plaisir de vous présenter le nouveau visage du site de l’Observatoire régional de la forêt 
méditerranéenne, que vous êtes toujours plus nombreux à visiter !

Animé par les Communes forestières avec le concours de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce site a pour 
vocation de fournir des informations sur la filière forêt/bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de l’information 
spécifique thématique au travers de ses sites partenaires.

2010 a marqué les 10 années d’existence de ce site, mis en place à la création de l’Observatoire régional de la forêt 
méditerranéenne. Au fil du temps, il est devenu un vecteur incontournable d’information sur la forêt régionale et plus 
largement méditerranéenne, et a acquis une notoriété nationale. Un nouveau pic de visites a été atteint en 2010 
avec plus de 436 000 connexions (hors sites partenaires), soit une progression de plus de 10 % par rapport à 2009.

Ce succès tient aux internautes qui accordent leur confiance à ce site et le consultent régulièrement, ainsi qu’aux 
acteurs forestiers qui contribuent à la richesse de son contenu. En témoignent les plus de 1000 articles d’actualité 
publiés depuis le lancement de ce site.

L’évolution de ce début d’année traduit la volonté de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Communes 
forestières de moderniser et développer ce site, comme outil fédérateur des acteurs forestiers pour la mutualisation 
de leurs actualités, connaissance et résultats, et leur mise à disposition auprès des décideurs publics et privés.

C’est la première étape de différents changements et du développement de nouvelles fonctionnalités qui vont  
progressivement intervenir au cours des prochaines semaines.

Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois.
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http://www.ofme.org
http://www.ofme.org/bois-energie
http://www.ofme.org/debroussaillement
http://www.ofme.org/crpf


Actuellement, les nouveautés sont les suivantes :

• la modernisation graphique du site www.ofme.org ;

• l’espace débroussaillement créé en 2009-2010, le site partenaire du CRPF Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 
site de la mission bois-énergie déclinant ce nouveau graphisme ;

• un fil RSS développé sur www.ofme.org pour suivre au plus près les dernières nouvelles de la forêt régionale ;

• la lettre d’information dont le numéro de janvier reflète également la modernisation graphique.

Les chantiers à venir porteront essentiellement sur la création de nouveaux sites partenaires, Territoires forestiers 
et PEFC PACA, et sur la mise en ligne de nouvelles données de l’Observatoire et de nouvelles fonctionnalités  
cartographiques.

Nous vous invitons à réagir sur ces évolutions et à nous faire part de toute autre remarque via le forum ou en 
nous contactant directement.

WWW  Visiter le site de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne

WWW  Vous abonner au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne

WWW  Accéder au forum

WWW  Nous contacter

Voir les sites partenaires :

WWW  Visiter le site de la Mission Régionale Bois Energie

WWW  Visiter l’Espace Débroussaillement

WWW  Visiter le site du CRPF PACA

> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

DFCI - Bulletin Info DFCI n°65

Édité par le CEMAGREF d’Aix-en-Provence deux à trois fois par an, le bulletin «Info DFCI» s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de la prévention et de la lutte, afin d’informer les uns des expériences des autres. Le dernier bulletin 
de 2010 est paru en décembre.
WWW  Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en décembre 2010

Le bilan PEFC du mois de décembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 203 propriétaires qui adhèrent à PEFC 
PACA.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVÉE - La nouvelle lettre syndicale du Var est parue

Le nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, «L’Echo de la Forêt», est en ligne.
WWW  Lire l’article complet
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http://www.ofme.org
http://www.ofme.org/rss.php5
http://www.ofme.org/forum.php
http://www.ofme.org/contacter.php3
http://www.ofme.org/bois-energie
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http://www.ofme.org/crpf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1172&mv=201101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1173&mv=201101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1175&mv=201101
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Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org
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COMMUNICATION - 2011, Année internationale des forêts
2011 a été déclarée « Année internationale des forêts » par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le lancement 
officiel aura lieu le 2 février prochain à New-York, au cours de la 9e session du Forum des Nations Unies sur les 
Forêts qui débute ce 24 janvier.
WWW  Lire l’article complet

DFCI - Rencontres 2011 du réseau Brûlage Dirigé

Les rencontres 2011 des praticiens du brûlage dirigé se tiendront au Vigan (30) du 11 au 13 mai.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La lettre syndicale des Bouches-du-Rhône est parue

Le nouveau numéro de la lettre ‘Nouvelles Syndicales’ du syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-du-
Rhône est en ligne.
WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
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
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, I. Desmartin
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1179&mv=201101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1177&mv=201101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1180&mv=201101
http://www.ofme.org/bois-energie
http://www.ofme.org/debroussaillement
http://www.ofme.org/crpf
http://www.regionpaca.fr

