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Proposition Possibilité d’accueillir des professionnels étrangers du brûlage dirigé, de la lutte et 

des feux tactiques au sein du « Groupe d’analyse et d’utilisation du feu » (GAUF) 
de la Direction Générale des Ressources Forêts du Portugal, lors des derniers 
brûlages dirigés avant l’été et des entraînements préparatoires inter-services à 
l’emploi du contre-feu pour l’été 2008 

Organisateurs 
- Direction Générale des Ressources Forêts  

- Espaces Méditerranéens. 

Participants 
portugais 

Opérationnels et encadrement de : 

- Direction Générale des Ressources Forêts  

- Autorité Nationale de Protection Civile (cadres nationaux et distritaux) 

- Canarinhos 

- Corps de pompiers 

- GIPS de la Garde Nationale [Gendarmerie] 

- Sapeurs forestiers de l’Etat et des Communes 

- Espaces Méditerranéens 

- Moyens techniques Fire Paradox 

Public invité Professionnels : 

- du brûlage dirigé (comme acteurs), 

- de la lutte (comme observateur), 

- du feu tactique (pour la pratique, en accompagnement) 

Contenu - Bilan des opérations portugaises de contre-feu en 2007 et préparation de 
l’été 2008 : (selon les participants) information, sensibilisation, formation 
et entraînement 

- Action de brûlage dirigé 

- Bilan de fin de campagne des brûlages dirigés 



Programme Contre-feu : 

- matin et après-midi 1° jour : bilan 2007 et préparation 2008 

- fin après-midi et début de nuit 1° jour et matinée du 2° jour : exercices 
pratiques – analyse, prescription et mise en œuvre - sur feux provoqués 
(périmètres de 10 à 100 ha), de jour et de nuit 

- après-midi du 2° jour : débriefing vidéo à partir d’images infra-rouges 
aériennes et visibles 

Brûlage dirigé : 

- Possibilité de participation aux actions de brûlage en cours sur coupures 
hors peuplement 

- Visite des nombreux sites réalisés cet hiver en brûlage dirigé sous pinède et 
dans le maquis 

Période Journées contre-feu : 2 journées réalisées une première semaine dans le Centre, 
puis une autre semaine dans le Nord. 
Première date prévue 

- 28-29 avril 2008 
- toutes les semaine suivantes sont pré-retenues 
- Les dates seront retenues en fonction de la météo pour être le plus possible 

en conditions proches du contexte opérationnelle 
- Décision prise chaque vendredi ou samedi 

Lieu Résidence :  

- 1° action : Lousã - Centre Portugal   

- 2° action : secteur Ponte de Lima Minho (Nord-Ouest) 

Modalités Aéroport : idéalement Porto, à défaut Lisbonne 

Liaison :  

- avec Lousa : avec véhicules de service ou à défaut en train jusqu’à Coimbra

- avec Ponte de Lima : avec véhicules de service 

- pour la participation aux brûlages dirigés (selon la météo et donc les 
secteurs concernés) : envisager un véhicule de location pour 3 jours 

Hébergement et restauration : 
- variable selon la période et les sites de travail. 
- Sur Lousa, restauration au Centre de formation de la Direction Générale 

des Ressources Forestières (COTF) à environ 6 €/repas 

Inscription Contact : francois.binggeli@gmail.com  

Observations Chaque personne participe aux activités dans le cadre de ses activités 
professionnelles. Elle doit donc être couverte par son assurance au niveau accident 
et responsabilité civile, comme pour tout voyage professionnel. 

 


