Organisateurs

Colloque
La Gestion forestière pour la prévention
des grands feux de forêts dans la vallée
du Giussani
Agenda
5-6 Juin 2019, Etablissement Battaglini à Olmi Capella

Collaborateurs

Organisateurs

Le contexte
Au cours des 30 dernières années, l'arc méditerranéen a été une zone de forte
récurrence des feux de forêt suite aux changements dans l'utilisation des terres :
augmentation des zones forestières provoquée par l'abandon des zones rurales et des
activités agricoles de l'exploitation des ressources de la forêt. Par ailleurs, des familles
sans relation avec le milieu rural se sont installées dans des habitations isolées dans le
maquis, sans percevoir le feu de forêt comme un risque. Les risques de départs du feu
ont ainsi augmenté, avec parfois des conséquences catastrophiques pour la population
comme on a pu le voir récemment en Grèce ou au Portugal.
A cette situation, il faut ajouter les effets du changement climatique : augmentation des
températures et diminution des précipitations annuelles, qui aggraveront les incendies
de forêt dans les années à venir.
Au cours de la dernière décennie, plusieurs centres de recherche, services de lutte
contre les incendies, centres de formation, ainsi que la société en général ont échangé
des connaissances et des expériences autour des feux de forêts. Ce colloque fait suite
à ces échanges et vise à :
•
•
•
•
•

Présenter le contexte actuel des feux de forêts ;
Capitaliser les connaissances et expériences des habitants et utilisateurs
locaux de la vallée du Giussani
Valoriser l’économie locale basée sur la prévention des incendies et partager les
expériences ;
Valoriser l’usage du feu historique et établir le rapport avec la situation actuelle
des feux de forêt
Présenter des expériences de prévention et leur efficacité face aux feux de forêts
en Corse et dans des autres endroits de l’arc méditerranéen
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Agenda
5 Juin
09 :00h - 09 :30h

Accueil et bienvenue par M Mariani Frédéric, maire d’Olmi Capella et président du
syndicat mixte du Giussani

09 :30h – 09 :45h

Présentation du Colloque – Assoc U SBIRRU/Pau Costa Foundation

09 :45h - 10 :45h

Présentation des projets et leçons acquis des expériences en Corse et discussion :
L’usage du feu en Corse
•
•
•
•
•

L’usage historique du feu en Corse et son rapport avec les grands feux de
forêts (10 mn)
SIS/ONF/CDC – État de lieux des brûlages dirigées en Corse, École des
vergers (10min) – Antonella Massaiu
DRAAF – Cadre légal des BD (10min)
Chambre d’Agriculture – Travail fait sur le territoire (10min)
L’écologie du feu - (10mn)

10 :45h - 11 :15h

Pause-café

11 :15h - 12 :30h

Présentation des projets de dynamisation du territoire et discussion :
Open2Preserve – Sébastien Lahaye, Pau Costa Foundation (10min)
Ramats de Foc – Emma Soy, Pau Costa Foundation (20min, besoin de traduction)
Titre présentation - Cécile Aguerre, Chambre d’Agriculture des Pyrénées
Atlantiques (10min)
Charte d’aménagement du territoire – Sergi Nuss, Departament de Geografia,
Universitat de Girona (15 min)

12 :30h - 13 :30h

Déjeuner (terrasse établissement Battaglini)

13 :30h - 16 :00h

Tables rondes (salle : bleu, jaune, vert,)
1.

Capitalisation des connaissances forêt

2.

Feux contrôlé et feux pas contrôle (Écologie du feu)

3.

Inter usagers – Charte bonnes pratiques

En parallèle, enregistrement d’entretiens avec des utilisateurs du territoire
18 :00h – 19 :00h

Film sur le brulage dirigé en Corse « Les flammes du Paradis »

6 Juin
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09 :00h - 10 :30h

Restitution par les rapporteurs des tables rondes et discussion – Modèles de
gestion contre les feux de forêts

10 :30h – 14 :30h

Sortie sur le terrain et casse-croûte
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