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La gestion des interfaces habitat-forêt pour la maîtrise du 
risque d'incendie est devenue un enjeu de plus en plus 
critique ces dernières années dans de nombreuses 
régions du monde à climat méditerranéen telles que 
l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, la Californie, 
l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. mais 
aussi dans des régions à climat jusqu'ici tempéré ou 
tropical, résultat à la fois du changement climatique et 
des changements d'occupation du sol.  

 
C'est pourtant le même phénomène feu qui affecte les 
espaces forestiers et les interfaces, bien que le 
combustible, le comportement du feu, les stratégies de 
lutte, la vulnérabilité, et même les conditions 
météorologiques micro-locales peuvent différer 
radicalement entre les deux situations : la forte densité 
de points d'éclosion d'origine anthropique au sein des 
interfaces menace les forêts et les espaces naturels 
adjacents, alors que l'énorme quantité d'énergie des 
grands feux de pleine forêt contribue à leur pouvoir 
destructeur lorsqu'ils atteignent les interfaces.  
 
Après la première Conférence focalisée sur les interfaces 
habitat-forêt de 2013 organisée à Aix-en- Provence, cette 
seconde édition permettra de compiler les connaissances 
produites par la recherche relatives à la relation entre les 
feux de pleine forêt et les feux d'interface, et favorisera 
les échanges entre chercheurs et gestionnaires du risque 
d'incendie, services de secours et de lutte et 
décisionnaires généralistes sur ce sujet. 

 
 

• Lutte contre le feu et gestion des crises :  
des espaces naturels aux interfaces  
habitat-forêt. 

• Modélisation et simulation des feux en 
combustible homogène et hétérogène 

• Le combustible. 
• Acquisition et gestion des données. 
• Prévention, gestion préventive des 

écosystèmes et des espaces. 
• Facteurs humains. 
• SESSION SPECIALE : diffusion des 

résultats de la recherche sur les incendies 

Visites terrain 

La conférence aura lieu à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Officiers Sapeur-Pompiers.  

Lieu de la conférence 

Thèmes 

Ecole Départementale des Sapeurs-
Pompiers (EDSP) du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
des Bouches-du-Rhône (SDIS13). 
 
Centre Euro-méditerranéen de 
Simulation 
des Risques (CESIR) 
 
Déjeuner à Marseille et Visite du MuCEM 
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