
D.D.T.M. de l’Aude

               
                                    

 Le 15 mars 2010

Objet : Invitation aux  RENCONTRES des RESEAUX  « Brûlage Dirigé» et 
             « Coupures de combustible » du 4 au 7 mai 2010.

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude (DDTM 11),
le Conseil Général de l’Aude,
le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude,
l’Office National des Forêts,
organisent  conjointement  et  avec  le  concours  du  Conservatoire  de  la  forêt
méditerranéenne,   les  Rencontres  des  réseaux  nationaux  « brûlage  dirigé »  et
« coupures de combustible ». 

Ces  rencontres  qui  regrouperont  plus  de  150  participants  et  particulièrement  des
praticiens  du  feu  et  des  gestionnaires  nationaux  (ONF,  SDIS,  Forestiers  sapeurs,
Chambres d’Agriculture,…) des représentants des pays voisins (Portugal, Espagne,…),
des scientifiques (Universités, INRA,…) et des institutionnels (Conseil Général, DPFM,
DDAF,  ONF…),  permettront  de  mutualiser  les  récentes  évolutions  techniques,
réglementaires et sociologiques de l’usage du feu comme de la politique de protection
des massifs  forestiers contre l’incendie.

Elles porteront cette année particulièrement sur :

« Déprise viticole, aménagement et cloisonnement du territoire » 

et « les brûlages dirigés en milieu forestier » 

Ces rencontres, communes aux deux réseaux, auront lieu du mardi soir 4 mai au
vendredi  7  mai,  au  Cinéma  Multiplex  MegaCGR   de  Narbonne  où  vous  êtes
attendus le mardi à partir de 16h00. 

 

       
Conservatoire de la forêt

méditerranéenne

 



Aspects pratiques :

L’hébergement se fera à partir des possibilités locales sur la ville de Narbonne  où chacun
pourra faire son choix : chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages de vacances…. (liste des
hôtels à télécharger sur le site de l’OFME), alors que l’ensemble de la restauration sera pris
au restaurant voisin du cinéma Multiplex « La Plancha del Sol ».
Aussi, pour des questions d’organisation logistique, chacun assurera les réservations de son
propre hébergement (cf. site de l’OFME pour le téléchargement).

Le bulletin d’inscription, (cf. site de l’OFME pour le téléchargement),
ACCOMPAGNE DU CHEQUE CORRESPONDANT, ETABLI à l’ordre de : CGR CINEMAS 
(les chèques ne seront encaissés qu’à partir de l’ouverture du colloque)

est à envoyer avant le 10 avril
à :  Bernard LAMBERT
SUAMME/OIER 
Maison des Entreprises
66500 PRADES
Tél. : 04 68 05 25 38  -  FAX : 04 68 96 29 60
Courriel : bernard.lambert@suamme.fr

Par ailleurs, et  afin de mener à bien le travail de bilan de la campagne écoulée, il est
demandé à chaque équipe locale ou cellule départementale de brûlage dirigé de bien
vouloir  remplir  préalablement  le  questionnaire  (cf.  site  de  l’OFME  pour  le
téléchargement).

Ce questionnaire est à retourner à Bernard LAMBERT avant le 16 avril 2010.

Les informations seront compilées et synthétisées par un rapporteur et présentées au
cours  des  rencontres.  Ces  fiches  permettront  aussi  d’identifier  des  événements
particuliers ou des points d’actualité qui pourraient faire l’objet d’interventions ciblées
préparées par certains d’entre nous. 

Au plaisir de vous retrouver

Bernard LAMBERT – OIER/SUAMME - Pôle Territoire 
Animateur du Réseau

PJ : à télécharger sur le site de l’OFME :
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1041&FromDbadm=1

      . programme 
      . bulletin d’inscription
      . questionnaire
      . plan d’accès
      . guide pour l’hébergement


