
 

 

XXIVe rencontres du réseau brûlage dirigé – Lycée agricole d’Oloron (64)  
La pratique des brûlages pastoraux dans les Pyrénées-Atlantiques 

29-30-31 mai 2013  
(Programme provisoire)

 
 

 
  16h00-18h00 :  Accueil des participants et formalités administratives 
 
  18h00-19h00 :  Soirée d’accueil - buffet  

 
19h15-21h15:  La vie du réseau : 

 Le bilan de la campagne écoulée des 30 équipes  par B. Lambert 

 Les avancées notoires sur la problématique de l’emploi du feu et de la pollution 
atmosphérique, 

 Evaluation et projets d’adaptation des formations des équipiers et chefs de 
chantiers dispensés par l’ ECASC et le CFPPA de Bazas, 
Présentation des systèmes de déclarations en ligne des brûlages et incinérations 
des végétaux par l’APEM et la Cellule 66. 

 
 
 
 

8h30-8h45 : Ouverture des XXIVe rencontres par l’ADEM 
 
8h45-10h45 :  L’organisation des brûlages pastoraux :  un recours à la concertation 

 Contexte pastoral, humain et climatique du département (Cécile Aguerre) 

 La pratique du feu pastoral dans les Pyrénées (Jean-Paul Métaillé) 

 Les commissions locales dans les Hautes-Pyrénées (Annie Cipière) 

 L’organisation des brûlages pastoraux, mise en place et fonctionnement : 
commissions locales, instances départementales, outils support, aspects 
réglementaires (Cécile Aguerre, Stéphane Gipouloux) 
 

10h45-11h00 : Pause café 
 
11h00-15h00 :  Visite de terrain et pique nique : pratique et organisation du feu : examen  
                              d’un chantier en présence des acteurs de la CLE – commune de Borce 
 

15h00-18h00 : Visite terrain : brûlage pastoral et enjeux environnementaux 
commune d’Accous 

 impact du feu sur les milieux (Johanna Faerber) 

 organisation d’un brûlage pastoral en zone cœur du parc national 
(équilibre entre contraintes de la pratique et enjeux 
environnementaux). 

 
20h00 : Repas pastoral  
 

 
  8h00-9h30 : La vie du réseau suite :  

 Eléments remarquables de la campagne écoulée (Chantiers 
atypiques, incidents, couverture médiatique, suivi scientifique ….) 

 
 9h30-10h00 : Pause café 
 
10h00-12h30 : Table ronde avec la présence de Jean Lassalle, Président de 
l’ADEM, Jean-Michel Anxolabehere, Président de  
la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques et de  
Jean-Michel Delvert, Sous-Préfet d’Oloron-Sainte-Marie 

 

«  Le schéma départemental de l’emploi du feu dans les Pyrénées-   
Atlantiques »  

 
 l’emploi du feu en France et le réseau brûlage dirigé 

  le schéma départemental (présentation par les présidents de 
l’ADEM et de la Chambre d’Agriculture) 

 le regard croisé des  acteurs du territoire et des financeurs 

 
 
12h30 -14h00 : Repas 

MERCREDI 29 mai 

 

JEUDI 30 mai 

 

VENDREDI 31 mai 

 


