forêt méditerranéenne

Changer notre regard
sur les incendies de forêt
Journée d’information et de débat
Mardi 12 mars 2019
Espace Fernandel
Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône)
Les progrès de ces dernières décennies en matière de prévention et de lutte contre l’incendie ont conduit
à une nette diminution des surfaces incendiées en France. Mais aujourd’hui, l’accumulation de biomasse,
l’évolution des conditions climatiques et l’urbanisation changent la donne. Les conditions sont réunies
pour l’apparition de feux beaucoup plus destructeurs comme ceux qu’ont connus le Portugal ou la Grèce récemment.
Les progrès suffiront-ils à endiguer cette nouvelle dimension du risque ? Doit-on changer notre regard
sur les incendies ? Inculquer aux populations une nouvelle culture du risque voire une culture du feu ? Ne doit-on pas
s’attaquer courageusement aux causes structurelles comme les questions de métropolisation et d’urbanisation ?
Enfin, ne doit-on pas, plus que jamais, faire reconnaître les valeurs et richesses de ces espaces forestiers,
que seules peuvent « mettre en musique » des politiques territoriales adaptées, concertées et multifonctionnelles ?
L’ensemble de ces questions sont aujourd’hui au cœur des préoccupations à la fois du public et des décideurs,
en attente d’éléments pour les aider à orienter leurs politiques.
Nous vous invitons à partager ce nouveau regard lors de cette journée qui rassemblera spécialistes
pour éclairer la situation, et acteurs du territoire pour débattre tous ensemble.

Journée organisée par Forêt Méditerranéenne  14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91 contact@foretmediterraneenne.org
www.foretmediterraneenne.org
Avec l’appui financier de :

Changer notre regard sur les incendies de forêt
Mardi 12 mars 2019

8h30 - Accueil des participants
9h00 – Allocutions d’ouverture

M. le Maire,
Mme la Présidente du Département des Bouches-du-Rhône,
Mme la Présidente de la Métropole AMP,
M. le Président de la Région Sud,
ou leurs représentants.
M ou Mme le représentant de l’Etat,

9h15 – Introduction par Charles Dereix (Président de
Forêt Méditerranéenne)

L’état des lieux
9h30 – 40 ans de prévention, de lutte et de connaissance sur les feux de forêts : progrès et acquis
par Hubert d’Avezac (collectif Forêt Méditerranéenne et
Agence MTDA)

avec :
Adjudant-chef Christophe PEIGNE (Chef de la cellule
d'identification criminelle et numérique RCCI du Var)
Olivier GAUJARD (EnvirobatBDM et président de Fibois
Sud)
Rémi SAVAZZI (Office national des forêts, Agence DFCI
Midi Méditerranée)
Michel DELAY (Président de l’Union langladoise de prévention incendie, Langlade, Gard.
Jean-Luc ZAMORA (Délégué à la forêt et à la sécurité de
la commune du Thoronet, Var)
Michel COSTA (Service Prévention des incendies, Collectivité de Corse)
Luc LANGERON (Directeur du Département Information
et Prévention, Entente pour la forêt méditerranéenne)
15h15 - Pause

Incendies de forêt : vers des conditions
plus alarmantes

15h30 - 17h15
2 - Forêt : des ressources à défendre
et à valoriser
Présentation : Cyrille Naudy

(INRA / Forêt Méditerranéenne)

(Métropole Aix-Marseille-Provence)

10h00 - 12h15 - Changement climatique, augmentation de la biomasse et des accrus forestiers, étalement
urbain et périurbanisation : quelles sont les conséquences de ces nouvelles conditions ? Des grands feux
aux mega feux : quelles incidences ?
Que s’est-il passé à Rognac l’été 2016 et à Mati en Grèce
l’été 2018 ? A-t-on atteint des limites en matière de prévention et de lutte ?

Interventions et débat autour des questions de gestion
et de valorisation des massifs forestiers et d’aménagement et d’organisation du territoire.

Animateur : Eric Rigolot

avec
Stéphane GUITET (Expert Forêt Environnement - IGN
service de l’Inventaire Forestier et Environnemental)
Jean-Noël CONSALES (Maître de conférences en urbanisme et aménagement du territoire - Aix Marseille
Univ., CNRS, TELEMME)
Sébastien LAHAYE (PhD Coordinateur du projet Fire-In)
Capitaine Patrice TISSOT (Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône)
Daniel ALEXANDRIAN (Consultant International Feu de
Forêt)
12h15 - Déjeuner sur place

Vers de nouvelles réponses
Animateur : Charles Dereix

(Président de Forêt Méditerranéenne)

13h30 - 15h10
1 - Culture du feu, culture du risque
et comportements adaptés
Mieux connaître les causes et les circonstances des feux
pour faire évoluer les stratégies de prévention.
Des citoyens à mobiliser (avant et pendant le feu) : autoprotection, comportements, Obligations légales de débroussaillement... : quels sont les points de blocage ?
comment les dépasser pour vivre au quotidien dans un
territoire exposé au feu ? comment communiquer ?

- Jordan SZCRUPAK et Adrien MORENI (Atelier Saltus) Une nouvelle approche territoriale : le pyropaysage
- Jonathan BAUDEL (Parc naturel régional des Alpilles) Coupler gestion des espaces forestiers et prévention des
feux à l’échelle des Parcs naturels régionaux
- Jean-Noël PETRESCHI (Directeur de la Forêt et des Espaces Naturels du Département des Bouches-du-Rhône)
-Activités économiques et DFCI au sein des domaines départementaux des Bouches-du-Rhône
- Sophie PESENTI (Département du Var) et Grégory
CORNILLAC (Communes forestières du Var) - Concilier
DFCI et exploitation des ressources forestières : l’exemple des pistes
- Christian DELAVET (Membre de la commission Forêt Métropole Aix-Marseille-Provence) - Vers une vision intégrée : positionner les espaces forestiers dans une cohérence territoriale. L’exemple de la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
16h30 - Débat animé par Charles Dereix
17h15 – Conclusions et clôture
17h30 – Fin de la journée

Sigles :
INRA : Institut national de la recherche agronomique
IGN : Institut national de l'information géographique et forestière
RCCI : recherche des causes et circonstances d’incendie

