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Lettre d'information du 30/06/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

CONNAISSANCE DE LA FORÊT La 

cartothèque interactive s'enrichit 

de nouvelles données! 

Une mise à jour a été effectuée sur la 

cartothèque de l'Observatoire de la forêt 

méditerranéenne avec des données 

2021 de ses partenaires. De plus, 

quelques données de l'outil 'Regard 

cartographique sur nos territoires' de la 

Région sont désormais consultables sur la 

cartothèque. 

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/321859048772/observatoire-de-la-fort-mditerranenne-lettre-dinformation-du-9044561?e=a363ee5703
http://ofme.org/index.php3?ID=2746


 

 

RISQUE INCENDIE Campagne estivale 

2022 de lutte contre les feux de forêt 

Le 17 juin 2022 le gouvernement a lancé 

la campagne de prévention des feux de 

forêt et de végétation pour l'été 2022. 

Le risque sera accru, compte tenu de la 

sécheresse et des fortes chaleurs déjà 

enregistrées depuis le début d'année. Un kit 

de communication est disponible pour 

sensibiliser le plus grand nombre. 

Lire la suite > 
 

 

 

COMMUNICATION Sortie du Portail 

des collectivités co-réalisé par l'ONF 

et les élus 

Le projet, développé par l'ONF avec les élus 

des Communes forestières, permet l'accès 

aux données des forêts de chaque 

collectivités (cartes, programme de coupes, 

...) via une plateforme avec accès privé. Le 

Portail est en test dans une quinzaine de 

départements, avant un déploiement 

national fin 2022 si les résultats sont positifs 

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FINANCEMENTS 

L'Europe a lancé un appel à projet FEDER Alpes sur les investissements et la structuration de la 

filière transformation des bois en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (dépôt des dossiers avant 

le 08 juillet 2022). 

Lire la suite > 

 

FORMATION 

L'association des Communes forestières des Alpes de Haute-Provence a convié les élus à une 

formation sur la valorisation des bois locaux en bois d'œuvre le 28 juin à Barcelonnette (05). 

Lire la suite > 

http://ofme.org/index.php3?ID=2752
http://ofme.org/index.php3?ID=2749
http://ofme.org/index.php3?ID=2738
http://ofme.org/index.php3?ID=2745


 

COMMUNICATION 

L'association Forêt Modèle de Provence a tenu son Assemblée générale le 20 juin 2022 à 

Gardanne (13). 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Les rencontres "Cèdres en méditerranée" se sont tenues les 23 et 24 juin 2022 dans l'Aude, 

avec l'appui des interprofession Fibois Sud et Occitanie. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'évènement 'Les nuits des forêts' s'est tenu du 17 au 26 juin 2022 partout en France, avec 8 

animations recensées en région Provence-Alpes-Côte d'azur. 

Lire la suite > 

 

BIODIVERSITE 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur intègre la gouvernance de l'Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN). 

Lire la suite > 

 

FORMATION 

Les Communes forestières des Hautes-Alpes proposent une formation sur la gestion des 

forêts communales pâturées le 8 juillet 2022 à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05). 

Lire la suite > 

 

CONNAISSANCE DE LA FORÊT 

L'association d'éducation au développement durable Teragir a lancé une plateforme 'La forêt et 

nous' destinée aux élèves, parents et enseignants, dans un but d'éducation au développement 

durable et à la forêt. 

Lire la suite > 

 

FORET PUBLIQUE 

La consultation publique concernant le décret d'introduction de dispositions réglementaires sur 

les réserves biologiques en forêt publique dans le code forestier a lieu du 14 juin au 5 juillet 

2022. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2741
http://ofme.org/index.php3?ID=2737
http://ofme.org/index.php3?ID=2747
http://ofme.org/index.php3?ID=2743
http://ofme.org/index.php3?ID=2748
http://ofme.org/index.php3?ID=2744
http://ofme.org/index.php3?ID=2750


 

COMMUNICATION 

L'Association Bois des Alpes a organisé son Assemblée générale le 30 juin 2022. 

Lire la suite > 

 

 

> Retrouver les précédents numéros : http://www.ofme.org/lettre-info.php3 

> En cas de difficultés pour lire cette lettre, écrire à : paca@communesforestieres.org 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2754
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/

