
 
 

1° RENCONTRE EURO-MÉDITERRANÉENNE 

des 

OPÉRARTIONNELS DE BRÛLAGE DIRIGÉ 

 

Portugal 

Du 4 au 8 février 2009 

 
 

Thème 
Échanges entre opérationnels de brûlage dirigé, avec une représentation des 

territoires européens et méditerranéens où le brûlage dirigé est utilisé, ainsi que là où il y 

a des personnes avec une bonne perspective de l'utiliser dans un bref délai. 

 

 



 

Contexte Action de coopération internationale à l'initiative du programme européen de recherche 
Fire Pardox ( www.fireparadox.org ).  

Objectifs - Promouvoir entre opérationnels la connaissance de l'état actuel de la technique et de la 
pratique du brûlage dirigé dans les divers pays euro-méditerranéens ; 

- Permettre aux opérationnels ou futurs opérationnels des pays et des régions avec un 
moindre développement ou sans développement de cette technique de bénéficier de 
l'expérience pratique des plus avancés ; 

- Fournir l'occasion, par des visites d'études et par des travaux pratiques avec le feu, de 
travailler en équipes internationales et dans des écosystèmes différents des habituels ; 

- Développer la connaissance, les relations et l'échange entre des professionnels du 
brûlage dirigé de l'espace euro-méditerranéen ; 

- Contribution à la création d'une identité et d’une dynamique propre pour l'utilisation de 
cette technique dans la région euro-méditerranéenne. 

Thématiques 
spécifiques 

Les visites de terrain et les opérations de brûlage dirigé seront en particulier réalisées : 

- dans des pinèdes où le brûlage dirigé est utilisé depuis plus de 20 ans, 

- dans des pinèdes traitées par le feu sur de grandes surfaces, 

- sur les bandes pare-feu du réseau national de prévention des incendies. 

Dates Du 4 au 8 février 2009 

Lieux Lousã, près de Coimbra, dans le Centre du Portugal, avec rayonnement dans le reste du 
pays, en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité en sites pour les 
actions de brûlage dirigé et les visites. 

 

       

Lousã 



 

Programme - 4 février : Lousã – En salle 

Contexte par pays  

Présentation par pays : passé, présent et perspectives ; contexte administratif ; actualité 
législative et réglementaire ; formation ; organisation. 

Approfondissement par thèmes  

- Principaux développements ou limitations dans l'utilisation du brûlage dirigé pour les 
objectifs de Défense des forêts contre les incendies ;  

- Caractérisation de l'utilisation du brûlage dirigé dans les peuplements forestiers et 
prescriptions utilisées ; 

- Aspects pratiques : équipements, sources d'informations météorologiques, formation 
permanente, équivalences, … 

Formation  

- Interventions de chercheurs Fire Paradox, avec présentation de résultats de recherches 
liés à l'utilisation du brûlage dirigé. 

 

- 5, 6 et 7 février : Tout le Portugal – Sur le terrain  

De façon itinérante, dans plusieurs sites et en fonction de la météorologie : visites de sites 
traités avec brûlage dirigé et si possible travail avec brûlage dirigé dans des peuplements 
de Pinus pinaster et des zones embroussaillées. 

 

- 8 février : Lousã – En salle  

Restitution par des membres de Fire Paradox sur des thématiques liées à la formation 
professionnelle et à la création d'un réseau européen de sites de démonstration de 
brûlage dirigé ;  

Nouvelles perspectives européennes d'utilisation de cette technique ; 

Perspectives pour la 2° rencontre ;  

Recommandations. 

 



 

Organisation Espaces Méditerranéens, avec l'aide logistique de l'Autorité Forestière Nationale du 
Portugal et l'aide scientifique de l'Université de Trás-os-Montes et Alto Douro (UTAD) de 
Vila Real. 

Langues de 
travail  

Portugais - Anglais - Français. 

Participants - Pays avec pratique avancée : Opérationnels confirmés.  

- Autres pays : opérationnels en formation ou personnes motivées, bien identifiées comme 
futurs opérationnels de brûlage dirigé. 

Forces d’appui sur 
le terrain 

Participation en appui dans les opérations de terrain d'équipes du Groupe d'Analyse et 
d’Utilisation du Feu (GAUF), d'équipes de Sapeurs Forestiers, de Pompiers Volontaires et 
d'équipes du Groupe d’Intervention, de protection et de secours (GIPS) de la Garde 
Nationale Républicaine. 

Accès par avion - Arrivée à Porto : 30 minutes de métro et 1 heure de train jusqu’à Coimbra. Environ 40 
euros de métro + train.  

  Villes en liaison directe avec Porto : 

  http://www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/AEROPORTO_PORTO/  

- Arrivée à Lisbonne : 5 minutes de taxi et 2 heures de train jusqu’à Coimbra. Environ 60 
euros de taxi + train. 

  Villes en liaison directe avec Lisbonne : 

   http://www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/AEROPORTO_LISBOA/  

- Transports à partir de la gare de Coimbra assurés par l'organisation. 

Frais de séjour - Hébergement + repas : environ 50 euros/jour. 

- Si nécessaire, logement près des aéroports de Porto et Lisbonne (liste fournie 
ultérieurement) : 40 à 70 euros/nuit. 

- Tous les aspects logistiques et la réserve des hébergements (excepté pour les hôtels à 
Porto et Lisbonne) sont assurés par l'organisation. 

 

 

 

 

 

 

   



 

Conditions de 
participation  

- Une excellente aptitude au travail et à la vie en équipe est souhaitée. 

- Chaque participant doit venir avec son équipement de protection individuelle contre le 
feu.  

- Chacun doit être volontaire pour parcourir de longues distances et s'adapter aux 
incertitudes météorologiques, en particulier pour les modalités d’hébergement et 
d'alimentation. 

- Chacun participera aux activités, en particulier de brûlage dirigé, dans le contexte de ses 
activités professionnelles. Il doit donc être assuré pour les accidents corporels et la 
responsabilité civile pour les activités qu’il pratiquera. 

Information António Salgueiro / Espaces Méditerranéens - Tél. 00 351 914 984 312 - 
salgueiro.a@gmail.com - Contact possible dans portugais, espagnol, français et 
anglais. 

Inscription Fiche de pré-inscription à envoyer jusqu’au 15 janvier 2009 à la coordination de Fire 
Paradox à l'Institut Supérieur d'Agronomie de Lisbonne : Liliana Bento – 
liliana.m.bento@gmail.com  

Les inscriptions sont sujettes à acceptation, en fonction du nombre d’inscrits, des pays 
d'origine, des profils et des projets professionnels. 

 
 

   
 
 

 


