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Atelier thématique du réseau AFORCE 

Prévoir et prévenir les risques liés aux incendies et aux parasites :  

de quels outils disposent les forestiers pour décider dans l’incertain ? 

mercredi 3 juillet 2013, FCBA (Paris) 
 

 

09h00 Accueil 

09h30 Introduction (Olivier PICARD, CNPF/IDF – Coordinateur du RMT AFORCE) 

09h40 SESSION 1 : Prévoir et prévenir le risque lié aux incendies (Eric RIGOLOT, INRA Avignon) 

 � Évaluer la vulnérabilité et la mortalité des peuplements face aux incendies. 
Thibaut FREJAVILLE et Thomas CURT (Irstea) 

� La prévention de la forêt contre les incendies en Aquitaine, historique et enjeux. 
Pierre MACE (ARDFCI et Gip ATGeRi) 

� Évolution du risque incendie sous l’impact du changement climatique. 
Denis LAURENS 

Echange avec la salle 

11h20 Pause 

11h40 SESSION 2 : Prévoir et prévenir le risque lié aux parasites (Dominique PIOU, DSF)  

 � Prévoir et prévenir l'émergence de maladies 
Marie-Laure DESPREZ-LOUSTAU (INRA Pierroton) 

� Prévoir et prévenir les risques associés aux insectes ravageurs des forêts   
dans le contexte du changement climatique. 
Hervé JACTEL (INRA Pierroton) 

� Comparaison économique de stratégies de prévention contre les pathogènes du pin maritime.  
Sylvain CAURLA et Marielle BRUNETTE (AgroParisTech/INRA Nancy) 

Echange avec la salle 

13h20 Pause déjeuner 

14h30 SESSION 3 : Méthodes et outils pour gérer en tenant compte des risques  
(Jean-Luc PEYRON, Gip ECOFOR) 

� Une approche de modélisation distribuée du fonctionnement des forêts  
gérées sur la France 
Denis LOUSTAU (INRA Pierroton), en collaboration avec A. Bosc, Ch. Moisy et V. Moreaux 

� Outil de calcul de la rentabilité dans le cas de risques majeurs. 
Francis de MOROGUES (FCBA) 

� Les systèmes d'assurance actuels disponibles pour les forestiers. 
Eric TOPPAN (Fédération des Forestiers Privés) 

� Du risque à la crise - L'affrontement des incertitudes et décision 

Didier HEIDERICH (Consultant-formateur, Président de l'observatoire international des crises) 

Echange avec la salle 

 17h15 Conclusion (Jean-Luc GUITTON, MAAF) 

17h30 Clôture de la journée  


