
PROGRAMME des XVIIIèmes RENCONTRES sur le brûlage dirigé 
 à CORTE – 6-7-8 juin 2007 

 
Mercredi 6 Juin 2007 
9h00 à 11h30  - Accueil des participants à l’Université de Corse (Formalités d’inscription) 
11h30 à 12h00  - Ouverture des journées du réseau  
12h00 à 12h30   - Présentation du Réseau Brûlage Dirigé par la DPFM 
12h30 à 14h00  - Repas (Buffet) 
14h00 à 16h00  - Présentation générale de la politique DFCI par la DRAF (1h) (C. Magnard)  

 - Le brûlage dirigé comme outils de gestion des ouvrages DFCI par les Forsap 2A et 
2B (1h) (S. Sayag, J.Y. Duret) 

16h00 à 16h30  - Pause café 
16h30 à 19h00  - La mutualisation de moyens en Corse (1/2 h) (G. Planelles, G. Romani) 
 - L’autorésistance de massifs forestiers par l’ONF (1/2 h) (G. Planelles, A. Massaiu) 

   - Le dispositif national du feu tactique par le SDIS 30 (1 h) (N. Coste) 
 - Les feux tactiques en Corse par l’ONF, les Forsap 2A et 2B et les SDIS 2A et 2B (½ 

h) (J.P. Chaubon, J.Y. Duret, G. Planelles)  
19h00 à 20h00  - Repas (Restaurant universitaire) 
20h15 à 22h00  - Le brûlage dirigé au profit du pastoralisme par la DDAF 2A, Chambre d’agriculture 

2A et A Montagnera (½ h) (J.L. Helec, G. Bonneton)  
  - Expérimentation du brûlage dirigé au profit du pastoralisme par la Chambre 

d’Agriculture 2B et INRA Corte (½ h) (P.M. Santucci) 
 - Suivi des brûlages dirigés pastoraux en estives par l’OEC (½ h)  

 
Jeudi 7 Juin 2007 
8h30 à 17h30     - Visite de sites de brûlages dirigés (DFCI) à proximité de Corte (Vallée  d’Asco) 
17h30 à 18h30  - Présentation de matériel (Amatori, Firesorb, ….) 
19h00 à 20h00  - Possibilité d’accueil à la Mairie de Corte 
20h00  - Repas (Restaurant « Tuani ») 
 
Vendredi 8 Juin 2007 
8h00 à 10h00  - Transfert des connaissances des chercheurs aux gestionnaires (2 h) : 
    Toxicité des fumées lors de brûlages dirigés (T. Barboni) 

    Utilisation des réponses du Pin laricio pour l'aide à la gestion des brûlages dirigés 
     (M. Cannac, L. Ferrat, V. Pasqualini) 
     Mesures expérimentales au cours de brûlages dirigés pour l'aide à l'aménagement du 

territoire et à la lutte (F. Morandini et X. Silvani) 
10h00 à 10h30  - Pause café 
10h30 à 12h30  - Présentation et avancées du Projet européen FIRE PARADOX par l’INRA Avignon 

(1/2 h) (E. Rigolot) 
 - Spécialisation et institutionnalisation des techniques du feu à travers quelques 

territoires méditerranéens: premières observations anthropologiques dans le cadre 
de Fire paradox  (½ h) (N. Ribet) 

 - Temps disponible pour intervenants extérieurs (1 h) 
12h30 à 13h30  - Repas (Restaurant universitaire) 
13h30 à 16h00  - Présentation en amphithéâtre : bilan de campagne 2006-2007 et conclusion 
       (B. Lambert) 
 


