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Programme
Mercredi 3 juillet

Matinée9h-12h00

Introduction

09h00-09h15 Propos introductifs

09h15-09h20 Cadrage du forum et enjeux

environnementaux

09h20-09h35 Retours sur le forum 2017 : quelles

avancées ?

09h35-09h45 Caractérisation générale des incendies

09h45-10h00 Echanges

1er atelier : Impacts environnementaux

10h00-10h15 Gestion provinciale du risque incendies (plans

de massifs etc.) | province Sud

10h15-10h45 La menace feux d'origine anthropique et ses

impacts potentiels sur la flore micro-endémique, le cas

d'école de l'île Art (archipel des Belep) | IAC

PAUSE 15 min.

11h00-11h15 Evolution du contexte climatologique lié aux

incendies | IRD

11h15-11h30 Analyse spatiale de l'impact environnemental

des incendies de 2017 sur la Nouvelle-Calédonie | OEIL

11h30-12h00 Echanges et conclusions de l’atelier 1

Après-midi 13h15-15h45

2ème atelier : Incendies et société

13h15-13h30 Sensibilisation et implication de la population

| Dayu Biik

13h30-13h45 Sensibilisation et implication de la

population | WWF

13h45-14h00 Des outils pour informer le grand public et les

professionnels | OEIL

14h00-14h15 Les outils pédagogiques pour sensibiliser aux

impacts des incendies | CIE

PAUSE 15 min.

14h30-14h45 Des actions pour sensibiliser le grand public

aux impacts des incendies sur la biodiversité calédonienne |

Endemia

14h45-15h00 Sensibilisation aux impacts des incendies

sur les captages d’eau

| province Nord

15h00-15h15 Sensibilisation et implication

de la population : Approche

coutumière | sous réserve de

disponibilité des intervenants

15h15-15h45 Echanges et

conclusions de

l’atelier 2
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Programme
Jeudi 4 juillet

Matinée9h-12h15

Introduction

09h00-09h05 Cadrage du forum et enjeux

environnementaux

09h05-09h20 Retours sur le forum 2017 : quelles

avancées ?

09h20-09h30 Caractérisation générale des incendies

3ème atelier : Gouvernance : rôle, compétences et

organisationdes différents acteurs

09h30-09h45 Retour d'expérience et propositions

d'évolution | DSCGR

09h45-10h00 Retour d'expérience et propositions

d'évolution | Association française des maires

10h00-10h15 Retour d'expérience et propositions

d'évolution | UPC

10h15-10h45 Echanges et conclusions de l’atelier 3

PAUSE15 min.

4ème atelier : Moyens de lutte

11h00-11h15 Présentation des moyens du gouvernement |

DSCGR

11h15-11h30 Présentation des moyens communaux | UPC

11h30-11h45 Guet aéroporté et réserve communale de

sécurité civile | Mairie du Mont-Dore

11h45-12h15 Echanges et conclusions de l’atelier 4

Après-midi 13h30-16h

Retour sur le 2ème atelier : Incendies et société

13h30-13h45 Résultats de thèse de M. Toussaint | IAC et

province Nord

13h45-14h00 Eclairage juridique : encadrement

réglementaire des pratiques liées au feu et réponse pénale |

Parquet

5ème atelier : Impacts économiques

14h00-14h20 Intégration du risque d’incendies dans la

gestion sylvicole | province Nord et Sud Forêt

14h20-14h35 Estimation du coût de la restauration

écologique | province Sud

14h35-15h05 Incendies et politique partagée de l’eau |

DAVAR et WWF

15h05-15h35 Echanges

et conclusions de l’atelier 5

Conclusions générales et

perspectives

15h35-16h00 Axes et

perspectives de travail

identifiés au cours

du forum

Forum
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