
 Journées de formation et d’échanges
 LUNDI 16 MARS 2009 à Vivès(66)

 MERCREDI 15 AVRIL 2009 à Marguerittes (30)

 MERCREDI 20 MAI 2009 à Lodève (34) 

 Sensibiliser et éduquer

 face aux enjeux des forêts 
 méditerranéennes
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Objectif
Ces journées s’adressent à tous ceux qui sont en 
contact avec le public et peuvent le sensibiliser  
aux enjeux de protection et de gestion durable  
des forêts du Languedoc-Roussillon.

L’objectif est de développer une culture du risque 
incendie auprès de la population régionale, en l’inci-
tant à modifier ses comportements dans les milieux 
forestiers méditerranéens :
	 ➜		par la compréhension du fonctionnement  
des milieux forestiers et l’impact des activités  
humaines sur leur évolution,
	 ➜		par l ‘évolution des comportements pour  
une meilleure prise en compte du risque.

Ces 3 journées de formation techniques et pédagogi-
ques permettront :
	 ➜		d’échanger et de partager les avancées sur  
les connaissances en matière de dynamique forestière, 
de prévention contre les feux de forêts, 
	 ➜		de construire une culture commune aux  
différents acteurs concernés par cette thématique, 
dans une dynamique de réseau. 

Ces journées sont animées par Marie-Hélène Coll 
(GRAINE LR), Gentiane Blanchard-Ortiz (Région LR) 
et Marc Clopez (DDAF 34).

➜
Inscriptions  
Inscription obligatoire (voir fiche jointe)
Participation gratuite

Public visé
• Animateurs des structures d’éducation à l’environ-
nement concernés par cette thématique. 
• Agents techniques forestiers, en forêt publique ou 
privée, en charge d’actions de sensibilisation ou 
en contact avec le public.
• Agents techniques chargés de la surveillance et de 
la lutte contre les feux de forêts, en charge d’actions 
de sensibilisation ou en contact avec le public. 
• Membres des associations communales agissant 
pour l’information des usagers.
• Conseillers municipaux, garde-champêtres, agents 
communaux et police municipale. 
• Enseignants. 

Renseignements
GRAINE Languedoc-Roussillon 
carré Montmorency
474, allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
tél : 04 67 06 01 11  -   Fax :  04 67 06 01 12
ou par E-mail : contact@grainelr.org
www.grainelr.org

Ces journées sont organisées en partenariat 
avec la DDAF 34

➜

➜

➜

Réseau Régional education à la FoRêt et aux incendies



C’est quoi la forêt ?
Lundi 16 mars 2009 
à Vivès (66)

➜	Objectifs :  
Dynamique de l’écosystème, intérêt patrimonial et fonctions 
de la forêt. 
Les messages essentiels à retransmettre sur la forêt 
méditerranéenne. 

➜	Déroulement :  
9h 30 
Tour de table rapide des participants. Présentation de 
l’association Initiation à la Forêt. 
10H – 12H 30 
A partir de l’exemple de la subéraie, apports théoriques et 
pratiques sur le terrain, suivis d’un débat.
Intervention de Tatiana 
Guionnet, écologue, bu-
reau d’étude Soldanelle. 
12H 45
Repas tiré du sac.
14H - 17h
Témoignage :  au sein 
des réserves naturelles de Py et Mantet, faire un choix 
exemplaire de gestion pour la forêt privée « Ecureuil de Py 
et de Rotja », en s’appuyant sur l’étude réalisée par WWF. 
Débat : quel argumentaire développer auprès du public sur 
les choix d’une gestion durable des forêts ?
Conclusion et perspectives.

➜	Lieu de rendez-vous :  
Association If 
23 route du liège 66490 Vivès 
tél : 04 68 83 39 70 - Contact : Joëlle Landais

La problématique des feux de 
forêt en zone péri-urbaine
Mercredi 15 avril 2009 
à Marguerittes (30)

➜	Objectifs :  
Les nouveaux outils de prévention dans les interfaces 
forêt/habitat et les coupures de combustible. 
Les actions de sensibilisation à conduire avec le grand 
public, lors de rencontres sur le terrain.

➜	Déroulement :  
9h 30 
Tour de table rapide 
des participants. Présentation 
de la Maison de la Garrigue et 
des Terroirs de l’olivier. 
10H – 12H 30 
Description et mise en oeuvre de ces outils : l’exemple 
de Nîmes Métropole. origine et contenu du jeu de rôle 
«NîmetPasLeFeu». Apports en salle et visites de terrain 
sur le site de Marguerittes.
Intervention de Véronique Mure (Nîmes Métropole)
12H 45
Repas tiré du sac.
14H - 17h
Les démarches et outils de sensibilisation pour le grand 
public : sorties de découverte, carto-guides et panneaux 
d’accueil dans les lieux de balades, information des habitants 
de zones à risque.  Que dire et comment le dire ?
Conclusion et perspectives.

➜	Lieu de rendez-vous :  
Maison de la Garrigue et des terroirs de l’Olivier
Avenue Magellan Quartier du Tec 30320 Marguerittes
tél : 04 66 20 54 78  - Contact : Christine Dumas

La problématique des feux de 
forêt en milieu rural
 Mercredi 20 mai 2009
à Lodève (34)

➜	Objectifs :  
Les techniques d’entretien de l’espace en milieu rural : 
agro-pastoralisme, brûlage dirigé. 
La conception d’une campagne de sensibilisation de 
la population locale aux feux de forêts. 

➜	Déroulement :  
9h 30 
Tour de table rapide des participants. Présentation de 
l’action conduite par le CPIE des Causses méridionaux. 
10H – 12H 30 
Apports théoriques et pratiques sur le terrain, 
suivis d’un débat. Intervention de Guillem Aussibal 
(SUAMME LR).
12H 45
Repas tiré du sac.
14H - 17h
Construire un 
programme global 
de sensibilisation 
sur un territoire : 
quelles techniques de communication ou de pédagogie 
utiliser selon les publics visés ?
Conclusions et perspectives.

➜	Lieu de rendez-vous :  
Contreforts des Causses méridionaux.
Précisions en cours. 
Contact : GRAINE LR
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