
  
 
Orléans, le 9 mai 2022 
 

Prévenir les incendies de forêt et lutter contre 
leur propagation 

 
  

 
Rendez-vous le : 

Mardi 31 mai 2022 à 9h30 
A la salle du Mille Club – commune de Brinon sur Sauldre 

 (plan au verso) 

 
Programme de la réunion : 
MATIN en salle : 
• Le risque de feux de forêt et la Défense de la Forêt contre les Incendies en Centre-
Val de Loire (M. FAUCON – Chargé de mission régional « Incendies de Forêt ») 
• L’Atlas régional du risque de feux de forêts (M. FAUCON – Chargé de mission régional 
« Incendies de Forêt ») 
• Organisation opérationnelle Feux de Forêts du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS 18) 
 
DEJEUNER : repas tiré du sac, chacun apporte son pique-nique 
 
APRES-MIDI en forêt : 
• Présentation de différents matériels et engins du SDIS 18 
• Démonstrations et manœuvres en forêt 
 
Fin de la journée vers 17h00. 

   
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous serions reconnaissants de vous 
inscrire par retour du bulletin d’inscription au verso ou par mail. 

 
Réunion gratuite organisée par le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de  
France et du Centre Val de Loire et le CETEF du Berry. 

 
La Présidente du CETEF     Le Directeur du CRPF 
 
 
Nathalie MARECHAL   Gaël LEGROS 

   

Pour tout renseignement, contactez 
David Houmeau - technicien CRPF 07.77.94.95.52 

david.houmeau@cnpf.fr 

mailto:david.houmeau@cnpf.fr


 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

 

COUPON REPONSE à nous retourner au plus tard le 25 mai 2022  au :  
 CRPF - 2701 route d’Orléans – 18230 SAINT DOULCHARD  
 ou par Courriel : david.houmeau@cnpf.fr 
 
 
 
Mme, M.  ………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Courriel  ……………………………………………..…………………………………. ../ Tél……………………………………………………… 
 
 
 Participera       À LA RÉUNION du mardi 31 mai 2022 
 Sera accompagné par :  

 - __________________________________________________ 
 - __________________________________________________ 

 - __________________________________________________ 
 

      Fait à …………………………………le ………………………….. 

Salle du Mille-clubs : 
Dans le centre de Brinon, prendre la D77 en 
direction de Chaon, la salle se trouve derrière 
la mairie. Fléchage sur place. 

VERS CHAON 
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