
  

                                                    

PROGRAMME PREVISIONNEL DES PLENIERES RCC et RBD
- NARBONNE - MAI 2010 -

4 mai  -  Accueil – Apport de la recherche aux réseaux et témoignages d’équipes
étrangères

 16 h à 18 h : accueil.

 18 h 45 : repas

 20 h 00 : Session en salle – Apport de la recherche aux deux réseaux et témoignages des équipes
étrangères

• Les principaux résultats de Fire Paradox  par E Rigolot – INRA 

• Présentation simulateur comportement du feu VISTA par D. Alexandrian – MTDA 

• GRAF de  Catalogne : échange entre les praticiens du brûlage et les professionnels de la lutte sur
les nouveaux outils et les nouvelles pratiques de gestion des incendies – Marc Castellnou - GRAF
de  Catalogne

• 22 h : fin des travaux 

5 mai  -  Ouverture officielle des journées
1ère journée  RCC : Déprise viticole, aménagement et cloisonnement du territoire

 8 h 30 : Accueil

 9 h : Session en salle -  intervention des responsables politiques et administratifs :

• Maire de Narbonne
• Préfecture de l’Aude et/ou Directeur Départemental des Territoires.
• Président du Conseil Général ou son représentant
• Président du SDIS
• Directeur d’Agence ONF
• Préfecture de la zone de défense et de sécurité sud

° 10 h : Pause

10h 15 : Déprise viticole, aménagement et cloisonnement du territoire - 

1 - Présentation des problématiques du département de l’Aude



* Aléa et risque DFCI 

* Les évolutions récentes :

- la déprise viticole et la disparition des cloisonnements inter et intra massif

- l’urbanisation et l’émergence du problème des interfaces périurbaines sensibles

2- Conséquences sur le développement des incendies, les enjeux humains et forestiers et
la lutte : retours d’expérience récents.

3 - Les actions menées ou à mener dans le département :

* La relance du programme de coupures stratégiques (DDTM) :

-  Le  diagnostic  départemental  sur  les  coupures  historiques  et  le  schéma  de
cloisonnement.

- la problématique du mode d’attribution des primes d’arrachage.

* La politique de réduction de la vulnérabilité :

- des enjeux humains : les PPRIF, le mode de traitement des interfaces.

- des enjeux forestiers : l’autoprotection des peuplements forestiers.

- Débat.

 13 h : Repas

 14 h 30 : Tournée de terrain ALBAS – FONTJONCOUSE 

*  1er arrêt (15 h15 – 16 h) : illustration de la déprise viticole et de l’urbanisation des
zones sensibles : incendie de Fontjoncouse

* 2ème arrêt (16 h15 – 17 h) : solution alternative à la viticulture
Le projet pastoral d’ALBAS : intervention des Maires d’Albas et Fontjoncouse et de Florence
Robert (éleveur ovin viande)

* 3ème arrêt (17 h10 – 17 h30):  deuxième alternative : utilisation du brûlage dirigé en
déstockage de combustible sur les cloisonnements en association avec l’activité pastorale.

 18 h 30 : retour Narbonne

 19 h 30 : repas 

 20  h30 :  La  déprise  viticole :  propositions  d’adaptation  des  politiques
d’accompagnement en cours.

 Témoignage des autres départements concernés

 Débat  sur  le mode d’attribution des primes,  pérennité des mesures  compensatoires
actuelles  d’entretien  des  parcelles,  quid  des  exploitations  en  cessation  d’activité,
nécessité  de  proposer  des  solutions  permettant  la  prise  en  compte  des  enjeux
territoriaux et d’éviter le subventionnement de futurs problèmes.

 22 h : Fin des travaux



  6 mai - Réseau Brûlage Dirigé (RBD) – Les brûlages dirigés en milieu forestier

 

• 8 h 00 : Les enjeux forestiers : 

* Les boisements littoraux : historique, vocations, vulnérabilité, gestion.

* Gestion spécifique des forêts du Conservatoire du Littoral et risque d’incendie

*  La  forêt  communale  de  Bages :  contraintes  de  gestion  et  autoprotection  des
peuplements.

* * Présentation de la cellule de brûlage 11.

• 10 h 00 : Pause

• 10 h 30 : La mise en œuvre des brûlages dirigés forestiers

* Le brûlage dirigé dans la séquence technique d’autoprotection des peuplements.

* Les prescriptions, les techniques et les coûts du brûlage dirigé en milieu forestier.

• 11 h 30 : la mesure de l’impact des brûlages en milieu forestier

* Impact sur l’état sanitaire des peuplements (DSF)

* Exposés d’autres départements sur le sujet - Débat

• 12 h 30 :  L’utilisation du feu comme moyen de lutte, de protection et d’aménagement des
forêts au Portugal par António Salgueiro - António Salgueiro - DGRF / UTAD

 13 h : Repas

 14 h 30 : Tournée de terrain en Forêt communale de Bages 

* 1er arrêt (14 h 45 – 15 h 15) : BD en traitement d’interface périurbaine et de poudrière.

* 2ème arrêt (15 h 30 – 16 h) : BD d’autoprotection sous Pin Pignon (3ème passage).

* 3ème arrêt (16 h 10 – 16 h 40) : BD sur zone incendiée. Gestion de la régénération.

* 4ème arrêt (16 h 50 – 17 h 20) : Parcelle de BD touchée l’incendie. Efficacité des brûlages.

* 5ème arrêt (17 h 30 – 18 h) : BD d’autoprotection sous Pin Pignon (ouverture).

 18 h 30 : Retour Narbonne

 19 h 30 : Repas 

 Soirée libre. 



    7 mai : La vie du réseau du brûlage dirigé  et autres aspects des brûlages dirigés

 8h00  :  Bilan  quantitatif  des  équipes  institutionnelles pour  la  saison  écoulée  par  B
LAMBERT (animateur du réseau) – 20’

 8h20 : La formation des professionnels du brûlage dirigé. 
 

1. l’évolution des cursus de formation, le référentiel national et tour d’horizon des formations
d’équipiers et de la formation de responsable de chantier (module 1 et 2)  de la zone sud-
est par le  Capitaine COSTE (SDIS30)  et Yvon DUCHE (ONF)– 20’

2. La formation des professionnels du brûlage dirigé de la zone sud – ouest par le CFPPA de
Bazas (33) - 20’

 9h00 :  Présentation  d’expériences  ou  d’éléments  remarquables  de  la  campagne de
brûlage 2009/2010 par  les représentants  des cellules (incidents,  chantiers atypiques,
évolution de la logistique ou de la mise en œuvre des brûlages..)

1. Evolution  des  réglementations,  des  procédures  d’instruction  et  des  logistiques
départementales ainsi que l’appui aux nouvelles cellules (66 …).

2. La  sensibilisation  des  éleveurs  et  l’accompagnement  des  brûlages  pastoraux :
réglementation, formation, observatoires des pratiques, et support de communication …

3. Communication et couverture médiatique relatives à l’emploi du  feu et à destination du
grand public  dans les divers département sur l’emploi du feu (PA , 65 …).

4. L’actualisation des fiches de chantiers, le site BDWEB, les expériences de Géoportail ( et
de déclaration en ligne, et la mutualisation des  logiciels de données géo-référencées (64,
06..).

 10h30 : Pause

 11h00 : Chantiers atypiques et incidents 

 12h00 :  Le  brûlage  dirigé  comme outil  d'atténuation  des  émissions  de  GES par  les
incendies : un point d'actualité sur les débats et les connaissances par E Rigolot - INRA

 12 h 30  : Départ vers Aussières (commune de Narbonne)

 13 h 00 : Arrivée à Aussières – Pique nique 

 14 h : BD multifonction d’Aussières (2009 et 2010) : 

* Traitement de poudrière et mesure compensatoire LPO (intervention de la LPO)

* Illustration de la problématique des émissions de carbone.

 15 h 30 : CONCLUSION et perspectives des réseaux, bilan de ces plénières et choix des
candidats pour les Rencontres 2011.


