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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Des XXIXèmes RENCONTRES NATIONALES DES EQUIPES DE BRULAGE DIRIGE 
À FLORAC Trois Rivières (48) du 09 au 11 Octobre 2019 

 
 

Mercredi 09 Octobre 2019  
 

À l'école départementale des Sapeurs-Pompiers de Lozère 

 
A partir de 13h30 :  Accueil des participants 
 
15h00 à 15h05 : Ouverture des Rencontres par le représentant du DDSIS  48  

 
15h05 à 19h00 : Restitution du groupe de travail sur l’avenir du réseau et décisions  
 

1. Le bilan de la saison 2019 
2. Tour d'horizon sur l'emploi du feu en France : rappels et mises à jour sur les spécificités, les freins 

rencontrés par régions et/ou par départements  
3. Un réseau pour quoi faire : historique et raison initiale du réseau, vers une demande de gestion 

beaucoup plus intégrée du feu ? 
4. De la nécessité de dépasser le mode de fonctionnement informel en cours  
5. La nouvelle structure proposée par le groupe de travail  

 
16h30 -17h00 : pose café  

 
6. Fonctionnement du réseau : financement et modalités d'animation, la fréquence des ateliers et 

des rencontres plénières, les thématiques les plus urgentes.... 
7. Les candidats à l'animation... 
8. Le format des prochains ateliers ou plénières de 2020  

 
19h00 – 19h30 : bilan de la formation (Adjudant-chef Cyril GOHIN-Chargé de 
Formations-Direction / ECASC). 
 
 

 19h45 à … : repas à la salle des fêtes de Florac Trois Rivières avec éventuellement des 
exposés sur les feux tactiques de la campagne estivale 2019 ... 
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Jeudi 10 Octobre 2019 
 

Au complexe culturel la " La Genette Verte «, 33 av Jean Monestier - 48400 FLORAC -  
 
 8h00 – 8h30 : accueil des participants et café 
 

8 h30 à 10 h00 : l'emploi du feu en Lozère  
 

1. présentation des spécificités départementales et de l'Arrêté sur l'emploi du feu -DDT 48 
 

2. l’équipe de Brûlage Dirigé de la Lozère : partenaires, modalités de fonctionnement, finalités, 
bilan, évolution-SDIS 48. 
 

3. l’école du feu en Lozère -CFPPA de Florac. 

 
10h00 - 10h30 - pause-café 
 

10h30 à 12h30 l'emploi du feu en Lozère (suite) sous la forme d'une table ronde animée 
par un journaliste de la Lozère-nouvelle  
 

1.  l’emploi du feu par les éleveurs (sur l'ensemble du département et en particulier sur le versant 
sud du Mont Lozère), les problèmes de transmission des savoirs et de la sécurité, conséquence 
de l'évolution du tissu humain, du milieu et du changement climatique (COPAGE et Chambre 
d'Agriculture de la Lozère) 
 

2. Quels accompagnements pour développer et améliorer les pratiques, les tentatives en cours 
(COPAGE et Chambre d'Agriculture de la Lozère) 
 

3. l’emploi du feu dans un environnement protégé (Parc National des Cévennes, Natura 2000, 
Patrimoine mondial de l’Unesco). 
 
 

12 h30 à 18 h30 : VISITE DE CHANTIER  
 
12h30 : Départ pour le Mont-Aigoual (1567 m) à 1 heure de route et pique-nique sur les hauteurs de 
l’Aigoual avec une présentation du reboisement du massif effectué au XIX° siècle (ONF 48) 
 
14h15 – 15h00 la prise en compte et l’évolution des conditions météorologiques en période hivernale 
(intervenant de météo France).  
 
15h15 – 16h00 : visite du musée de la météo de l’Observatoire du Mont Aigoual  
 
16h15 : Visite du chantier de la commune de Bassurels (15 minutes de route depuis le musée) et 
démonstration du nouveau tracteur autonome de débroussaillement par la société Vallfirest.  
 
17h45 : retour sur Florac Trois Rivière  
 
19h30 : stands de produits du terroir à la salle des fêtes  
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- Allocution  

- Apéritif offert par la municipalité de Florac trois Rivières  

- Repas traditionnel Lozérien  

 

Vendredi 11 Octobre 2019  
 

Au complexe culturel la " La Genette Verte «, 33 av Jean Monestier - 48400 FLORAC - 
 
8h00 :  Café  

 
8h30 – 10h00 : des nouvelles du réseau   
 

1. La Cellule de l'Ariège CBD09 :  10 ans d’activité – Nouvel arrêté, nouvelle organisation (le camion 
CAFEN) et le RETEX chantier brûlage Axiat – Débordement et feu tactique par D. CLEMENT (ONF 
09) 
 

2. Incident avec l’un de nos partenaires : fracture du poignet et mise en œuvre des procédures de 
sécurité par le SDIS 13. 
 

3. La détection des zones écobuées dans le 65 à partir d'imagerie satellitaire :  étude portée par 
l’association Eugenius, Datakode (SIG Web) et du CPRGE (service pastoral des Hautes-Pyrénées). 
Afin de détecter des zones brûlées en zone pastorale avec un suivi temporel tout le long de la 
saison d’écobuage. Présentation assurée par Annie CIPIERE (GIP-CRPGE-65) 
 

4. Des nouveautés en matière de brûlage dirigé par la cellule FORCE-06 
 

5. ...Autres exposés 
 

10H00- 10h30 - pause-café et à/c de 10h00 exposition de matériel à l’extérieur  
 

10H30 : Les enseignements sur la pratique du feu aux USA par Romain MATILE -World 
Forest Portland: 
 

1.  le dossier de planification et de mise en œuvre des Brulages dirigé version USA : les 21 points à 
aborder…dont : 

- L'évaluation préalable du risque  
- Analyse de la complexité du chantier 
- La préparation administrative du chantier 
- Objectifs et prescription du chantier 
- Description de la biomasse combustible 
- Description des Enjeux 

- L’anticipation des circonstances hasardeuses peu probables, mais à fort impact, le plan 
d'urgence 

2.  la formation des chefs de chantiers et des équipiers version USA 
3.  la gestion des fumées 

 
12h00 –13h00 : repas sur place ou pique-nique (demandé lors de l’inscription) 
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