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Zooms du mois 

 

 

 

 

FILIERE BOIS    Analyse de la 

récolte de bois en 2018  

La DRAAF PACA vient de publier une 

analyse régionale basée sur les données 

de l'enquête annuelle de branche (EAB). 

La récolte de bois dans la région a 

augmenté de 20 % en 3 ans, pour 

atteindre 870 000 m3 en 2018. Cette forte 

augmentation est portée par l'usage 

énergétique, avec 57 % des volumes 

valorisés en bois énergie en 2018 et un 

doublement de la récolte en 3 ans. Le 

volume récolté de bois d'oeuvre retrouve 

son niveau de 2015 avec 14 % des 

volumes récoltés, malgré une faible 

production de sciage (34 000 m3). 

Lire la suite > 
 

https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=208b100357
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2443&mv=202002
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

COMMUNICATION    Troisièmes 

Journées du Liège du Var 

Forêt Modèle de Provence et ses 

partenaires (ASL Suberaie Varoise, Ecole 

Escoulen...) organisent la 3ème édition 

des Journées du Liège du Var à la Villa 

Noailles à Hyères les 7 et 8 mars 

prochains. 

Gratuite et ouverte à tous, cette 

manifestion cherche à valoriser le savoir-

faire local et l'artisanat du bois et du liège, 

et à faire découvrir le travail d'artistes de 

grande renommée. 

Elle sera suivie du Week-End du Chêne-

Liège les 4 et 5 avril, dans le Var 

également.  

Lire la suite > 
 

 

 

FORMATION    Le suivi de la 

qualité de la plaquette forestière : 

une réussite dans les 

départements alpins ! 

Au total, près de 40 participants ont suivi 

l'une des deux sessions de formation 

sur le suivi de la qualité de la plaquette 

forestière les 21 janvier et 20 février 

derniers. Organisées par les Communes 

forestières dans le cadre de la Mission 

régionale bois énergie, elles ont 

rassemblé les différentes acteurs de la 

filière bois énergie des Alpes de Haute-

Provence et des Hautes-Alpes.  

Lire la suite > 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2444&mv=202002
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2449&mv=202002
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

Les autres actualités du mois 

 

 

 

FINANCEMENTS 

4 appels à proposition FEADER en lien avec la forêt et le bois : territoires, à vos 

projets!       

Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Présentation de la charte de confiance de la récolte de bois le 4 mars dans les 

Bouches-du-Rhône      

Lire la suite >  

 

SYLVICULTURE 

Engagement de la forêt publique dans le Plan "1 million d'arbres plantés en région 

Sud"         

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Retour sur la réalisation du réseau de chaleur de la commune de Saint-Jean-Saint-

Nicolas (05)        

Lire la suite > 

 

POLITIQUES TERRITORIALES 

Partenariat entre Provence-Alpes-Agglomération et les Communes forestières pour 

intégrer la forêt et la filière bois dans sa stratégie de développement du territoire        

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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