conférence

Que peut apporter la science sur la compréhension du comportement des
feux de forêt ?
Dominique MORVAN, Pr. Aix Marseille Université, Laboratoire M2P2, UMR
CNRS-AMU-Ecole Centrale de Marseille

résumé
Un feu de forêt est un problème multi-physique et multi-échelle, il met en jeu
des phénomènes physiques complexes
(transfert de chaleur entre une flamme
et une strate de végétation, dégradation
de la végétation, combustion en phase
gazeuse et solide, turbulence, …) caractérisés par des échelles de longueur (et
de temps) sur un spectre assez large qui
va de quelques centaines de microns
(échelle de la flamme) à quelques centaines de kilomètres (échelle de dispersion du panache). La réduction du risque

incendie passe nécessairement par
une meilleure compréhension des mécanismes physiques qui contribuent à
l’ignition et la propagation d’un feu (approche physique) et du rôle joué par le
feu dans le fonctionnement normal ou
non d’un écosystème (approche écologie
des feux). Cette présentation sera l’occasion de faire le point sur ces questions,
la fin de l’exposé sera consacrée à une
application développée par simulations
numériques pour l’étude de l’efficacité
d’une coupure de combustible.
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Présentation
Le projet « Feux » du laboratoire Sciences
pour l’Environnement de l’Université de
Corse et du CNRS, la cellule de valorisation de la recherche-DRT, l’Ecole Doctorale
Environnement et Société sont associés
avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Corse
dans l’organisation de la deuxième journée
thématique Risques majeurs et aménagement du territoire : la problématique des
incendies de végétation en Corse.
Le Pr. Dominique MORVAN de l’Université d’Aix-Marseille interviendra lors d’une
conférence sur les apports de la science
pour la compréhension du comportement
des feux de forêt.

08h30 : Accueil

Les objectifs de cette journée sont d’établir un bilan provisoire des incendies de
l’été 2017, ainsi qu’un retour d’expériences
en termes de moyens déployés et sur l’impact économique de ces feux. Puis, opérationnels et scientifiques évoqueront les
problématiques liés à l’aménagement du
territoire ainsi qu’à la lutte incendie.
Cette manifestation de diffusion des
résultats des travaux de recherche et
d’échanges avec les opérationnels est ouverte à tous et à vocation à être accessible
au plus grand nombre.
Les chercheurs de l’université, les doctorants, les étudiants, mais aussi les lycéens,
les décideurs, les élus et le grand public.

09h00 : Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, Pr. Université
de Corse, Directeur de l’UMR CNRS 6134
09h15 : Présentation de la journée et explication du
PFFENI
Lucile ROSSI MCF HDR, Université de Corse, Responsable du Projet « FEU », UMR CNRS SPE 6134
Emilia ETIENNE, SRAF/Forêt/DFCI, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
de Corse (DRAAF)
09h30 : Que peut apporter la science sur la compréhension du comportement des feux de forêt ?
Dominique MORVAN, Pr. Aix Marseille Université, Laboratoire M2P2, UMR CNRS-AMU-Ecole Centrale de
Marseille
Partie I : Etat des lieux sur les incendies de forêt
10h15 : Bilan provisoire des incendies 2017, focus sur
certains incendies, RETEX…
Damien CAZAUX, Service Eau-Forêt-Risques, Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) 2B en collaboration avec le Service Départementale d’Incendie et de Secours (SDIS) 2B
10h45 : Pause
Partie II : La réglementation
11h00 : Point législatif : Le débroussaillement réglementaire ; L’emploi du feu
Claude PERRIN, SRAF, Forêt-Bois, DRAAF de Corse
11h30 : Réflexion et actions post incendie : Mesures
d’urgence, réhabilitation des milieux
Philippe CARAMELLE, Adjoint DR CORSE, Chef du
SEAT DFCI, Office National des Forêts
12h00 : Pause déjeuner
Partie III : Aménagements du territoire liés à la DFCI
13h30 : Ouvrages DFCI : PLPI, PRMF, Type d’ouvrages,
cartographie de l’existant
Michel COSTA, Chef du service prévention des incendies, Adjoint au responsable du pôle Environnement
et Espace Rural, Conseil Départemental 2A
14h00 : Problématique du terrain / DFCI
Fabrice TORRE, Adjoint au chef de service, Pôle Forêt, DRAAF de Corse

14h30 : Apports de la Recherche
-Métrologie analogique et optique pour les incendies
naturels à l’échelle hors laboratoire
Xavier SILVANI, IR, CNRS, UMR CNRS SPE 6134
-Vers une compréhension détaillée du comportement
des incendies : approches expérimentales et numériques
Virginie TIHAY, MCF, Université de Corse, UMR CNRS
SPE 6134
-Caractérisation des polluants émis lors d’incendie de
feux de végétation et le risque sur le personnel intervenant
Toussaint BARBONI, MCF, Université de Corse, UMR
CNRS SPE 6134
-Impact des brûlages dirigés de sous-bois, pinèdes à
Pinus laricio
Lila FERRAT, MCF HDR, Université de Corse, UMR
CNRS SPE 6134
15h25 : Mise en œuvre d’une base de données régionale partagée relative aux contours de feux dans le
cadre de l’Observatoire du Développement Durable de
Corse. Présentation d’outils de mise à jour et de restitution en ligne. Exemple d’exploitation et perspective
d’évolution intégrant des données satellitaires
Georges WINTERSTEIN, Chargé de l’Observatoire du
Développement Durable, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Corse
Joseph SALVINI, Observatoire et Éducation au Développement Durable, Office de l’Environnement de la
Corse
15h55 : Pause
Partie IV : La lutte aujourd’hui et demain
16h10 : Gestion opérationnelle et commandement de
la lutte contre les feux de forêt
Yann NICOLAS, Commandant, chef de Pôle Opérations, SDIS 2A
16h40 : Apports de la Recherche
-Modèles simplifiés comme «cœur» d’outils appliqués
Jean-Louis ROSSI, MCF HDR, Université de Corse,
UMR CNRS SPE 6134
-Diagnostics expérimentaux et traitement numérique
de la dégradation de végétaux à l’échelle du terrain
Dominique CANCELLIERI, MCF HDR, Université de
Corse, UMR CNRS SPE 6134
-Vision et drone : outils de géolocalisation
Lucile ROSSI, MCF HDR, Université de Corse, UMR
CNRS SPE 6134
17h25 : Clôture

