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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.  
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
PREVENTION INCENDIES : DE NOUVEAUX OUTILS POUR AIDER LES ELUS A FAIRE APPLIQUER LE 
DEBROUSSAILLEMENT 
 
 

 
Face aux feux qui chaque année touchent nos forêts 
et mettent en péril les personnes et les biens, le 
débroussaillement constitue le moyen 
d’autoprotection le moins cher et le plus efficace. 
 
Dans les régions soumises au risque incendie, il est 
obligatoire pour tout propriétaire de construction 
ou de parcelle en zone urbaine située en forêt ou à 
moins de 200 m. Son application doit être l’action 
prioritaire de la puissance publique en matière de 
protection contre les incendies.  
 
 
 

 
Les maires sont les garants du respect de cette réglementation. Les Communes forestières, qui ont 
vocation à accompagner les élus notamment dans leurs fonctions relatives à la forêt, ont donc 
décidé de s’investir dans ce domaine. Elles projettent de mettre à la disposition des communes 
toute une panoplie d’outils pour les encourager à faire appliquer le débroussaillement.  
 
Après avoir organisé 3 sessions de formation sur ce thème en décembre, elles viennent d’éditer un 
guide, avec DVD, pour organiser des réunions publiques. 
Faire appliquer le débroussaillement obligatoire nécessite avant tout d’informer les administrés 
pour leur démontrer l’intérêt du débroussaillement et leur apporter toutes les connaissances 
indispensables à sa réalisation. Pour cela, l’organisation de réunions publiques est un moyen 
efficace et relativement peu coûteux. On constate cependant que, buttant sur des  difficultés 
d’organisation, peu de communes en organisent. La plupart ne savent pas, en effet, quels 
intervenants solliciter, ni sur quels supports s’appuyer. 
 
Un guide va leur apporter toutes ces réponses en précisant également quand et comment organiser 
des réunions publiques. Il comporte notamment un argumentaire et une liste des documents 
pouvant être distribués aux invités, avec le moyen de se les procurer. Afin d’aider les communes à 
mobiliser des participants, il contient la liste des messages à intégrer dans les invitations ; et les 
messages à intégrer dans les communiqués de presse d’annonce d’une réunion publique. 
Ce guide est accompagné d’un DVD à projeter au public pendant les réunions. Cela pourra aider les 
communes à faire passer les principaux messages en faveur du débroussaillement. Le film, illustré 
d’un retour d'expérience et de témoignages d'habitants après un incendie qui a touché le Plan de la 
Tour (Var) en 2003, démontre la nécessité de débroussailler. Il détaille également les aspects 
réglementaires et techniques du débroussaillement. 
 
Cet outil, développé pour les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence, 
est disponible pour les communes auprès de leur association départementale de Communes 
forestières. Il est également consultable sur le site de l’Observatoire : http://www.ofme.org  
D’autres outils complémentaires sont prévus : une pochette pour connaître les points clefs ;  une 
boîte à outils sur Internet, pour agir ; et de nouvelles sessions de formation (prochaine session : le 
1er avril 2010 aux Mées, pour les élus des Alpes de Haute-Provence). 

http://www.ofme.org
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Le chantier câble en forêt de Menton(06) 
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Les signataires de la CFT des Maures (83) 

L’application du débroussaillement obligatoire est une action prioritaire de nombreux plans de 
protection des forêts contre l’incendie en région méditerranéenne. Les Communes forestières ont, 
pour répondre à cet objectif, l’ambition de développer ces outils dans l’ensemble des départements 
de la zone sud.  
 
       Lire l’article et retrouver le guide et le film du débroussaillement obligatoire en ligne. 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 

 
 
 

 
 
COMMUNICATION : Les actualités des sites partenaires 
de l'Observatoire parues en janvier  sont récapitulées 
sur le site. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 
 
 
 
PREVENTION INCENDIES : Le bulletin "Info DFCI" n°63, édité par le CEMAGREF d'Aix-en-Provence, 
consacre son dossier principal au débroussaillement et aux outils mis à disposition des élus pour son 
application. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SITE INTERNET : Les actualités en ligne sur le site de l'Observatoire et les fiches "une question, une 
réponse" du Centre Régional de la Propriété Forestière PACA ont été les pages les plus consultées en 
2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FILIERE BOIS : Les Communes forestières des Alpes-Maritimes 
et la Ville de Menton, en partenariat avec l'Office National des 
Forêts et l'entreprise BELMON, ont organisé le 8 février 
dernier une visite en forêt de l'Ubac-Foran comprenant la 
démonstration d'un chantier de débardage de bois de 
chauffage au câble. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
 
 
POLITIQUES TERRITORIALES : Le mois de février a vu les 
signatures des Chartes Forestières du Pays A3V et du 
Massif des Maures. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1026&mv=201002
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1025&mv=201002
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1024&mv=201002
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1023&mv=201002
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1022&mv=201002
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1032etmv=201002
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CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan PEFC du mois de janvier est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FILIERE BOIS : L'Association Bois & Construction (AB&C) organise le 1er 
Palmarès de la Construction Bois en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SANTE DES FORETS: L'échelon Sud-Est du Département de la Santé des 
Forêts vient de publier le bilan 2009 de l'activité phytosanitaire et des plans 
surveillance des organismes envahissants en forêt méditerranéenne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIES : Les rencontres 2010 des réseaux Coupures de 
Combustible et Brûlage Dirigé se tiendront à Narbonne (11) du 4 au 7 mai. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 

 
 
 
BOIS ENERGIE : 22 cartes représentant l'état 
d'avancement des projets Bois Energie et leur 
évolution dans le temps ont été mises à jour 
dans la cartothèque.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

 
 
CRIGE : La présentation et le compte-rendu de la plénière du 9 décembre dernier sont en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
BOIS ENERGIE : Les Communes forestières ont organisé le 17 février dernier, au Luc en Provence 
(Var), la première formation à destination des architectes sur l'utilisation du bois-énergie dans la 
construction. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3 
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3 
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

 

 
 

Communes forestières PACA 
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne 

 Tél. : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88   /   E-mail : paca@communesforestieres.org, Site : www.ofme.org 
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