12 Octobre 2019 : Journée des Dirigeants
Organisée en partenariat avec les Randonneurs Vivarois, les dirigeants des associations
et clubs ardéchois se sont retrouvés à l'initiative du Comité au Domaine Lou Capitelle à
Vogüé, pour leur rencontre annuelle.
Clubs présents : 13 clubs représentés soit environ 70% des licenciés ardéchois
Invité : Marc Rettien de la Direction Départementale des Territoires, service
Environnement
Présentation de la journée par la Présidente du Comité, C. Beaumès.
Accueil par Marie-Hélène Dubois, présidente de l’association Randonneurs Vivarois.
Intervention de C. Beaumès : Présentation de l’enquête sur les profils et attentes des
licenciés réalisée par le Ministère des Sports
Intervention de Marc Rettien sur la Protection contre l’incendie
Marc Rettien nous présente à l’aide d’un diaporama, l’Ardèche qui couvre 557135 ha
dont 317000 ha de forêts, 46000 ha de landes ligneuses soit 67% de couverture
végétale.
On dénombre environ 60000 propriétaires sur cette forêt.
L’évolution de la surface boisée a doublée en Ardèche en 50 ans.
Les incendies de forêts sur 10 ans : environ 200 sur une moyenne de 285 ha par feu, lié
à l’imprudence.
La prévention repose sur l’identification des causes, l’information et la sensibilisation du
public ainsi que la mise en place de dispositifs préventifs.
Les causes : forte proportion de causes inconnues 54 %.
Pour la randonnée : pas de feu de camp, de jet de mégot, etc…
Téléchargez l’application sur votre smartphone « Prévention incendie forêt »
Si vous vous trouvez dans une forêt où un incendie se déclare, allez sur l’application ou
appelez le 18 et déclarez votre position, les secours vous indiqueront la marche à suivre
avant d’intervenir. Ne pas paniquer, ne pas se déplacer sans l'avis des secours. Attention,
le feu progresse plus rapidement en prairie qu'en forêt.
Intervention des Clubs sur leurs pratiques
• Randonneurs Vivarois (409 licenciés) : randonnées, marche nordique, RandoSanté®
avec un séjour par an aidé par le Département, raquettes avec séjour.
• Les Esclops Saint-Pérollais (230 licenciés) : randonnées normales et randonnées
bistrot, RandoSanté®, séjours, raquettes.
• Lous Trépaïres (10 licenciés) : randonnées et Rando pour tous en août.
• Randonneurs Teillois (87 licenciés) : randonnées et deux séjours par an.
• Marches et Rêves (84 licenciés) : randonnées et rando douce, séjours et Rando pour
tous “Rando Rêves”.
• Les Saints Vadrouilleurs (116 licenciés) : randonnées
• Les Deux Rives en Balade (300 licenciés) : randonnées, RandoSanté®, Rando resto,
culturelle, générosité, rando pour tous, 4 séjours par an, raquettes.
• Rando Loisir Découverte (43 licenciés) : randonnées, RandoSanté®, rando urbaine.
• Récréativité (60 licenciés) : randonnées, marche nordique, raquettes.
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