MEGA-FEUX,
NOUVEAUX ENJEUX :
LES TROUPEAUX
À LA RESCOUSSE
DE LA FORÊT
Un webinaire sur le pastoralisme et le risque incendie en forêt

22 AVRIL 2021

PROGRAMME
Retracer les acquis et les expériences face au risque

9h00

Accueil des participants

9h05

Introduction Charles DEREIX, Forêt Méditerranéenne et Luc FALCOT, CERPAM

9h30

10h

10h30

Pastoralisme et DFCI au sein d'une charte de territoire
Quelle articulation entre pastoralisme, DFCI et enjeux multiples ?
Jonathan BAUDEL, PNR des Alpilles
Pastoralisme et PIDAF, une stratégie sur le long terme
Quelles adaptations pour le maintien du pâturage sur les zones à enjeux DFCI ?
Olivier PORRE et Jean Louis BEE, Communauté de Communes Golfe de Saint-Tropez
Regards croisés de gestionnaires DFCI sur le pastoralisme
Quelle vision des acteurs impliqués face au risque incendie ?
Alice BOSCH, CERPAM

Pause
11h

11h30

Des technicités pastorales au service de différents objectifs
Quelle complémentarité entre coupure de combustible et zone de renfort pastorale ?
Sabine DEBIT, CERPAM
Les acquis du Réseau Coupures de Combustible
Quels nouveaux enjeux face aux changements globaux ?
Eric RIGOLOT, INRAE - Unité de Recherche Ecologie des Forêts Méditerranéennes

Repas

Remobiliser la complémentarité des outils et des enjeux
14h

14h40

Le brûlage dirigé : un outil complémentaire au pâturage
Quels risques, quelles limites ?
Bernard LAMBERT, Réseau de l'Emploi Intégré du Feu et Jean-Paul LEONI, Force 06
S'appuyer sur les MAEC DFCI face aux enjeux
Quel avenir ? Quelles propositions ?
Emmanuelle GENEVET et Sylvain MICOLA, Service Pastoralisme Chambre Régionale d'Occitanie

Pour une stratégie partagée et d'avenir
15h

16h30

Table ronde, échanges et débat entre le monde de la forêt, du pastoralisme et des
gestionnaires territoriaux
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU (ASER), Elsa BARDI ASSANTE (Région Sud), Bruno GIMINARDI (élu
CRPF 83), Lionel LONG (Métropole Aix-Marseille Provence), Michel PELESTOR (Association des
Communes Pastorales), Benoît REYMOND et Bertrand FLEURY (ONF Méditerranée)
Animation par Laurent GARDE, CERPAM
Conclusions Eliane BARREILLE, Région SUD : 6ème Vice-Présidente déléguée au pastoralisme
et à la ruralité

COMMENT PARTICIPER ?
Avant le 22 avril 2021 :

Remplir le formulaire d'inscription ici : https://colibris.link/PastoForet
Une fois le formulaire renseigné, vous êtes automatiquement inscrit.e.

Le jour du webinaire :
1. Testez votre connexion Internet et vos équipements 10 à 15 minutes avant le
webinaire
2. Connectez-vous sur ZOOM à 9h via :
https://us02web.zoom.us/j/6978049961
L'ID de la réunion est le suivant : 697 804 9961

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous entrerez dans la salle de réunion
virtuelle.
Un accueil des participants et une présentation du déroulé de la journée (aspects
techniques) seront réalisés avant le début des interventions.

