
  
  
  

RReennccoonnttrreess  22000099  dduu  RRéésseeaauu  CCoouuppuurreess  ddee  CCoommbbuussttiibbllee  ddaannss  lleess  
AAllppeess  MMaarriittiimmeess    lleess  1133  eett  1144  ooccttoobbrree  22000099  

 
 

Programme et déroulement des deux journées de rencontres 

 
 

MMaarrddii  1133  ooccttoobbrree  ::    
 
9 h 30 : Rendez-vous dans la salle de réunion du site d’hébergement (Domaine de l’Olivaie à Gilette) 
 
10 h00 : 

- Présentation de la politique DFCI du département et du PDPFCI (Vincent Chery –CG06) 

- Un interlocuteur unique dans le département : la FORCE 06 (Bernard Robion - FORCE 06- 
CG06) 

- Les attentes actuelles du SDIS (problème des interfaces) (Colonel Jardinet - SDIS 06) 

- Des tentatives de trouver des solutions : 

o L’OPAPE (Guy Maréchal - CG06) 

o L’exemple de l’entretien des coupures par le pastoralisme dont la transhumance 
hivernale, dans le contexte des Alpes-Maritimes (Anne-Laure Gouty - CERPAM)  

 
12 h00 : Repas  
 
13 h30 : Visite de terrain au Mont Macaron 

- Un PIDAF ancien, actif mais unique dans le département (Élu et/ou ONF) 

- Multifonctionnalité de la coupure 

o Historique 

o Coupure agricole et pastorale (installation oliveraie et opération de transhumance 
hivernale)- (Anne-Laure Gouty - CERPAM) 

o Coopération de l’ONF et de la FORCE 06 pour les travaux d’entretien (Jean-Paul Léoni - 
FORCE 06 - CG06 et ONF) 

 
18 h00 : Retour à l’hébergement 
 
19 h00 : Repas 
 
20 h00 :  

- Présentation du travail du sous-groupe « Guide pratique pour l’entretien des coupures de 
combustible par le pastoralisme »  (Marc Dimanche – OIER SUA MME et Pascal Thavaud - 
CERPAM) 

- Point sur les travaux menés par les sous groupes du réseau (Caryl Buton et Thierry Valon 
sous réserve de leur disponibilité) 

 



  
MMeerrccrreeddii  1144  ooccttoobbrree  ::  
 
9 h00 : départ pour la visite de terrain du massif de l’Esterel - Tanneron 

- Un risque venant du Var (Philippe Tran - ONF) 

- Comment protéger les agglomérations de ce risque (Bernard Robion - FORCE 06 - CG06) 

- Des aménagements pastoraux aux frontières du département 83 et les possibilités côté 06 
(Pascal Thavaud - Anne-Laure Gouty - CERPAM) 

- Un document de prévention : le PPRIF - Particularité du 06 (Eric Dabene - DDEA) et 
réalisation sur le terrain (M. Goani SDIS - 06 et Philippe Tran - ONF) 

- Une assise foncière des aménagements aléatoire, mais en passe de trouver une solution : 
servitude de pistes et de points d’eau (Véronique Legrand - CG06) 

- Politique départementale dans les parcs naturels, en particulier celui de l’Esterel (SPND) 
 
Repas du midi pris sous forme de pique-nique 
 
16 h00 : Retour au lieu d’hébergement et fin de la session 
 
 
 
 
 

Modalités pratiques :  

 

 

Les repas du 13 octobre midi et soir seront pris sur le lieu de résidence. 
 
Le repas du 14 midi sera pris sur le terrain (pique nique). 
 
Possibilité de dormir la veille au soir (à indiquer lors de l’inscription). 
 
S’inscrire au moyen du bulletin d’inscription joint.  
 

 


