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Colloque de restitution, mardi 9 novembre 2010, Arbois (Aix-en-Provence)

 
Fire Paradox est un projet intégré du 6ème programme cadre financé par la Commission Européenne (2006-
2010), qui a impliqué 36 partenaires de 16 pays. Son approche était fondée sur le paradoxe selon lequel « Le 
feu est un mauvais maître, mais un bon serviteur » (proverbe finlandais). Il fallait considérer les impacts 
négatifs des incendies (mécanismes d'éclosion et de propagation), les bénéfices d’usage du feu comme outil 
pour la gestion de la végétation (brûlage dirigé, usages traditionnels du feu dans l'espace rural) et le combat 
contre les incendies avec la technique du feu tactique. La conférence finale du projet a eu lieu à Freiburg en 
Allemagne, les 25 et 26 février 2010, avec 200 participants du monde de la science, de la décision politique 
et de l'opérationnel. 
Le Cemagref d’Aix-en-Provence, l’INRA d’Avignon et l’Agence MTDA proposent une réunion de 
restitution des résultats de Fire Paradox en France, à l’attention des praticiens et gestionnaires le mardi 9 
novembre prochain, avec le soutien de l’Etat (Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne et 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, et de la Mer). 
 
Programme provisoire
9h00-9h30:   Accueil 
9h30-10h00:  Introduction (Eric Rigolot, INRA) 
10h00-10h30: Les outils de modélisation du feu (Jean-Luc Dupuy & François Pimont, INRA) 
10h30-11h00: Le simulateur VESTA (Hubert d’Avezac & Daniel Alexandrian, MTDA) 
11h00-11h30: Projection d’un extrait du film “Salamandre” (François Binggeli, Espaces 
Méditerranéens) 
11h30-12h00: Interfaces habitat/forêt (Corinne Lampin-Maillet, Cemagref) 
12h00-12h30: Evaluation du risque (Antonis Mantzavelas, Agence Omikron, Grèce) 
 
12h30-13h30: Repas (15 €, à la charge des participants, payable sur place ou à l’inscription cf. bulletin 
d’inscription ci-dessous) 
 
13h30-14h30: Ateliers de démonstration 
14h30-15h00: Le combustible (Anne Ganteaume & Marielle Jappiot, Cemagref) 
15h00-15h30: Inventaire des pratiques et des règlements à l'échelle européenne (Cristina Montiel, 
Université Complutense de Madrid, Espagne) 
15h30-16h00: Projection commentée d’un montage d’extraits des films “Les maîtres feu” et “Fogo na 
terra fria” sur les pratiques de brûlage en Méditerranée (Nadine Ribet, EHESS-CNRS, Paris) 
16h-16h30:  Gestion intégrée du feu au Portugal (António Salgueiro, Groupe d'Analyse et Utilisation du 
Feu (GAUF), au service de l'Autorité Forestière Nationale (AFN) & Francisco Rego (ISA), Portugal) 
16h30-16h45: Clôture du colloque 
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INSCRIPTION – Colloque FIRE PARADOX 9 novembre 2010 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
NOM: .......................................................................... Prénom: ......................................................................... 
Organisme............................................................................................................................................................. 
Adresse: ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
Mail: ............................................................................ Téléphone: ..................................................................... 

 je m’inscris pour le repas 
Paiement du repas :  sur place par chèque à l’ordrede l'agent comptable du Cemagref 
   sur place en espèces 
   à l’inscription par envoi d’un chèque à l’ordre de l'agent comptable du Cemagref 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Bulletin d’inscription à retourner avant le : 1er novembre 2010, en cliquant sur www.mtda.fr ou par courrier, 
mail, fax, téléphone : Agence MTDA, 298 av club hippique 13090 Aix-en-Provence, secretariat@mtda.fr, 
Fax : 09.55.35.08.61, Tel : 04.42.20.12.57. 
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Salle de conférence du Forum, Europôle Méditerranéen de l’Arbois 
Domaine du petit Arbois, Avenue Louis Philibert, BP 67, 13545 Aix en Provence Cedex 04  

Vous arrivez par autoroutes :

 

 

 Arrivée par le Nord  
Direction : Aix-en-Provence 
Sortie : Aix Ouest - Les Milles 
Sortie : Les Milles 
Continuer : jusqu'à la sortie n°5 : Europôle de l'Arbois, secteur du Petit Arbois D543 
Suivre : Direction Europôle de l'Arbois, secteur du Petit Arbois. 

 Arrivée par le Sud  
Direction : Aix-en-Provence par l'A51 
Sortie : Plan de Campagne 
Direction : Calas par la D453 
Traverser : Calas jusqu'au rond point de la Gremeuse 
Direction : Eguilles - Secteur du Petit Arbois par la D543 
Suivre : Direction Europôle de l'Arbois, secteur du Petit Arbois. 

 Arrivée par l'Est  
Direction Aix-en-Provence 
Au niveau d'Aix suivre : Marseille / Les Milles par l'A51 
Sortie : Les Milles 
Continuer : jusqu'à la sortie n°5 : Europôle de l'Arbois, secteur du Petit Arbois D543 
Suivre : Direction Europôle de l'Arbois, secteur du Petit Arbois. 

 Arrivée par l'Ouest 
depuis Montpellier 
Suivre : Direction Lyon A7 
Sortie : Vitrolles Griffon 
depuis Marignane 
Suivre : Aix-en-Provence 
Puis 
Direction : Les Milles - calas par la D9 
Sortie : Calas - Secteur du Petit Arbois 
Suivre : Europôle de l'Arbois, secteur du Petit Arbois. 
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