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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois. 

 

GROS PLAN DU MOIS 
 

Défense des forêts contre l'incendie : la mobilisation a payé ! 
 
Avec environ 22 728 ha touchés par 2370 feux au 25 septembre (données Prométhée), la 

saison feux de forêt 2007 dans la Zone de Défense Sud affiche un bilan provisoire nettement 
inférieur au bilan 2006 à la même date et très en dessous de la moyenne 2000-2005.  
 

Cet été, la forte mobilisation des acteurs de la prévention et de la lutte, mais aussi des 
citoyens, a donc porté ses fruits, avec l'aide de l'Etat et des collectivités.  
 

En effet, en complément de la politique de protection des forêts contre l'incendie présentée 
dans le dossier de presse 2007 du ministère de l'Agriculture, le dispositif estival mis en place par 
l'Etat cette année, d'un montant de près de 190 millions d'euros, a permis de soutenir les sapeurs-
pompiers locaux avec le concours de 650 militaires des UIISC (unités d'instruction et d'intervention 
de la sécurité civile), 23 avions bombardiers d'eau, 1 hélicoptère bombardier d'eau de grande 
capacité, 3 avions et 9 hélicoptères. A cela ont été ajoutés 300 militaires et 3 hélicoptères de 
l'armée permettant d'engager un détachement d'intervention héliporté constitué par les UIISC. Ces 
moyens ont pu être complétés en cas de situation opérationnelle difficile ou de risque élevé 
d'incendie.  

Un important dispositif de surveillance a mobilisé 1100 agents de l'ONF et des départements 
; complétés par une surveillance aérienne soutenue. 

A cela s'ajoute les nombreuses patrouilles de surveillance des forestiers sapeurs, comités 
communaux feux de forêt (CCFF), sapeurs pompiers, etc. 

 
Il faut savoir qu'une partie du dispositif de prévention est financé par le Conservatoire de la 

Forêt Méditerranéenne (CFM), ligne de crédits du ministère de l'Agriculture, dont l'utilisation est 
finalisée par le préfet de la zone de défense sud dans le cadre de sa mission d'harmonisation et de 
coordination des politiques de prévention et de lutte contre l'incendie dans les 15 départements 
méditerranéens. Depuis le 2 juillet, la circulaire DGFAR/SDFB/C2007-5040 fixe de nouvelles priorités 
d'action pour le CFM et de nouveaux principes de gestion. En effet, une réorientation de la politique 
de prévention des incendies de forêt mise en oeuvre au travers du CFM est apparue nécessaire suite 
à un audit et différents rapports. 

 
Pour bien organiser leurs moyens de prévention et de lutte contre les incendies, 3 nouveaux 

départements de la zone sud ont élaboré cette année leur plan départemental de protection des 
forêts contre l'incendie (PDPFCI) : les Alpes de Haute Provence, l'Ardèche et la Drôme. Ils se 
rajoutent aux PPFCI de Corse, Hautes Alpes, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales. Ceux du 
Var, des Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes et Vaucluse sont en cours d'élaboration. 

 
D'autres plans existent dans le but de gérer le risque à l'interface habitat/forêt : les plans 

de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRif). Dans le Var, suite aux incendies de 2003, la 
Préfecture a décidé d'en mettre en place sur 17 communes du département. Mais leur élaboration 
et leur mise en œuvre, qui peut imposer de fortes contraintes pour l'urbanisation en zones à risques 
ou pour les habitations déjà existantes, pose problème aux maires concernés. L'association des 
Communes Forestières du Var s'est donc mobilisée, et a rédigé, en concertation avec les élus 
concernés, l'Association des Maires du Var et celle des Maires Ruraux, une demande de moratoire 
qu'elle a adressé au Préfet. Suite à cette mobilisation des élus et à celle de particuliers, la 
réglementation des PPRif dans le Var a évolué depuis le début de l'année 2007.  
  

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les PPRIF, une formation est organisée par 
l'ENGREF du 22 au 26 octobre prochains, à Gardanne. 

 
Par ailleurs, plusieurs départements ont actualisé leurs arrêtés préfectoraux relatifs à la 

DFCI afin de les adapter au mieux à leur contexte local et/ou ont pris des arrêtés temporaires. En 
PACA, depuis le début de l'année:  

http://www.promethee.com/
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=657
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=651
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Circulaires/DGFARC20075040_CFM.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=674
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=674
http://www.ofme.org/affdoc.php3?ID=107&Page=1
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=664
http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=8
http://www.ofme.org/affdoc.php3?ID=105&Page=1
http://www.ofme.org/affdoc.php3?ID=105&Page=1
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- les Alpes de Haute Provence, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont pris des arrêtés 
relatifs au débroussaillement ; 
- les Hautes Alpes et les Bouches-du-Rhône ont pris des arrêtés relatifs à l'emploi du feu ; 
- les Alpes de Haute Provence et les Bouches-du-Rhône ont pris des arrêtés relatifs à l'accès aux 
massifs. 

Certains, comme les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, ont 
même mis en place des serveurs vocaux accessibles par téléphone afin de connaître le niveau de 
risque incendie journalier et les conditions d'accès aux massifs. 

 
 La communication autour de la question des incendies et de leur prévention a été 
complétée par de nombreuses initiatives, comme celles de certains CCFF et pompiers qui ont 
organisé des animations sur des aires d'autoroute et ont distribué le Pass Forêt 2007 édité par 
l'Institut pour la Forêt. Cette année, un nouveau document de sensibilisation a également été 
produit par cette structure, avec le soutien de la Région PACA : un lot de 6 cartes postales montrant 
la richesse des paysages de PACA et portant des messages de prévention des incendies. Ces lots ont 
été diffusés gratuitement sur l'ensemble du réseau des offices de tourisme ainsi que sur les grands 
sites touristiques.  
 
 Plusieurs rencontres sont prévues à l'automne entre professionnels de la prévention et de la 
lutte contre les incendies de forêts afin de poursuivre l'amélioration des dispositifs existants dans 
ces domaines. A noter : 
- la réunion plénière annuelle du Réseau Coupures de Combustible qui se tiendra les 17, 18 et 19 
octobre au Plan-de-la-Tour, dans le Var. 
- le forum organisé par la Région PACA le 4 octobre 2007, en Avignon, intitulé "La forêt 
méditerranéenne du 21ème siècle - Un défi écologique, économique et sociétal". Il est dédié à la 
place de la forêt dans l'aménagement et le développement du territoire ainsi qu'aux 
recommandations qui pourraient être formulées tant au niveau politique que technique pour limiter 
les incendies et améliorer les outils d'intervention et de gestion.  
 

Ce forum est organisé dans le cadre du programme OCR Incendi, dont l'état d'avancement et 
certains résultats sont présentés dans le dernier bulletin "Info DFCI", publié par le CEMAGREF.  

Les Communes Forestières du Var, ont dans le cadre de ce programme, élaboré un DVD sur le 
débroussaillement (visualisable sur notre site) destiné à faciliter l'animation de réunions publiques 
par les communes. D'autres projets lancés dans le cadre du programme OCR Incendi sont proches de 
leur aboutissement, et nous ne manquerons pas de vous faire part des nouvelles productions par le 
biais d'articles d'actualités sur notre site Internet, ainsi que des nouvelles des autres programmes 
européens travaillant sur cette problématique, comme nous l'avons fait dernièrement pour la base 
estivale du projet Fire Paradox et le nouveau projet BD INTERSOE. 
 
 

LES ACTUS DU MOIS 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 

 
28/09/2007 Fête du bois dans le Haut Var 
 Le 7 octobre, une manifestation est organisée à Chateauvieux (83) sur le thème : "autour du bois 

: construire et se chauffer" 
Cette animation est mise en oeuvre dans le cadre de la charte forestière de territoire Artuby-
Verdon.  

[Lire l'article complet] 
 
27/09/2007 5ème édition des rencontres du bois énergie (06) 

A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle chaufferie bois de la base des 
Forestiers-Sapeurs de Saint-Auban, l'Association des communes forestières des 

Alpes Maritimes organise le 26 octobre 2007 à St Auban, 
les 5ème édition des "Rencontres du Bois Energie" 

 
Cette manifestation annuelle dédiée au bois énergie sera l'occasion de revenir sur 
des projets existants et d'échanger sur l'avancée de la filière bois énergie dans le 
département.  
 

[Lire l'article complet] 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=653
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=659
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=669
http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=8
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=705
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=705
http://www.ofme.org/ocrincendi/
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=681
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=670
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=670
http://www.ofme.org/index.php3
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=691
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=691
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=679
http://www.ofme.org/index.php3?ID=713
http://www.ofme.org/index.php3?ID=712
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21/09/2007 Conférence à Marseille sur le bois construction 
Osez le bois pour notre planète 

Logements collectifs et performances énergétiques 
18 conférences à travers toute la France du 10 septembre au 18 décembre. La 
prochaine est prévue à Marseille le 28 septembre.  

                   [Lire l'article complet] 
 
21/09/2007 Offre d'emploi 
L'INRA d'Avignon recrute un écologue spécialiste du feu pour travailler dans l'équipe "Prévention 

des Incendies de Forêt" dans le cadre du projet européen Fire Paradox. 
[Lire l'article complet] 

 
20/09/2007 DFCI : un PDPFCI pour la Drôme 

Depuis le 23 août 2007, la Drôme dispose, comme prescrit par le Code Forestier, d'un Plan 
Départemental de Protection des Forêts contre l'Incendie (PDPFCI). 

[Lire l'article complet] 
 
19/09/2007 Maison du bois de Méolans Revel 

 La Maison du bois a été inaugurée le 07 juillet dernier. 
Situé dans les Alpes de Haute Provence, au cœur de la vallée de l'Ubaye, ce nouveau centre 
d'activité a pour vocation de mieux faire connaître toutes les ressources de nos forêts alpines et 
les qualités du matériau bois.  

[Lire l'article complet] 
 
14/09/2007 Rappel - Forum sur les incendies 

Dans le cadre du projet OCR Incendi, la Région PACA 
organise le 4 octobre 2007, au Palais des Papes 

d'Avignon, un forum intitulé "La forêt méditerranéenne du 
21ème siècle - Un défi écologique, économique et sociétal". 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 septembre.  
[Lire l'article complet] 

 
14/09/2007 DFCI et sylvopastoralisme : appel à candidatures dans le Var 

Deux maîtres d'ouvrage de travaux DFCI cherchent des éleveurs pour entretenir, via le 
sylvopastoralisme, des coupures de combustible sur 3 communes varoises. Les candidatures 

doivent être envoyées avant le 31 octobre 2007.  
[Lire l'article complet] 

 
13/09/2007 Echanges bois énergie franco-italiens 

Les Communes forestières et leurs partenaires du projet Interbois organisent les 28 et 29 
septembre deux jours de visites et d'échanges sur la filière bois énergie transfrontalière France 

– Italie. 
[Lire l'article complet] 

 
13/09/2007 DFCI : Formation sur l'élaboration des PPRIF 

L'ENGREF organise du 22 au 26 octobre 2007 une formation intitulée 
"Établissement des plans de prévention des risques d'incendies de forêts 

(PPRIF)". 
 
Ce séminaire, qui se tiendra à Gardanne (13), s'adresse aux ingénieurs et 
techniciens des services de l'Etat concernés (Préfecture, Sécurité Civile, 
DDAF…), de l'ONF, des CRPF, des SDIS, des services des collectivités territoriales 
(communes, départements, régions) et aux étudiants. 
 

 Programme et bulletin d'inscription 
  
13/09/2007 Nouvelles dispositions de débroussaillement dans le 04 

Un nouvel arrêté préfectoral redéfinit les modalités de débroussaillement dans les Alpes de 
Haute Provence. Il abroge l'arrêté n° 2004-569 du 12 mars 2004. 

 Arrêté n° 2007-1697 du 1er août 2007 
 

[Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/index.php3?ID=711
http://www.ofme.org/index.php3?ID=710
http://www.ofme.org/index.php3?ID=707
http://www.ofme.org/index.php3?ID=706
http://www.ofme.org/index.php3?ID=705
http://www.ofme.org/index.php3?ID=704
http://www.ofme.org/index.php3?ID=703
http://www.ofme.org/documents/actualite/200709/Formation_PPRIF_2007.pdf
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Arretes_prefectoraux/04_Deb.pdf
http://www.ofme.org/index.php3?ID=700
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11/09/2007 DFCI : rencontre plénière 2007 du Réseau Coupures de Combustible 
Le Réseau Coupures de Combustible tiendra sa rencontre plénière de 

l'année 2007 les 17, 18 et 19 octobre au Plan-de-la-Tour, dans le Var. 
 

 Invitation et programme 
  Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 15 septembre 
 En savoir plus sur le Réseau Coupures de Combustible et accéder à ses 

publications 
 
 
10/09/2007 Base scientifique estivale du programme Fire Paradox 

 
Un journal en ligne relate les observations et expérimentations réalisées 

par les équipes du programme européen Fire Paradox sur sa base 
scientifique estivale installée à Lousã, au Portugal. 

 
 Lire le journal de la base estivale 

 
[Lire l'article complet] 

 
31/08/2007 Journées thématiques : Changements climatiques et forêt méditerranéenne 
L'association Forêt Méditerranéenne organise à l'automne 2007 une série de journées sur le thème 

"Changements climatiques et forêt méditerranéenne" 
 
Téléchargez le programme de ces journées et le bulletin d'inscription sur le site de l'association : 

 http://www.foret-mediterraneenne.org 
 

[Lire l'article complet] 
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http://www.ofme.org/documents/actualite/200709/Pleniere_RCC_2007.pdf
http://www.ofme.org/documents/actualite/200709/Inscription_RCC_2007.doc
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=8&IDS=22
http://www.fireparadox.org/summer_bases_index_56_fr.html
http://www.ofme.org/index.php3?ID=691
http://www.foret-mediterraneenne.org/evts.htm
http://www.ofme.org/index.php3?ID=690

