
 

 

 

Formation des Eco-garde session 2022 

1. Rappel de la commande 
- Agents ciblés :  Services Civiques « Eco-gardes » recrutés dans le cadre du dispositif ORSEC 
- Effectif : 12 personnes 
- Date : du 01 au 04 Août 2022 pour le socle initial, puis au cours des semaines d’intégration en 

secteurs 
- Lieux : Maison du Parc (pour l’accueil), Centre de secours du SDIS (Les Avirons), FOS Réunion 

(Les Makes ; pour sessions en salle et terrain), puis au sein des secteurs d’affectation 
- Fiche action du PE : P04-09-3 / Pilote : Guillaume PAYET 

 

2. Contexte et objectifs de la commande : 
 Dans le cadre du dispositif ORSEC « Lutte contre les Feux de forêts et espaces naturels » 
(en vigueur de 2020 à 2025), le Parc national de La Réunion (PNRun) participe à la surveillance active des 
potentiels départs de feux, en collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnels (EMZPCOI, 
DAAF, SDIS, Gendarmerie, Police Nationale, ONF, Météo-France). Notamment pour renforcer les missions 
de Surveillance, Dissuasion, Alerte et Sensibilisation sur les massifs forestiers à enjeux, le PNRun déploie 
chaque année sous forme de patrouilles, 12 engagés de Service Civique « éco-gardes » au cours de la 
période la plus propice aux départs de feux (15 Septembre – 15 Décembre).  
 En interne, notamment en lien avec le PE (cf fiche action P04-09-3), les éco-gardes participent 
pleinement au renforcement du dispositif de surveillance terrestre des massifs à enjeux en sus des 
agents de terrain. L’objectif principal de la formation est d’apporter les connaissances, les comportements 
et éléments de langage nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions.  
 

3. Contenu 
La formation se décompose en plusieurs modules dispensés dans des sessions en salle et sur le terrain  

 Module 1 « Alerter » : Savoir comment réagir et informer de manière la plus précise possible les 
pompiers lors d’un départ de feu.  

 Module 2 « Surveiller » : Renforcer et optimiser la surveillance des massifs à enjeux. Ce module 
inclut la participation des eco-gardes au suivi du stress hydrique réalisé par l’ONF. 

 Module 3 « Dissuader » : Elargir la présence sur le terrain et favoriser la dissuasion, ce qui 
implique une découverte du territoire et des enjeux. 

 Module 4 « Sensibiliser » : Acquérir les connaissances, éléments de langage, comportements 
et postures nécessaires à la circulation de l’information et à la sensibilisation des publics 
rencontrés lors des patrouilles (le risque feu de forêt, les enjeux de conservation, les impacts, les 
espèces exotiques envahissantes, réglementation du parc national, les missions des agents du 
PNRun, gestion de conflits, etc…). 

 

4. Méthode 
 Un premier programme de 4 jours présentant les fondamentaux de la mission des éco-gardes 
est proposé, avec une alternance entre temps de théories (en salle) et temps de pratiques (sur le 
terrain). Un accent particulier sera mis sur des mises en situation concrètes sur le terrain : utilisation des 
outils de géo-référencements et repérage dans l’espace (cartes, boussole, GPS, Smartphone, 
ORUXMAP, etc…), exercices de message d’alerte et transmission de l’information, technique d’approche 
et de médiation auprès des publics, etc.  

Comme chaque année, les modules seront animés par des intervenants extérieurs (partenaires 
de la DFCI - DAAF, SDIS, Météo-France et ONF ; et structures suggérées par DRAJES) et internes 
(chargés de mission, Techniciens d’encadrement, agents de terrain du Parc national de La Réunion). 

Un hébergement en pension complète est proposé aux engagés de service civique afin de 
renforcer la cohésion du groupe et de limiter les trajets. 
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Jour 1 : Lundi 01 août 2022 
  
 

 
 
Jour 2 : Mardi 02 août 2022 
 
 

  Séquences Intervenants Lieu 

08h30-9h15 Accueil des participants   

09h30-11h30 

Modules 1, 2, 3 et 4 : 
* Présentation de la DFCI à La Réunion et 
des partenaires de la DFCI 
* Infrastructures et équipements DFCI 
* Présentation du dispositif ORSEC Feux 
de Forêt et d’Espaces Naturels 
* Présentation des modes d’intervention de 
lutte 

B. DESVALOGNE 
(DAAF) 

R. DORE (ONF) 
E. CHAMAND (SDIS) 

Centre de     
secours du 

SDIS 
Les Avirons 

 

12h-13h15 Pause déjeuner 

13h30-14h30 
Module 4 : 
* Présentation des modes d’intervention de 
lutte (suite) 

SDIS 

14h30-15h30 
Module 1 : 
* Formation au passage d’alerte + exer-
cices pratiques 

SDIS 

16h-16h30 Déplacement pour le site d’hébergement FOS Réunion_Les Makes 

Fin 17h00  
 

 
 

  Séquences Intervenants Lieu 

Horaires à 
définir selon 
les secteurs 

* Accueil des éco-gardes dans leurs sec-
teurs respectifs par leurs tuteurs  
* Mise à disposition des véhicules de ser-
vice pour rejoindre la Maison du Parc 
(Plaine des Palmistes) 

Tuteurs ou suppléants 
Secteurs d’affec-

tation 

12h00-13h30 Pause déjeuner Maison du Parc 

14h00-16h 

*Accueil des Eco-gardes par le coordonna-
teur interne du dispositif 
* Les missions d’ « assistance Feux de Fo-
rêt » et les indices Feux Météo (IFM)  

Encadrement PNRun 
N. CARTON (Météo 

France) 
 

Maison du Parc 

16h-17h Déplacement pour le site d’hébergement FOS Réunion_Les Makes 

Fin 17h30 
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Jour 3 : Mercredi 03 août 2022 
 
 

  Séquences Intervenants Lieu 

8h00-11h30 

Modules 3 et 4 : 
*Découverte du territoire et des enjeux de 
conservation sur un site majeur ; 
* Lecture de paysages ; 
* Quelques notions sur la Police en cœur 
de parc ; 
* Les bons comportements à tenir  
 
 

Y. ZITTE 
B. KURTKOWIAK-

DAFREVILLE 
V. LAURET 

Fenêtre des 
Makes 

Foret de Bon 
Accueil 

12h-13h15 Pause déjeuner 
FOS Réunion 
(Les Makes)   

13h30-16h 

Modules 2, 3 et 4 : 
* Missions et rôles du PNRun dans le dis-
positif ORSEC 
* Présentation des enjeux à préserver en 
cœur de parc (biodiversité, habitats, es-
pèces) et focus sur chaque secteur 
 
* Présentation des missions des éco-
gardes 
* Prise de consignes et d’information  
* REPORTING (saisie formulaire et check-
list)  Présentation d’Oruxmaps : Prise en 
main du logiciel et utilisation dans le cadre 
des missions 

B. KURTKOWIAK-
DAFREVILLE 
D. TECHER FOS Réunion 

(Les Makes) 

16h-16h30 Debriefing collectif TOUS 

Fin 16h30  
 
Jour 4 : Jeudi 04 août 2022 
 
 

  Séquences Intervenants Lieu 

8h-11h30 

Modules 1, 2, 3 et 4 : 
* Mise en pratique des éléments vus la 
veille 
* Parcours d’orientation + repérage (mar-
quer des waypoints et enregistrer trace 
sur Oruxmaps) 
 

B. SILOTIA 
B. KURTKOWIAK-

DAFREVILLE 
D. TECHER 

Site à détermi-
ner 

12h-13h15 Pause déjeuner 

FOS Réunion 
(Les Makes)   

13h30-15h30 

Module 4 : 
* Le Parc national : Son cadre, ses mis-
sions, sa réglementation le PMU 
 Debriefing collectif 

F. BOYER 

Fin 15h30  
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 A l’issue, plusieurs échéances sont programmées sur la période allant du 08/08 au 14/09/2022 
correspondant à la phase d’intégration des engagés de Service Civique dans leurs secteurs respectifs 
 

 Module 1 « Alerter »  
o Brulage dirigé 
o Visite MILANdrome 

 Module 2 « Surveiller » : 
o Suivi stress hydrique :  Accompagnements terrain par ONF 

 Module 3 « Dissuader » :  
o Accompagnement des agents de terrain dans leurs missions à raison de 3 par semaine 

ouvrée).  
  Module 4 « Sensibiliser » :  

o CLUP Maïdo 
o Gestion de conflits  

 
 Module 5 « Prévention Secours Civique de niveau1 – PSC1 »  
 Module 6 « Formation Civique et citoyenne – FCC » 
 
A noter que ces 2 derniers modules sont obligatoires au titre de l’engagement en Service Civique. 

 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, l’encadrement se réserve le droit d’ajuster 
les lieux/sites ainsi que les horaires le jour J. 


