
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2021

OBJECTIFS
Acquérir un socle de connaissances théoriques sur le feu de forêt (dynamique, comportement,

évaluation du risque)

Comprendre l’organisation des acteurs et la réglementation, envisager la prise en compte de ce

risque dans la gestion des propriétés forestières et des territoires.

DEROULEMENT

Jour 1 :

Matin : présentation et vidéos, en salle

Introduction

• Le phénomène « feu de forêt », notion de combustivité

• Les causes de départ de feu, notion d’inflammabilité

• Le feu dans le territoire, aléa et risque, facteurs de propagation

Etude de cas : présentation d’un feu caractéristique en région méditerranéenne

Après-midi : travail en commun, en salle

Etudes de cas apportés par les participants :

- caractériser la végétation sensible au feu

- identifier les causes de départ de feu et les facteurs de propagation

- évaluer le risque

- identifier les sources de données et d’information

Jour 2 :

Matin : présentation et vidéos, en salle

• Politique de DFCI en France, outils cadre

• Prévision / surveillance

• Prévention

• Lutte

Après-midi : présentation et travail en commun, en salle

• Application de la séquence prévision/prévention/lutte aux études de cas

• Conséquences du feu sur la végétation, réhabilitation

Conclusion

PUBLIC

Experts, ingénieurs, techniciens dans

le domaine de la foresterie et de

l’aménagement du territoire,

propriétaires forestiers, agents des

collectivités.

PRÉ-REQUIS

Notions d’écologie végétale ou

d’aménagement du territoire.

INTERVENANT

Olivier CHANDIOUX
Ingénieur forestier de la société

ALCINA, spécialiste DFCI.

SESSION

1 session de 2 jours (14 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : Crest (26) (défini selon les

inscriptions)

Nbre participants : mini 6 / maxi 15

TARIF

600 € HT /participant
720 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

GS8

DEFENSE DES FORETS

CONTRE LES INCENDIES

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Articles techniques et scientifiques remis

aux participants

✔ Etudes de cas et sessions de travail en

commun

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


