
Entraînement Lousa – Gois  

Printemps 2008 

 

Dans le cadre du Grupo de Especialistas de Fogo Controlado (GEFoCo) et du Grupo de 

Análise e Uso do Fogo (GAUF), sous l’égide du Sous-Directeur Général de la Défense des 

Forêts contre les Incendies, se déroulera une action de formation au COTF de Lousa et à 

Góis les 29 et 30 avril 2008. Cette action sera principalement consacrée à la réalisation 

d'exercices pratiques de lutte contre les incendies, en ayant comme base des actions de 

feu contrôlé. 

 

Programme: 

29 avril: 

9h - 12.30 h et 14 – 18.00 h– Au Centro de Operações Técnicas Florestais (COTF), 

Lousã: 

- Présentation des actions du Grupo de Especialistas de Fogo Controlado 

(GEFoCo) et du Grupo de Análise e Uso do Fogo (GAUF). Philosophie, principes 

d'action, encadrement ; 

- Présentation d'interventions des équipes GAUF lors des incendies de 2007; 

- Présentation des exercices de lutte à effectuer. Organisation et distribution 

d'informations de base.  

18.30h – Góis: 

Déplacement pour la zone de Góis, pour la réalisation des exercices pratiques 
nocturnes de lutte contre les incendies, où il sera donné priorité à l'attaque avec 
le contre-feu et aux outils manuels.  

 

30 avril: 

9.00 h – Déplacement vers le site de Góis 

10h – 15h – Continuation de la réalisation d'exercices pratiques. 

15h-18.30h – Présentation et discussion des exercices effectués et clôture des 

travaux, local à préciser. 



 

 

CHANGEMENT DE DATES:  

Dans le cas où les conditions météorologiques ne permettraient pas la réalisation de cette 
opération, cela sera communiqué dès que possible. 

 

LOGISTIQUE: 

 Équipement de protection individuelle contre les incendies obligatoire. 

 Repas:  

- Déjeuner 29 avril: au COTF; 

- Dîner 29 avril: pique-nique emporté dans son sac à dos, sur le lieu de réalisation 
des exercices; 

- Déjeuner 30 avril: pique-nique emporté dans son sac à dos, sur le lieu de 

réalisation des exercices. 

 

 

 

 

 

 

 

 


