
Délégation à la Protection

de la Forêt

Méditerranéenne

INVITATION
XXIIIèmes « Rencontres du Réseau Brûlage Dirigé »

NICE – 17 au 19 octobre 2012

Les  rencontres  du réseau national  des  équipes de brûlage dirigé permettent  aux praticiens  nationaux
(SDIS, forestiers sapeurs, UIISC, DDT(M), Chambres d’Agriculture, ONF, Syndicats forestiers, SIVOM …) et
des  pays  voisins  (Italie,  Portugal,  Espagne…),  de  mutualiser  les  récentes  évolutions  techniques,
réglementaires et sociologiques relatives à l’usage du feu.

Les XXIIIèmes rencontres se dérouleront à Nice (Alpes-Maritimes) du 17 au 19 octobre 2012,
Salle Linné située dans le Parc Phœnix (405 Promenade des Anglais - face à l'aéroport de Nice 06200).

Vous y êtes attendus le mercredi 17 octobre à partir de   14h00.  

En partenariat  avec  l’Etat  (Délégation  à la  protection  de la  forêt  méditerranéenne  et  DDTM)  et  avec  son
soutien financier, les rencontres sont organisées par

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes et son service Force 06
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes

NB : la salle Linné est mise à disposition par la Métropole Nice - Côte d’Azur ; les organisateurs ont souhaité
donner une approche Eco-Durable à ces journées, en favorisant l'unité de lieu, le calme et la nature. Ainsi,
les participants trouveront sur le quartier d’affaires de l’Arenas à Nice, la possibilité de remiser leur voiture
et de se rendre à pied de la salle de conférence Linné située au RDC de la grande serre du Parc Phœnix, à
l'un des 4 hôtels du parc hôtelier (cf. propositions en annexes), à la cafétéria, et enfin à l'un des 20 jardins
méditerranéens du parc .

 



INSCRIPTION 

L’inscription à ces rencontres doit se faire par le bulletin individuel ci-joint. Il est à retourner, accompagné du
chèque correspondant à la restauration (à l’ordre de l’UDSP 06), avant le 15 SEPTEMBRE 2012 à :
SDIS 06
Groupement Fonctionnel Prévision
140 Ave Maréchal De Lattre de Tassigny - BP 99
06271 Villeneuve Loubet Cedex

RESTAURATION

La restauration s’organise de la façon suivante :
- Mercredi 17 septembre : soirée d’accueil et buffet niçois – salle Emeraude- parc Phœnix
- Jeudi 18 midi et vendredi 19 midi : cafétéria Améthis Arénas
- Jeudi 18: soirée festive

HEBERGEMENT

Les réservations seront à effectuer individuellement et directement auprès des structures d’accueil dont la
liste est jointe en annexe.

Nice étant une ville de tourisme et de congrès, nous attirons votre attention sur la nécessité de réserver
votre hébergement le plus rapidement possible.
De plus, le comité d’organisation a négocié des tarifs avantageux sur les hôtels proposés sur le site allant
d’une gamme de 2 à 4 étoiles. Lors de votre réservation il est important de mentionner « Congrès Brûlage
Dirigé ».

 BILAN DE LA CAMPAGNE ECOULEE (pour les responsables des cellules départementales)

Par ailleurs, et afin de mener à bien le travail de bilan de la campagne écoulée, il est demandé à chaque
équipe  locale  ou  cellule  départementale  de  brûlage  dirigé  de  bien  vouloir  remplir  préalablement  le
questionnaire joint. 

Ce questionnaire est à retourner avant le 30 JUIN 2012 à :
Bernard LAMBERT
OIER/SUAMME   (Organisme  Inter Etablissements du Réseau  des chambres d'agriculture / SUA Montagne Méditerranéenne Elevage)

Maison des Entreprises - 66500 PRADES
Tél. : 04 68 05 25 38 et 06 74 45 02 04
bernard.lambert@suamme.fr

Ces informations seront compilées et synthétisées par un rapporteur et présentées au cours des rencontres.
Ces  fiches  permettront  aussi  d’identifier  des  événements  particuliers  ou  des  points  d’actualité  qui
pourraient  faire  l’objet  d’interventions  ciblées  préparées  par  certains  d’entre  nous.  Au  plaisir  de  vous
retrouver.

Bernard Lambert SUAMME/OIER, Animateur du Réseau

L’équipe organisatrice de Force 06 et du SDIS 06

Pièces Jointes     :  
- Le bulletin d’inscription individuelle
- La liste des hôtels sur le site 
- La grille d’enquête du bilan de la campagne écoulée



Programme prévisionnel des XIII° Rencontres du réseau brûlage dirigé à Nice (06) 

MERDREDI 17 octobre 2012 – Parc Phœnix à Nice

14h00 à 18h00 : Accueil des participants et formalités administratives (salle Emeraude)
18h00 à  20h00 : Soirée d’accueil avec buffet (salle Emeraude)

20h00 à 22h00 :  Présentation de la cellule de brûlage dirigé du département des Alpes Maritimes et de la délégation
Italienne (salle Linné)

JEUDI 18 octobre 2012 - Parc Phœnix et visite de terrain sur la commune de St Auban

8h30 : Ouverture des XXIIIèmes rencontres (salle Linné) par un représentant de la Délégation à la Protection de la Forêt
Méditerranéenne (DPFM).et le bilan de la saison 2011/2012 des 30 équipes du réseau brûlage dirigé
(par le SUAMME)

9h15 à 10h30 : Le développement du brûlage dirigé :
 contexte actuel (sociologique, environnemental et logistique), par la DPFM, l’INRA et le SUAMME ;
 débat avec les praticiens.

10h30 à 11h00 : Pause café

11h00 à 12h00 : Préservation de la qualité de l'air :
 Emissions de particules (approche comparée brûlage / débroussaillement mécanique) : point d’étape de l’étude

en cours (CEREN, DPFM). .
 Les évolutions réglementaires (par une DREAL)

12h00 à 13h00 : Le “débordement” commune de Clans dans les Alpes-Maritimes (FORCE 06)

13h00 à 13h30 : Autres débordements ou incidents d'une autre cellule
• le débordement dans la forêt domaniale de Borce 65 ;
• les 8 reprises enregistrées par la cellule 66.

13h30 à 14 h30 : Repas à la cafétéria
14h45 à 15h45 : Déplacement en minibus

16h00 à 17h30 : Visite de terrain commune de Saint Auban (le brûlage pastoral, les mises à feu « sauvages », la lutte par
les feux tactiques)

17h30 à 18h30 : Retour sur Nice et Soirée festive à 19h30 :

VENDREDI 19 octobre 2012 - Parc Phœnix à Nice
 
8h30 à 10h30 : Présentation d’expériences ou d’éléments remarquables des praticiens :

• l'école du feu pastoral en Lozère
• les déclarations en ligne des utilisateurs du feu dans les départements : 64, 65, 31, 66...
• l'avancement  du  groupe  « communication  /  terminologie »   : le  brûlage  dirigé,  le  brûlage  pastoral,  le  feu

tactique....

10h30 à 11h00 : Pause-café

11h00 à 12h30 : Les expériences d’emploi du feu dans la lutte (66 - 30 - 06) exposés et débats 

12h30 à 13h00 : La formation au brûlage dirigé : l’évolution des cursus de formation et le référentiel par le Colonel
BEDOGNI, directeur de l’ECASC

13h00 à 13h30 : Evaluation de ces rencontres, choix du département candidat pour les prochaines rencontres et clôture

13h30 à 14h30 : Repas à la cafétéria


