LA FORÊT BRÛLE : POURQUOI ?
QUELLES RÉPONSES APPORTER ?
L'année 201 8 aura enregistré
un triste record d'hectares de
forêt brûlée, ayant coûté la
vie à plus de 200 personnes,
dont plus de 60 lors du récent
"Camp Fire" en Californie. Fin
juillet 201 8, 450 incendies
étaient déclarés dans l'Union
européenne, en augmentation
de près de 40%.
Pourquoi la forêt brûle-t-elle ?
Comment en mesurer les
conséquences ? Et surtout
quelles préventions et quels
moyens de lutte mettre en
place ? Comment améliorer la
coopération internationale
pour juguler ce désastre
humain et environnemental ?

Intervenants :
 Yvon Duché, Office national des forêts, Directeur de
l'Agence Défense des forêts contre les incendies MidiMéditerranée, France
 Lucia Perugini, Docteur, Centre euro-méditerranéen sur
le changement climatique, division des impacts climatiques
sur l'agriculture, les forêts et les écosystèmes, Italie
 Karin Simonson, Conseillère principale de la politique
changement climatique, Service canadien des forêts,
ressources naturelles, Canada
 Andrey Krasovskii, Chercheur, programme de gestion
des services écosytémiques, Institut international pour
l'analyse de systèmes appliqués (IIASA)
Contact : catherine.rivoal@agriculture.gouv.fr
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Un panel de différents pays et
organisations réuni pour cet
événement tentera de
comprendre ce phénomène et
de faire un tour d'horizon des
pratiques existantes au niveau
régional et mondial sur la
question de la défense des
forêts contre les incendies.

THE FOREST IS BURNING : WHY ?
WHAT ARE THE ANSWERS ?
The year 201 8 will have set a
sad record for hectares of
burned forest, killing more
than 200 people, including
more than 60 at the recent
"Camp Fire" in California. At
the end of July 201 8, 450 fires
were reported in the European
Union, an increase of almost
40%.
Why does the forest burn ?
How to measure the
consequences ? And above all,
what prevention and control
measures should be put in
place ? How can international
cooperation be improved to
curb this human and
environmental disaster ?

Speakers :
 Yvon Duché, Office national des forêts, Director of the
Agence Défense des forêts contre les incendies MidiMéditerranée, France
 Lucia Perugini, Doctor, Euro-Mediterranean Centre on
climate Change, division of climate impacts on agriculture,
forests and ecosystems, Italy
 Karin Simonson, Senior Policy Advisor climate change,
Canadian Forest Service, Natural Resources, Canada
 Andrey Krasovskii, Researcher, ecosystem services
management program, International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA)
Contact : catherine.rivoal@agriculture.gouv.fr
This side event will be translated in English and French

December 8, 2018
10 am to 11:30 am
France Pavilion - E Zone n°1 05
COP24 Katowice, Poland

agriculture.gouv.fr

A panel of different countries
and organizations gathered
for this event will try to
understand this phenomenon
and to review existing
practices at the regional and
global level on the issue of
forest fire protection.

