
Programme provisoire

Des XIXe RENCONTRES DES EQUIPES DE BRULAGE
DIRIGE

au camp militaire de CARPIAGNE du 21 au 23 mai 2008

“Le brûlage dirigé en zones périurbaines et dans les espaces touristiques”



I° PARTIE : réservée  autres membres du réseau

Mercredi 21 mai 2008 -                                                                                                                      

10h-12h : café de bienvenue - accueil des participants – transmission de la documentation et
affectation des hébergements. 

12-13h30 : repas (au camp militaire de Carpiagne)

13h30-14h : ouverture des rencontres du brûlage dirigé dans l’amphithéâtre du camp militaire 
- accueil par le commandement du camp militaire de Carpiagne – présentation des activités du

camp 
- présentation du programme et du thème de ces rencontres (B. Lambert SUAMME)

14h-14h30 : les particularités de la cellule brûlage dirigé des Bouches du Rhône : contexte, finalités et
attentes vis à vis du réseau (Olivier Ferreira – ONF 13) 

14h30-16h00 : les retours d’expériences en matière de « brûlages péri urbains » par les praticiens
du réseau brûlage :
• gestion des fumées sur la voirie et le problème de la suie sur le mobilier urbain, voire sur

les instruments de mesure et d’observation…. (cellules 06 , GRAF…)
• les nuisances dans les lotissements occasionnées par des pratiques dans leurs abords..

(cellules 06 , GRAF…). 
• la gestion de la perception négative ou de la peur du feu des riverains et des populations

en transit ou en visite.... (cellules 06, GRAF…)

16h00-16h30 : pause café

16h30-18h30 : les retours d’expériences de brûlages dans les espaces touristiques et espaces classés : 
• la prise en compte des aspects paysagers dans un site classé par la pratique du brûlage

(ONF Région Corse)
• la gestion des fumées et la sensibilisation des randonneurs : le cas des Aiguilles de Bavella

(FORSAP 2A)
• la perception négative des conséquences sur la pollution atmosphérique : l’exemple du

massif des Pyrénées durant l’hiver 2008 (cellules 64 et)
• les nuisances sur les champs de neige (cellules 06 et 66)
• la gestion des habitats et la pratique du brûlage : l’exemple de la vipère d’Orsini sur la

montagne de Lure (CERPAM 04 et CEEP)

19h00-20h30 : repas (au camp militaire de Carpiagne) ou à l’extérieur.

Jeudi 22 mai 2008                                                                                                                              

Matinée en amphithéâtre 

8h00-9h30 : bilan de la campagne de brûlage dirigé 2007-2008 : synthèse des fiches départementales
et discussion générale (B. Lambert -SUAMME)



II° PARTIE : JOURNEE DE SENSIBILISATION DES ACTEURS DES
BOUCHES DU RHONE AU BRULAGE DIRIGE

Jeudi 22 mai 2008                                                                                                                              

9h30-10h00 : café de bienvenue 

Matinée en amphithéâtre 

10h00-10h30 :  Ouverture de la journée.

 Mots de bienvenue de l’autorité militaire du camp de Carpiagne, des élus et du Conseil
général des Bouches Rhône 

 Introduction par les services de la DPFM :  place du  brûlage dirigé dans la prévention et la
raison du soutien de la DPFM au réseau national des équipes de praticiens

10h30-11h00 : histoire du brûlage dirigé dans les Bouches du Rhône - Jean-Luc Guiton et Olivier
Ferreira – ONF

11h00-11h30 : l’usage du brûlage dirigé dans la gestion des domaines départementaux - CG13 et
Lionel Kmiec (ONF)  

11h30-12h00 : intérêt de l’usage du brûlage dirigé dans la préparation à la lutte contre les incendies
de forêts : démarches de formation et d’expérimentation - SDIS13 et BMP 

12h00-13h00 : apport du Réseau Brûlage Dirigé sur différentes problématiques

1/ Brûlage dirigé et DFCI :
Conception des ouvrages DFCI et modalités d’entretien : place du brûlage dirigé dans les
séquences techniques – Yvon Duché (ONF) 

2/ Brûlage dirigé et gestion des habitats naturels :
. programmes européens de gestion des habitats par le feu – Eric Rigolot (INRA)

3/ Brûlage dirigé et société :
. comment recueillir les sensibilités sociales liées à l’emploi du feu, les prendre en compte et

les intégrer dans les prescriptions techniques – B. Lambert (SUAMME) et Eric Rigolot
(INRA)

Buffet 13h00-14h30  

Après-midi : tournée sur le terrain  14h30-18h00 : tournée sur le terrain : visite des coupures de
combustible du plan de massif des Calanques

18h0 0 -  f in  d e  la  s é an c e  d es tin é e s au x act e u rs lo cau x



III° PARTIE : réservée  autres membres du réseau

Fin d’après-midi et soirée du  jeudi 22 mai 2008                                  

18h00-20h30 : repas (au camp militaire de Carpiagne)

20h30-22h00 : présentation d’expériences ou d’éléments remarquables de la campagne de brûlage
2007/2008 par les praticiens des cellules :  incidents, chantiers atypiques, couvertures
médiatiques, évolution de la logistique ou de la mise en œuvre des brûlages…. 

Vendredi 23 mai 2008                                                                                                                        

8h00-9h30 : visite de chantiers sur le camp militaire de Carpiagne 

9h30-10h00 : pause café

10h00-11h00 : exposition et démonstrations de matériels propres au brûlage dirigé – 
exposition du Groupe Retardant du SDIS

11h00-12h00 : interventions des partenaires  scientifiques nationaux et européens du réseau :
• le point sur les programmes de recherche nationaux et internationaux  (Fire Paradoxe..) et en

particulier l’état des connaissances des effets des brûlages sur le bilan Carbonne et les  gaz à
effet de serres - Eric Rigolot (INRA)

• Les pratiques du brûlage dirigé en Europe – Cristina MONTIEL (Université de Madrid)
• La perception du brûlage par la société urbaine et ses conséquence en terme de

communication – Florence WEBER  ou Ariane BERNARD LAURENT (CEE)
• …….. 

12h00-13h30 : repas (au camp militaire de Carpiagne)

13h30-16h00 : séance de clôture

- présentation du bilan d’activité du réseau et de ses perspectives

- les nouvelles thématiques issues de ces rencontres et les groupes de travaux en découlant

- choix du candidat pour les XX°rencontres (2009)

- Conclusion


