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en forêt méditerranéenne ?

Concilier risque incendie et autres enjeux
de la forêt méditerranéenne

Journées d’échanges - Jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014
Sainte-Lucie, Fontfroide et Bages (Aude)

Journées organisées
par l’association
Forêt Méditerranéenne
14 rue Louis Astouin
13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91
Fax : 09 81 38 25 46
contact@
foret-mediterraneenne.org

www.foret-mediterraneenne.org
Suivez l’actualité
de ces journées à la rubrique
“Nos manifestations”

L’association reçoit l’aide de :
Région Provence-AlpesCôte d’Azur
Conseil général
des Bouches-du-Rhône
Conservatoire
de la forêt méditerranéenne
Ministère de l’Agriculture
et de la Forêt
Conseil général de Vaucluse
Ministère de l’Ecologie
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Ce massif est « indéfendable » ! C’est en ces termes que les services de secours du département
de l’Aude, nous décrivent le massif de Fontfroide, situé au sud de Narbonne.
Or ce massif, recouvert d’un manteau forestier continu fait l’objet de nombreux enjeux. Si la
production de bois ne peut y être envisagée, étant donnée la pauvreté des conditions du milieu,
cette forêt est en revanche extrêmement fréquentée : chasseurs, promeneurs, camping cars,
randonneurs et sportifs (trail, vélo…)… C’est également une zone classée Natura 2000 (ZPS
pour les oiseaux).
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise souhaite aménager un itinéraire de découverte du
massif, à partir de sentiers existants ; le Conseil général de l’Aude encourage la réalisation de
circuits sportifs, le développement de lieux de découverte nature et souhaite conduire sa politique sur les Espaces naturels sensibles ; les propriétaires aimeraient développer des synergies
entre accueil du public et vente de vin…
Dans ce cadre, les propriétaires forestiers du massif, accompagnés par le CRPF du LanguedocRoussillon, se posent de nombreuses questions : comment concilier les diﬀérents enjeux ? quelle
gestion mettre en place ? quels outils utiliser : techniques (sylviculture préventive, aménagements…) et institutionnels ?... Forêt Méditerranéenne propose deux journées de visite et
d’échanges sur le massif de Fontfroide, mais aussi dans la réserve naturelle de Sainte-Lucie (où
se posent les mêmes questions mais dans un contexte institutionnel diﬀérent), et dans la forêt
de Bages, où après 20 ans de brûlage dirigé, on peut voir les résultats en matière de diminution
des risques incendies.
L’objectif est d’échanger avec l’ensemble des acteurs, autour des pratiques et techniques qui
permettent à la fois de diminuer les risques d’incendie (pratiques et ouvrages DFCI, autoprotection des peuplements forestiers…) tout en assurant les autres fonctions des espaces forestiers (accueil du public, chasse, protection de l’environnement…). On posera tout
particulièrement la question de la sylviculture dite à objectif DFCI ou préventive.
Rendez-vous donc les 26 et 27 juin, pour deux journées qui promettent des débats animés !
Bientôt le programme détaillé en ligne sur www.foret-mediterraneenne.org

Jeudi 26 juin - après-midi : 14h30 à 17h30 - Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie

Vendredi 27 juin - 10h00 à 12h30 - Massif de Fontfroide (secteur nord)
- 14h30 à 17h00 - Forêt de Bages

