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JOUR HORAIRES THEMES INTERVENANTS 

9H30 Accueil des membres à la résidence du Mont Bouquet 
(30580 Brouzet les Alès) 
Ouverture de la réunion plénière 

Cellule départementale coupures de 
combustible du département du Gard  

9H30 - 9H45 Présentation des journées : 
Contexte - programme - objectifs 

Marc DIMANCHE (RCC) 

9H45 - 10H30 Le Plan Départemental de Protection de la Forêt 
Contre les Incendies (plans de massifs, axes 
stratégiques…) 
Les Plans de Prévention des Risques Incendies de 
Forêts  
Discussion - questions réponses 

Catherine BERGOGNE (DDAF 30) 
 
 
 

10H30 - 12H La gestion du risque dans les zones périurbaines : 
- la gestion du risque sur la territoire de la 

communauté d’agglomération «Nîmes 
Métropole» 

- les conditions de mise en œuvre de l’obligation 
légale du débroussaillement -OLD- (techniques et 
réglementaires) 

- la mise en œuvre des interfaces forêt - habitations 
 
- impact des campagnes de sensibilisation / 

prévention en matière d’OLD 
Discussion - questions réponses 

Vincent ALLIER (Vice-Président 
délégué aux Paysages et Agenda 21) & 
Véronique MURE - Nîmes métropole 
(sous réserve) 
Catherine BERGOGNE (DDAF 30) 
 
 
Nicolas ROUGIER ou Catherine 
BERGOGNE (DDAF 30) 
ONF 30 &  APFM (sous réserve) 
Yvon DUCHE (ONF)  (sous réserve) 

12H - 13h30 Repas à la résidence du Mont Bouquet 

13H30 - 14H30 Visite d’un site de coupure intra-massif en garrigues 
alésiennes (coupure de Cabassut - commune de 
Bouquet) 

Alain PROCHAVSKA (ONF) & 
Emmanuelle GENEVET (SUAMME) 
Marlène NEGRON (DDAF 30) 

14H30 - 17H30 Visite d’un site de coupure intra-massif en garrigues 
nîmoises périurbaines (communes de Bernis -
Langlade) - problématique coupure + interfaces 
Présentation des travaux d’entretien des bords de 
route 

Gérald SAVOY (SAFER LR), 
Véronique MURE (Nîmes Métropole) 
Représentants des communes (sous 
réserve) 
Paul-Emile GIRAN (CG30) 

18H45 Retour à la résidence du Mont Bouquet 

18h45 - 19H30 Présentation d’une synthèse des travaux menés dans 
l’OCR INCENDI sur le thème de la gestion des 
coupures de combustible, modalités de prise en 
compte de la problématique dans les régions 
méditerranéennes européennes,  
Présentation des projets de réseaux interrégionaux  
(PASTINNOVA, PYROSUDOE ?) 

Gentiane BLANCHARD-ORTIZ 
(Conseil Régional LR) 
 
 
 
Marc DIMANCHE (SUAMME) 
… 

19H45 Repas  à la résidence du Mont Bouquet 

Mardi 18 
novembre 
 
 

21H15  Quartier libre 
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JOUR HORAIRES THEMES INTERVENANTS 
8H30 - 12H30 La gestion du risque dans les zones d’arrière-pays : 

- visite du site du Col de Portes (Cévennes 
alésiennes) 

Marlène NEGRON (DDAF 30), ONF, 
Denis BORIE (SDIS), Emmanuelle 
GENEVET (SUAMME), Eleveurs 

12H30 - 13H30 Pique nique 

13H30 - 14H15 Retour à la résidence du Mont Bouquet 

14H15 - 14H45 L’application des MAETER DFCI dans le 
département du Gard 

Guy MARJOLLET & Emmanuelle 
GENEVET (CDA 30 / SUAMME) 
Patricia DUSSAULT (DDAF 30) (sous 
réserve) 

14H45 - 16H30 La vie du réseau : 

- point sur l’avancement des travaux du groupe 
« Interfaces forêt - habitations »  

- point sur l’avancement des travaux du groupe 
« Interfaces infrastructures routières »  

- point sur l’avancement des travaux du groupe 

- « Guide de conception et d’entretien d’une 
coupure de combustible par le pastoralisme » 

 
Thierry VALLON (DDAF 84) - sous 
réserve - 
 
Caryl BUTON (X-AEQUO Assistance 
Environnement) 
 
Pascal THAVAUD (CERPAM) 

Mercredi 
19 
novembre 
 

16H45 Clôture de la réunion plénière 
Choix du prochain lieu de rencontre 
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Itinéraire depuis Nîmes : sortie n° 25 autoroute A9 (direction Alès) 

 
 
Itinéraire depuis La Calmette 

 



 

 
 

 
 
La résidence nous fournira une salle de réunion équipée et une salle de restaurant. 
L’hébergement se fera en maisonnettes T2 ou T3 toutes équipées (2 à3 personnes par maisonnettes). 
 
Le site Internet de la résidence pour avoir plus de détails sur le lieu d’accueil : 
http://www.montbouquet.com/index.asp 
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àà  rreennvvooyyeerr  aavvaanntt  llee  2255  ooccttoobbrree  22000088  

 
 
à :  Gabrielle LAMBERT (09 63 24 99 22 ou 04 68 05 25 38) SUAMME/SEPO 66 
mail :   bernard.lambert@suamme.fr 
fax :  04 68 05 25 38 
courrier :  Bernard LAMBERT 

SUAMME – Bureau commun de l’élevage 
66 500 PRADES  

 
 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Organisme :   …………………………………………………………………………….. 
mail :   ……………….. 
Adresse :   …………………………………………………………………………….. 
tél. :   ……………….. 
 
Je participerai à la rencontre plénière du Réseau Coupures de Combustible et je serai accompagné(e) 
par .…personne(s) : 

- le 18 novembre  OUI NON 
- le 19 novembre  OUI NON 

 
 

Les repas et nuitées seront à la charge des participants. 

 
Repas 18 novembre midi OUI NON 
Repas 18novembre  soir  OUI NON 
Nuitée 18novembre  OUI NON 
Repas 19 novembre midi OUI NON 
 
Tarifs des repas : 
- repas pris à la résidence du Mont Bouquet  =  15 € 
- pique nique préparé par la résidence  =   9 € 
 
Tarif de l’hébergement : 
- nuitée + petit déjeuner complet   =  45 € (39 + 6) 
 
Je serai hébergé(e) en maisonnettes T2 ou T3 (2 à 3 personnes par maisonnette). 
 


