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Lettre d'information du 31/12/2019  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

CONNAISSANCE DE LA 

FORÊT    La nouvelle Cartothèque 

interactive est en ligne ! 

La Cartothèque interactive de 

l'Observatoire de la forêt 

méditerranéenne a été mise à jour ! Elle 

a été complètement renouvelée avec une 

nouvelle interface ainsi que des 

données actualisées. 

Cet outil de visualisation de données sur 

la forêt en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

permet de retrouver des indicateurs 

thématiques sur la forêt, à différentes 

échelles, sous forme de cartes ou de 

tableaux et d'exporter les données.  

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/51680c6a302c/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1271417?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2423&mv=201912


 

 

FILIÈRE BOIS    La Charte de 

confiance de récolte du bois par 

Fibois SUD 

Validée et signée le 27 septembre dernier, 

la Charte de confiance de la récolte de 

bois est le résultat d'un travail de groupe 

au sein de Fibois Sud. Elle est destinée à 

répondre aux besoins exprimés par les 

propriétaires forestiers de se sentir 

protégés avant de s'engager dans une 

coupe de bois, à valoriser le savoir-faire 

des entreprises qui s'investissent dans 

ce processus et à permettre d'accroître 

la mobilisation du bois tout en respectant 

la gestion durable des forêts. 

Elle a été présentée le 18 décembre 

dernier à Embrun (05). 

Lire la suite >  
 

 

Les autres actualités du mois 

 

POLITIQUES TERRITORIALES  

Une quarantaine d'élus et techniciens réunis pour la Rencontre des élus porteurs de 

politiques forestières territoriales le 26 novembre à Gardanne (13)  

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Les inscriptions sont en cours jusqu'à mi-janvier pour le Concours d'art chêne-liège 2020 

porté par Forêt Modèle de Provence 

Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Une convention de partenariat entre les Communes forestières et la ville de Briançon 

signée pour la mise en œuvre de bois certifié BOIS DES ALPES (TM)      

Lire la suite >  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2426&mv=201912
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2425&mv=201912
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2428&mv=201912
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2427&mv=201912
https://gallery.mailchimp.com/0a6728790d0e2cb57b035e254/images/34222699-a124-4232-ac28-4d68c8bbcff6.jpg


 

 

FORMATION 

"Le suivi de la qualité de la plaquette forestière" pour les acteurs du bois énergie des 

départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes le 21 janvier 2020 à 

Lardier-Valença (05) et Sisteron (04)       

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Présentation et signature de la Charte Alliance Bois Construction en Provence-Alpes-

Côte d'Azur le 6 décembre 2019 à Gardanne (13)        

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  
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