
 

 

P R O G R A M M E 
1ère réunion plénière 2006  

à Arboussols  
Pyrénées Orientales 
1 et 2 février 2006 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er  février 2006 :  
exposés sur le grand incendie de MONTALBA de l’été 2005 et tournée de terrain 

ciblée  sur les sautes de feu et la gestion « DFCI » de la plaine agricole 

 
 
    9h30 à 10h00  -   accueil des participants au Prieuré de MARCEVOL  
   -   formalités d’inscription et distribution des hébergements 
   -   collation et "produits du terroir"  

 
 

10h00 à 12h30  - Exposés  sur le grand incendie de MONTALBA de l’été 2005 : 
 

- mot d’accueil et présentation du PAFI du secteur par  
  Daniel BOURGOUIN (DDAF des PO) 

 
- l’incendie de MONTALBA du 22 et  23-08-2005 d’après le REX-66 par Vincent 

GUILLEMAT (Syndicat des propriétaires forestiers des PO) 
 
- Présentation de la  lutte par le Major MOYA (DDSIS 66) 

 
 

12h45 à 14h15  -  repas au Prieuré 
 

14h30 - regroupement et déplacement en voitures individuelles et/ou en bus 
 
 
 
14h30 à 18h00  - tournée de terrain ciblée sur les sautes de feu et la gestion « DFCI » de la 

plaine agricole 
 

Les visites de terrain auront lieu probablement par temps ensoleillé, mais avec fort vent ;  
prévoir chaussures de marche et vêtements chauds. !!! 

 
18h00 à 18h30 -  regroupement et retour au Prieuré de Marcevol  
 
19h00 à 20h30 - repas  

    
 
 
Après le repas, sous réserve de confirmation  :  les sautes de feu et l'emploi du contre feu lors 
du grand incendie de RIBARAJA d'EBRE (985 ha) - août 2005  - par Marc CASTELNOU, 
Analista en Cap Bombers, GRAF, Catalunya 
 

               
 

 
Délégation à la 

protection 
de la forêt 

méditerranéenne 



Jeudi 2 février 2006 : 
 exposés et débats sur les sautes de feu, la méthodologie Rex et l'évolution  

des points d'ancrage 1 
 
7h00 – 7h45 - Bouclage des valises et petit déjeuner 
 
Interventions thématiques : 
 
8h00 à 9h00  Les sautes de feu : 

 
- connaissance du phénomène, (fréquence, longueur, influence de la météo, de la végétation, du 

relief…) Etat de la modélisation et enseignements en termes d’aménagement du terrain et pour la 
lutte par Daniel  ALEXANDRIAN (Agence MTDA  Aix en Provence) 

 
- questions et débats 

 
9h00  à  9h20  - pause café 
 
9h20 à 11h00   l’évolution des points d’ancrage: 

 
   9h20 à 9h40   - ampleur et évolution prévisible du phénomène des friches agricoles (viticoles et 

arboricoles) en Languedoc Roussillon par Marc DIMANCHE (SIME/SUAMME)  
 

   9h40 à 10h00 - le phénomène dans la plaine du Roussillon par Manuella CHAILLOU (service 
Aménagement de la Chambre d’Agriculture 66) 

 
10h00 à 10h20  - les incendies qui s’y développent et les conséquences pour la lutte comme pour la DFCI 

sur les massifs forestiers voisins par le major MOYA (DDSIS 66) 
 

10h20 à 10h40  - de la gestion des coupures de combustible à la prise en compte des points d’ancrage, 
l’élevage et ses besoins en  production fourragère auront-ils une réponse crédible ? par 
René COUDOUR (SIME/SUAMME)  

 
10h40 à 11h00 - débats  
 

11h00 à 12h00 -  expériences et  enseignements méthodologiques des cellules REX (retour 
d’expérience) 

 
11h00 à 11h20 -  Rex 66 : expérience de la cellule des PO (moyens, méthodes, bilan et perspectives) par 

Daniel BOURGOUIN (DDAF66) et Vincent GUILLEMAT  (Syndicat des propriétaires 
forestiers des PO)  

 
11h20 à 11h40 -  Rex 30 : expérience de la cellule du GARD (moyens, méthodes, bilan et perspectives) 

par Patricia DETRY-FOURQUE (DDAF du GARD) 
 
11h40 à 11h50 -  Rex 83 :  la Cellule du Var par Sophie PERCHAT  (Association de communes  

forestières du Var) 
 

 11h40 à 12h00 -  questions et débats 
 

12h15 à 14h00  -  repas au Prieuré  
 

14h 00 à 15 h00 -  la vie du réseau :  
 

- le groupe MAE/DFCI (Pascal THAVAUD-CERPAM) 
- le groupe Interface Habitation-forêts (Thierry VALLON-DDAF 84) 
- la diffusion des acquis du réseau via l’OFME (Sophie PERCHAT – Association de communes 

forestières du Var) 
- les prochaines plénières 
- questions diverses 

 
15 h00   -   fin des travaux et départ des participants 

                                                 
1   Les zones agricoles servent de points d'ancrage au réseau de coupures de combustible 



 
 Comment accéder au Prieuré de Marcevol :  

 
 

Plan d'accès : Cliquez sur ce lien   

Aéroport : Perpignan – Rivesaltes AVIGNON – Perpignan : 245 km – 2h25 

Route : N116, direction Prades (carte Michelin n°86 ou 235 
ou 240  

MARSEILLE – Perpignan : 317 km – 3 h 10 

Gare la plus proche : Vinça PERPIGNAN – Marcevol : 45 km – ¾ heure 

 

Pour des informations sur le lieu d’hébergement : www.prieure-de-marcevol.fr/index.html 

 

 

 Hébergement et repas  : 
 
L’hébergement, comme les réunions en salle, auront lieu au Prieuré de Marcevol. Par souci de simplification, 
nous vous demandons de réserver votre séjour en renvoyant le bulletin directement par mail à : 
lambert@sime-lr.org avant le 26 janvier 2006. 
 
Tarif par personne  :  (le règlement se fera sur place) 
-  repas (1 collation / jour comprise) : 15 € 
-  nuitée avec le petit déjeuner : 40 ou 45 € (selon chambre ind. ou pas) 
-  pension complète pour les 2 jours  (1 nuit  + 1 PD + 3 repas (2 collations ou pause-café comprises) = 58 €  
   (63 € chambre individuelle) 
 
 
 
 
Coordonnées de l’antenne du SIME dans les PO : 
 
Tél. et fax  : 04 68 05 25 38   
mail :  lambert@sime-lr.org   
adresse postale : Bernard LAMBERT – SIME – BP 90 062 – 66502 PRADES Cedex 
 

 
 
 
 
 
 
BULLETIN d'INSCRIPTION A RETOURNER à   lambert@sime-lr.org  avant le 26 janvier 2006  merci d'avance 
Mme, M. : ………………………………………………..… 
Organisme : …………………………………………….…. 
Participera à la journée du  1° février 2006 :   oui    non   
Participera à la journée du : 2  février 2006   oui    non   
Déjeunera  le  1° février 2006  :   oui    non   
Dînera  le  1° février 2006  :   oui    non   
Déjeunera  le  2 février 2006  :   oui    non   
Dînera le  2 février 2006  :    oui    non   
 
 


