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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 : 

 
 

28/06/2007 DFCI : Dossier de presse 
 

Le 13 juin 2007, le Ministère de l'Agriculture a fait paraître son dossier de presse 
annuel sur la prévention des incendies de forêts.  

Ce document donne les orientations de la politique nationale de prévention des 
incendies de forêts.  

 
[Lire l'article complet] 

 
27/06/2007 Rencontre concernant les maisons à ossature bois 

 
Le Centre national pour le développement du bois (CNDB) et Arfobois organisent une rencontre 
concernant les maisons à ossature bois et plus précisement, concernant leur étancheïté.Cette 

réunion aura lieu le 29 juin à Remoulins, dans le Gard. 
 

[Lire l'article complet] 
 
22/06/2007 DFCI : Une nouvelle fiche action pour le PPFENI de Corse 

 
Le Plan Régional de Protection des Forêts Contre l'Incendie (PRPFCI) de Corse, appelé "Plan de 

Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre les Incendies en Corse" (PPFENI), comporte une 
nouvelle fiche qui définit les actions à mettre en œuvre pour diminuer les incendies liés à 

certaines pratiques pastorales.  
 

[Lire l'article complet] 
 
20/06/2007 Toutes les conditions d'accès aux massifs du 13 en un coup de fil 

 
Du 1er juillet au 8 septembre, le 0811 20 13 13 vous informe, pour le prix d'un appel local, des 

conditions journalières d'accès aux différents massifs forestiers des Bouches-du-Rhône.  
 

[Lire l'article complet] 
 
18/06/2007 ALPES : Fête de la forêt de montagne 

 
Du 29 juin au 1er juillet 2007, les acteurs forestiers organisent la 10 ème 
Fête de la Forêt de Montagne au cœur du Parc National des Ecrins à « Le 

Périer » en Isère. 
 
 
 
 

                            [Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/index.php3?ID=657
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=655
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=654
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=653
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=652
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18/06/2007 Dispositif estival de prévention et de lutte contre les incendies 

 
C'est aujourd'hui que débute la montée en puissance du dispositif estival de protection des forêts, 

avec près de deux semaines d'avance sur les années précédentes.  
La ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Agriculture ont présenté, le 13 juin, en conseil des 
ministres, une communication relative au dispositif estival de protection des forêts contre l'incendie 
en 2007, auquel l'État consacre près de 190 millions d'euros.  

 
[Lire l'article complet] 

 
15/06/2007 AVERTISSEMENT PROTECTION DES VÉGÉTAUX ET SANTÉ DES FORÊTS 

 
Le Cynips, important ravageur du châtaigner, découvert ce printemps dans la Haute Vallée de la 

Roya (Alpes-maritimes) 
 
Le Département de la santé des forêts publie une fiche qui a pour but d'attirer l'attention des 
professionnels et des amateurs sur les symptômes de la présence de l'insecte (galles), d'indiquer les 
mesures réglementaires mises en place et de proposer les méthodes de lutte encore possibles afin 
d'éviter la dissémination de cet insecte.  

 Téléchargez la fiche 
 

[Lire l'article complet] 
 

12/06/2007 BOIS ENERGIE : Journée d'information en Haute Provence   
 

L'Association des Communes forestières 04 et le Pays de Haute Provence organisent une formation 
bois-énergie pour les élus et les techniciens du territoire du Pays (Ouest de la Durance et Bassin 

Manosquin) le 18 juin 2006 à Volx, sur le thème « Le bois-énergie :Une 
énergie économique et écologique pour les bâtiments des collectivités » 

 
Cette réunion fait suite à une première organisée le 7 juin sur le territoire de 
la montagne de Lure.  
 

                [Lire l'article complet] 
 
12/06/2007 FORET PRIVEE : Nouvelle publication du bulletin forêt privée 
 

Le bulletin N°17 de la forêt privée édité par le Centre régional de la propriété forestière 
est paru. 
 

                                 [Lire l'article complet] 
 

07/06/2007 Rencontres ONF / Communes Forestières du Var 
 

Les Journées par Unité Territoriale entre les Communes Forestières et 
le personnel de l'Office National des Forêts, vont se dérouler dans le Var 

sur six matinées du 8 juin au 15 juin 2007. 
 

Ces journées sont destinées à renforcer le partenariat entre les Communes Forestières et le 
personnel de l'Office National des Forêts.  

 Contacter l'association 
[Lire l'article complet] 

 
07/06/2007 Forêt privée : journées d'information 

 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière organise deux réunions 

d'information les 15 et 27 juin 2007 dans les Hautes Alpes 
 
     Programme du 15 juin 

    Programme du 27 juin 
 

[Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=651
http://www.ofme.org/documents/Sante/DSF_InfoTechniqueN56_Cynips.pdf
http://www.ofme.org/index.php3?ID=650
http://www.ofme.org/index.php3?ID=649
http://www.ofme.org/index.php3?ID=648
http://www.ofme.org/index.php3?ID=647
http://www.ofme.org/documents/actualite/200706/GapBiodiversite0607.pdf
http://www.ofme.org/documents/actualite/200706/GapReunionNoyer0507.pdf
http://www.ofme.org/index.php3?ID=645
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05/06/2007 Forum de la Forêt Privée ouverte au Public 

 
Forestour organise le vendredi 15 juin 2007 le 4e forum de la forêt privée ouverte 

au public, à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Le site de l'association :  
 

 http://www.forestour-paca.org 
 

[Lire l'article complet] 
 
05/06/2007 DEMONSTRATION : compostage, biomasse et bois énergie 

 
Journée "compostage, biomasse, et bois énergie" le mardi 12 juin à Apt (84). 

 
Une occasion de découvrir toute une gamme de matériels sur la plateforme de production de bio 
déchets de la société "le Chêne vert" qui s'oriente également vers la production de plaquettes. 
Entrée libre.  
 

[Lire l'article complet] 
 
05/06/2007 Les Communes forestières recrutent 
 

La Fédération nationale des Communes forestières recherche un(e) chargé(e) de 
mission bois énergie. 

 
 

                        [Lire l'article complet] 
 
31/05/2007 INTERPRO : Enquête sur le salon 

 
Dans le but d'améliorer l'organisation du salon "construire en bois" qui a eu lieu du 

30 mars au 1er avril à la Trinité, Fibois 06/83 a organisé une enquête auprès des 
visiteurs et des exposants de ce salon.  

 
L'analyse des questionnaires constitue un retour intéressant sur cet évènement. Ce 
rapport en présente les principales conclusions. 
L'interprofession a une nouvelle chargée de développement : Hayeth SIDHOUM. 
 

 Téléchargez le rapport 
 Contactez Fibois 06 et 83 

 
[Lire l'article complet] 
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