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1) Introduction 

Dans le but d’améliorer le dispositif de Protection des Forêts Contre les Incendies (PFCI), 
l’article 33 de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 introduit les Plans de Protection 
des Forêts Contre les Incendies (PPFCI) dans l’article L.321-6 du Code forestier et étend le 
domaine d’application de cet article aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-
Charentes. 
 
Le Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies d’Aquitaine est un document 
d’approche générale de la problématique feux de forêt à l’échelle de la région. Il a pour objet 
de recenser l’ensemble des actions, schémas et plans intervenant dans la protection de la 
forêt contre les incendies. Ceci en vue d’en étudier leur cohérence. Il fait suite aux plans 
élaborés en 1993 et en 1999, au titre du règlement 2158/92.  
 
La répartition interdépartementale du massif de pins maritimes et l’homogénéité du risque 
sur cette zone amènent à réaliser un plan régional.  
 
Le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 (annexe) puis la circulaire DGFAR/SDFB/C2004-
5007 du 26 mars 2004 précisent les objectifs, le contenu, le mode d’élaboration et de 
révision du plan. Il constitue un document synthétique de référence pour les sept années à 
venir.1 
 
Le Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies vise, à l’échelle du massif, à : 

- définir la cohérence des actions de protection des forêts contre l’incendie  
- orienter la stratégie et les actions de l’Etat, des collectivités territoriales et des 

acteurs de la DFCI en matière de prévention, prévision et lutte.  
 
En particulier, les objectifs sont « la diminution du nombre d’éclosions de feux de forêt 
et des superficies brûlées et la prévention des conséquences de ces incendies sur les 
personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels » (article 
R.321-15 du Code Forestier). 
 
La méthode proposée pour atteindre ces objectifs est issue des recommandations 
élaborées dans la circulaire DGFAR/SDFB/C2004-5007 du 26 mars 2004. 
 
Art. L.321-6 : « Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions 
Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans 
les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur 
une liste […]. »  
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan 
départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités 
par massif forestier. […].».  
Extrait de l’article L.321-6 du Code Forestier 
 

                                                
1 Le présent Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies pour l'Aquitaine est établi pour une 
durée de 7 ans à compter de la date d'approbation par le préfet de région. 
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2) Les massifs forestiers d’Aquitaine 

Les massifs forestiers représentent 1.8 million d’hectares sur la région Aquitaine soit 12% du 
territoire national boisé ou 44% du territoire régional total.  

 
Carte 1 : Carte générale de l’Aquitaine 

 
En fonction de l’homogénéité écologique des massifs (zone d’expansion du pin maritime, 
régions forestières de l’Inventaire Forestier National IFN) et de l’organisation de la Défense 
des Forêts Contre l’Incendie (DFCI), six grands massifs forestiers homogènes en terme de 
risque d’incendie se distinguent. 
 
a) Trois grands massifs exposés à haut risque feux de forêt : 

- Le massif des Landes de Gascogne caractérisé par la futaie régulière de pin 
maritime. Malgré son apparente homogénéité, plusieurs problématiques se 
dessinent avec la forêt de la Grande Lande, la forêt dunaire, la forêt péri-urbaine et, 
sur certaines franges du massif, des progressions spontanées des boisements. 

- Le massif Double-Landais, caractérisé par la présence du pin maritime mais 
également de peuplements de feuillus tels que le châtaignier et le chêne. Ce massif 
présente une certaine hétérogénéité en fonction des zones étudiées : sylviculture du 
pin maritime, organisation de certaines communes en Associations Syndicales 
Autorisées ou Syndicats Intercommunaux de DFCI, phénomène de mitage, activité 
touristique.  

- Le massif Périgourdin constitué de massifs plus ou moins morcelés et couverts par 
une proportion en feuillus plus importante, un peuplement de résineux moins 
sensibles aux incendies tels que le sapin, l’épicéa ou le douglas et une plus forte 
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hétérogénéité. Si les peuplements forestiers sont moins sensibles au feu, la lutte est 
compliquée par des zones de relief rendant difficile l’accessibilité. D’autre part, ce 
massif se caractérise par de nombreuses zones touristiques.  

b) Le massif Pyrénéen caractérisé par son relief et où les incendies sont majoritairement 
liés à des feux pastoraux échappés. 
c) Deux massifs à risque feux de forêt plus faible : le massif Garonne-Dordogne et le 
massif Adour-Chalosse caractérisés par leur paysage ouvert. 
 

 
Carte 2 : Découpage de l’Aquitaine en massifs forestiers 
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3) L’organisation de la protection des forêts contre 
l’incendie 

La politique de protection des forêts contre l’incendie (PFCI) repose sur une complémentarité 
étroite entre tous les acteurs, une synergie des démarches entreprises et des moyens 
adaptés. 

a) Les acteurs de la protection des forêts contre les incendies 

i) Les Associations Syndicales locales et Syndicats 
Intercommunaux 

(1) Le cas des massifs Landes de Gascogne, Double Landais, 
Périgourdin et Adour-Chalosse : les Associations Syndicales 
Autorisées de DFCI 

Organisés dés le XIXème siècle pour la défense des forêts contre les incendies, les 
propriétaires forestiers sont aujourd’hui regroupés en : 

- Associations Syndicales Autorisées (ASA) de DFCI rendues obligatoires sur tout 
le périmètre des Landes de Gascogne (arrêté du 5 novembre 1945) par l’ordonnance 
45-852 du 28 Avril 1945 (Annexe 4) ou 

- Syndicats Intercommunaux (SI) principalement en Dordogne (Annexe 4). 
On dénombre 243 ASA de DFCI et SI qui couvrent 454 communes sur 1 250 000 ha 
cotisants et appartenant à 93% au domaine privé. Les ASA de DFCI sont des établissements 
publics à caractère administratif régis par la loi du 21 juin 1865, complétée par l’ordonnance 
du 1er juillet 2004 et de son décret d’application 2006-504 du 3 mai 2006. Sous tutelle 
préfectorale, elles sont financées par les propriétaires fonciers à hauteur de 2.3 €/ ha/ an. 
Elles sont gérées et animées par un réseau de propriétaires fonciers bénévoles. Leur 
fonctionnement est explicité dans le Guide pratique des Associations Syndicales de DFCI 
réalisé par l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie (ARDFCI)2. 
Les ASA de DFCI et SI de Dordogne ont un rôle de prévention et de mise en valeur du 
territoire pour contribuer notamment à l’accès aux parcelles et à la permanence de l’eau. Les 
ASA ayant l’avantage de regrouper l’ensemble des propriétaires, quelle que soit la taille des 
propriétés ou leur statut juridique, elles permettent de réaliser des travaux sur l’ensemble du 
massif en favorisant la cohérence et la continuité du réseau d’infrastructures. L’efficacité des 
ASA résulte de la présence de représentants sur chaque commune couverte par la DFCI.  
 
Leurs actions sont coordonnées par les quatre Unions départementales pour le « bassin de 
risque Incendie de Forêts Aquitain » : 

- L’Association de DFCI de Dordogne, association soumise aux dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901,  

- La Fédération Girondine de DFCI, établissement public à caractère administratif, 
- L’Union Landaise des ASA de DFCI, établissement public à caractère administratif, 
- L’Union forestière de DFCI du Lot-et-Garonne, établissement public à caractère 

administratif, 
A l’échelle du département, les unions concourent à l’ensemble des initiatives de DFCI, à 
l’élaboration des réglementations, à la coordination de l’activité des associations ou 

                                                
2 Le Guide pratique des Associations Syndicales de DFCI est disponible sur demande auprès de la 
DFCI Aquitaine 
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syndicats intercommunaux de DFCI auprès des pouvoirs publics et apportent un soutien 
administratif quotidien.  
 
Enfin, la création en 1992 de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre les 
Incendies (ARDFCI), permet de représenter ces organismes au niveau régional et de 
coordonner l’ensemble des efforts à l’échelle de l’Aquitaine. Elle a pour objet de : 

 coordonner et rechercher, à l’échelle du bassin de risque, les financements pour 
les programmes de travaux proposés par les ASA de DFCI, via les Fédérations et 
Unions départementales, 

 proposer des études et analyses pour le renforcement de l’action de PFCI,  

 communiquer et représenter les membres des structures de DFCI auprès des 
pouvoirs publics régionaux, nationaux et communautaires, 

Aujourd’hui, la diminution de la disponibilité des acteurs ruraux bénévoles, la multiplicité des 
contraintes, la multiplication des textes législatifs et des responsabilités ainsi que les 
sollicitations croissantes rendent difficile le remplacement des Présidents d’ASA de DFCI. Il 
est donc essentiel de veiller et d’encourager les acteurs ruraux bénévoles à s’impliquer dans 
la PFCI (Action 1).  

(2) Le cas des autres massifs  

Le massif Garonne Dordogne ne compte aucune ASA ou SI de DFCI. 
 
Le cas du massif pyrénéen sera développé dans le paragraphe relatif au pastoralisme 
5)d)iii). 

ii) Les Services d’Incendie et de Secours  

Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont des établissements publics 
administratifs locaux financés par les Conseils Généraux et les communes. La Direction des 
Opérations de Secours est placée sous l’autorité du Maire ou du Préfet. L’article L. 1424-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales leur confère « la charge de la prévention, de 
la protection et de la lutte contre les incendies ».  
 
L'organisation territoriale des services départementaux d'incendie et de secours tient compte 
du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). Elle 
comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours 
principaux (CSP), centres de secours (CS) et centres de première intervention (CPI). Ces 
centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions 
opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par les règlements 
opérationnels et intérieurs de chaque corps départemental (article R.1424-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).  
 
Au niveau départemental, le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
(CODIS) : 

- organise la lutte au départ du feu au sein du département avec les moyens propres 
au SDIS 

- demande les renforts nécessaires au Centre Opérationnel de Zone (COZ) 
- assure la remontée des renseignements opérationnels, l’information du COZ sur le 

risque feux de forêts du jour et du lendemain ainsi que les dispositions prises. 
 
Le recrutement des sapeurs-pompiers étant effectué à l’échelle départementale, il est 
nécessaire de former les nouveaux sapeurs et officiers aux risques auxquels ils seront 
confrontés. Ceci implique un nombre important de journées de formation pour passer les 
diplômes nécessaires (Tableau 1). Sur certains départements, en plus de ces formations et 
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des entraînements réguliers, des manœuvres sont organisées chaque année pour permettre 
aux hommes de s’exercer et de travailler en collaboration avec les maires et les 
responsables des DFCI. 
La formation des sapeurs-pompiers fait partie des actions qui sensibilisent ces hommes et 
ces femmes à l’étendue de leur mission en matière de feux de forêt, tout en permettant de 
prodiguer de bons conseils lors des visites de secteurs aux professionnels de la forêt, aux 
citadins des zones périurbaines et aux habitants des airials et habitations isolées. Ces visites 
servent dans certains départements à sensibiliser les habitants en bordure de milieu forestier 
notamment sur la nécessité de débroussailler autour de leurs habitations.  
 
Tableau 1 : Principales caractéristiques des formations des sapeurs-pompiers (données 2007) 

 Dordogne Gironde Landes Lot et 
Garonne 

Pyrénées 
Atlantiques 

Nombre de sapeurs-
pompiers professionnels 

228 1819 308 199 454 

Nombre de sapeurs-
pompiers volontaires 

1292 2823 1623 1225 1594 

Nombre de CCF 57 163 122 63 39 

Nombre de diplômés FDF 
1 à 5 

1258 3768 1449 402 465 

iii) L’Etat Major de Zone Sud Ouest 

Le Préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé : 
- d'assurer une veille opérationnelle 
- de préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du Préfet de zone 

intéressant la défense non militaire et la sécurité civile 
- de mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le Préfet de zone 
- d'assister le Préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du 

trafic et d'information routière. 
 
En Aquitaine, la stratégie zonale est élaborée par l’Etat Major de Zone Sud Ouest (EMZSO) 
et repose sur : 

- un suivi journalier de l’évolution du risque feu de forêt au niveau zonal (Centre 
Opérationnel de Zone) qui permet l’information journalière du COGIC (Centre 
Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises) sur les capacités de la zone à 
fournir des moyens à l’extérieur, d’avoir une vision globale de la situation sur le 
territoire national et d’arbitrer la mise en place préventive des moyens de renfort 
nationaux 

- la remontée rapide et systématique des informations sur l’éclosion et l’évolution du 
sinistre 

- la montée en puissance organisée des moyens 
- la gestion des moyens engagés 
- l’information, si cela semble nécessaire, de l’EMIAZD (Etat-Major Inter Armées de la 

Zone de Défense) 
 
Le Centre Opérationnel de Zone (COZ) en est la structure opérationnelle. Il a pour missions : 

- de coordonner les renforts interdépartementaux, 
- de coordonner les moyens nationaux dont les UIISC et les moyens aériens, 
- d’assurer en période de feux de forêts la gestion journalière du risque à partir de 

l’analyse de l’activité opérationnelle des SDIS, des données météorologiques, du 
message quotidien de synthèse départementale. 

 
Les moyens des SDIS peuvent participer à la lutte en renforcement des autres départements 
de la zone de défense Sud Ouest ou encore des départements d’une autre zone. 
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iv) Le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire 
et Gestion des Risques 

Constitué le 28 octobre 2005, le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et 
Gestion des Risques (GIP ATGeRi), regroupe l’Etat (Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche et Ministère de l'Intérieur de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales), les Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du 
Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques, l’Association Régionale de Défense des Forêts 
Contre l’Incendie (ARDFCI) et les Unions des Associations Syndicales Autorisées de 
Défense des Forêts Contre l’Incendie ainsi que l’Office National des Forêts (arrêté du 18 
novembre 2005). Il a pour objet de gérer le système d’informations géographiques 
« Cartogip » dédié à l’aménagement du territoire et la gestion des risques. Anciennement 
appelé SIFORA (Système d’Informations de la FORêt d’Aquitaine) ce système d’informations 
géographiques a été créé en 1996.  
Le GIP ATGeRi contrôle et harmonise la collecte des données feux de forêt qui lui sont 
remontées (circulaire DGFAR/SDFB/C2006-5016 du 11 mai 2006). Il est également chargé 
d’agréger ces données à la base nationale unique (application accessible à l’adresse 
Internet http://www.bdiff.ifn.fr) et développée par l’Inventaire Forestier National. 
 
Le GIP ATGeRi permet ainsi d’assurer la continuité et la cohérence des actions à l’échelle 
du massif dans un cadre reconnu par tous les services acteurs de la protection de la forêt 
contre l’incendie. Il est donc essentiel que ses actions soient encouragées (Action 13 et 
Action 4).  

v) Les collectivités territoriales 

La participation des communes à la PFCI se fait souvent par la prise en charge de travaux et 
par l’implication de certains élus. Les communes interviennent également par la désignation 
par arrêté des conseillers techniques proposés par les ASA de DFCI (article 321-4 du Code 
Forestier).  
Cette implication reste encore importante dans les communes de la Haute Lande peu 
peuplée. Cependant, il est inquiétant de constater que les maires manquent d’appui 
technique en matière de gestion forestière. Ainsi, personne ne peut conseiller le nouveau 
maire sur les actions à mener en matière forestière. Ceci implique des conséquences 
directes et parfois fâcheuses en matière de PFCI, les maires restant responsables de la 
sécurité de leur territoire (art. 2212-2 du CGCT). Ce déficit de conscience des enjeux 
forestiers peut apparaître lors de la coordination des travaux d’aménagement entre la 
commune et l’ASA, lors de la surveillance des zones incendiées (prise en charge du matériel 
de travaux public) (Action 15). Cette dernière action reste de la responsabilité du maire sur 
l’ensemble du territoire communal.  
 
Les communes, les Conseils Généraux contribuent au financement des SDIS, et aux travaux 
de DFCI dans certains départements.  
Le Conseil Régional d’Aquitaine contribue au financement des actions de PFCI.  

vi) Le Comité Technique Régional Feu de Forêt  

Le Préfet de région préside le Comité Technique Régional Feu de Forêt, dont l’objectif est de 
réunir tous les acteurs impliqués dans la protection contre les incendies de forêt.  

http://www.bdiff.ifn.fr/
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vii) L’Etat  

L’Etat participe aux actions de prévention par : 
- le financement des infrastructures de DFCI (mesure 226 C du FEADER 2007-2013), 
- la maîtrise d’ouvrage des travaux de DFCI dans certains départements, 
- le soutien au GIP ATGeRi, 
- la participation au réseau de partage de données du SIG dédié à l’aménagement du 

territoire et à la gestion des risques, 
- le financement de l’animation de l’écobuage et la création des commissions locales 

d’écobuage, 
- l’établissement des PPRIF, des Atlas de PFCI, 
- la détermination des niveaux de risque incendie de forêt et la limitation des activités 

en forêt en cas de risques, en collaboration avec les autres services, 
- le contrôle de l’application du droit forestier (notamment débroussaillement, emploi du 

feu en forêt…) et des arrêtés préfectoraux de PFCI, 
- l’animation du Conseil Départemental de Sécurité Civile et de la Commission 

Départementale des Risques Naturels Majeurs,  
- des actions de communication 

 
L’Etat intervient également dans la lutte grâce aux moyens aériens nationaux (canadairs CL 
415, trackers) basés à Marignane (13). Ceux-ci peuvent intervenir dans le Sud-Ouest à la 
demande du Centre Opérationnel de Zone (COZ). 

viii) L’Union européenne 

L’Union européenne intervient dans les actions de prévention pour le financement des 
infrastructures et dans les actions de communication. Elle favorise également le 
développement de projets interrégionaux et finance .des projets de recherche dans le 
domaine des incendies de forêt. 

b) Les stratégies de la défense des forêts contre les incendies 

Les stratégies de défense des forêts contre les incendies s’appuient sur la prévention 
permettant l’attaque des feux naissants. Celle-ci passe par la réduction des délais 
d’intervention et par la permanence de l’eau à proximité des points d’éclosion rendues 
possible grâce aux actions de prévention menées par les ASA de DFCI depuis plus de 50 
ans mais aussi par la détection précoce des éclosions.  
 
L’attaque des feux naissants repose sur les principes suivants : 

- un incendie de végétation se maîtrise plus facilement à son origine que lorsque son 
développement est entamé, 

- la maîtrise d’un début d’incendie est moins consommatrice de moyens que la lutte 
contre un feu établi, 

- les risques encourus par la population et les biens sont moindres, 
- les dégâts causés à la végétation sont limités. 
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La stratégie de lutte est définie dans l’Ordre Zonal Feux de Forêts et s’articule avec l’Ordre 
d’Opérations Départemental Feux de Forêt3 (OODFF) mis à jour annuellement et le 
SDACR. Elle est fondée sur : 

- un niveau de mobilisation des services d’incendie et de secours proportionnel au 
risque d’incendie 

- un maillage du territoire permettant une surveillance des secteurs à risques, une 
détection précoce et une réduction des délais d’intervention 

- l’attaque la plus précoce possible des feux naissants. 
 
La tactique d'attaque employée s'appuie sur la recherche d'une pénétration systématique 
dans les parcelles d'une ou de plusieurs Unités Feux de Forêt (UFF) jusqu'au foyer dans un 
minimum de temps. 
 
Un guide national de référence4 (GNR) fixe les techniques opérationnelles à employer par 
les sapeurs-pompiers dans le domaine des feux de forêt. 

i) La détection précoce des éclosions grâce au maillage du 
territoire 

La détection des éclosions est rendue possible par un maillage dense du territoire 
contribuant également à la surveillance des secteurs à risque dans un but dissuasif. 
 
Le maillage du territoire comporte : 

- l’implantation des centres de secours et des moyens de lutte, 
- la surveillance à partir des tours de guet qui assurent aujourd’hui les relais radio, 
- les visites de secteurs. 

 
La Carte 3 illustre l’implantation des centres de secours et des tours de guet sur la région.  

                                                
3 L’OODFF du département des Landes est consultable sur le site de la Préfecture, à l’adresse URL : 

http://www.landes.pref.gouv.fr 
Le département des Pyrénées Atlantiques ne dispose pas d’un OODFF  
4 Le guide national de référence des techniques professionnelles relatif aux manœuvres feux de forêts est 

consultable sur le site du Ministère de l’Intérieur, à l’adresse URL : http://www.interieur.gouv.fr  

http://www.landes.pref.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
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Carte 3 : Maillage du territoire aquitain 

 
Tableau 2 : Répartition des observatoires par département 

 24 33 40 47 64 

1999 0 24 tours de guet 19 tours de guet 4 tours de guet 0 

2007 0 23 tours de guet 
dont 14 sur 

pylônes et 9 sur 
châteaux d’eau 

19 pylônes 3 pylônes 0 

 
La surveillance du massif (détection et localisation des feux puis alerte) à partir des tours de 
guet est assurée par chaque SDIS grâce à des opérateurs (cas dans le département de la 
Gironde et celui du Lot et Garonne) ou à un système de vidéosurveillance (cas du 
département des Landes).  
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Dans les Landes, ce système de caméras permet une détection automatique et une 
localisation des départs d’incendie avec déclenchement d’alerte et suivi des images des feux 
au CODIS. 
 
La détection des feux est également assurée par un guet aérien occasionnel et 
complémentaire dans les Landes (Horus 40). Le SDIS de la Gironde loue un hélicoptère 
durant les périodes les plus sensibles.  
 
Dans le cas de la Dordogne on ne compte aucune tour de guet. En revanche, en période de 
risque, le SDIS de Dordogne loue des heures d’avion (Horus 24) permettant de surveiller les 
départs de feux. 
 
Dans le cas des Pyrénées Atlantiques, on ne compte aucune tour de guet. 
 
Comme le montre le Tableau 2, des efforts ont été réalisés pour remplacer les châteaux 
d’eau par des pylônes pour des raisons sanitaires. Neuf châteaux d’eau servant encore de 
tours de guet en Gironde sont en cours de remplacement par des pylônes. Il convient de 
renforcer, adapter et moderniser ce système de surveillance (Action 5). 
 
En période de risque feu de forêt élevé, le maillage du territoire est complété par des visites 
de secteurs effectuées par les services d’incendie et de secours, les administrations, les 
communes ou encore les ASA de DFCI. Ces visites permettent d’évaluer la sensibilité du 
secteur au risque. Couplées à l’évaluation des conditions météorologiques à partir des 
données Météo-France (danger météorologique synthétisé par l’Indice Forêt Météo, (cf. 
5)b)ii)) et à l’analyse opérationnelle des jours précédents elles aboutissent à la définition 
quotidienne du niveau de risque incendie, facteur déterminant du niveau de mobilisation des 
services de secours. En cas d’augmentation du niveau de risque des Détachements 
d’Intervention Préventifs (DIP) sont mis en place réduisant les délais d’intervention sur les 
feux naissants. 

ii) La réduction des délais d’intervention par les actions de 
prévention et d’aménagement 

Si le maillage du territoire permet la réduction des délais d’intervention l’optimisation de 
l’accès aux parcelles y contribue également.  

(1) La réduction des délais d’accès aux parcelles  

(a) L’accès aux parcelles 

Le cas du massif des Landes de Gascogne, Double et Landais et Périgourdin 
 
L’accès aux parcelles est facilité par : 

- le réseau de routes et de pistes (en sol naturel ou empierrées voire goudronnées),  
- le réseau de fossés contribuant à l’assainissement du terrain,  
- les ouvrages de franchissement  

 
Sur les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne ils 
sont relevés dans le SIG dédié à l’aménagement du territoire et la gestion des risques. 
Aujourd’hui, on recense 42 000 km de voies d’intérêt opérationnel5 permanentes que les 
secours peuvent utiliser lors d’un sinistre dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La 

                                                
5 Les caractéristiques des infrastructures de DFCI sont précisées dans la « Typologie des travaux de 
défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de Gascogne », ARDFCI, 2004. 
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densité du réseau de desserte préconisée est de 4km/ 100 ha pour les réseaux primaire et 
secondaire et un découpage de la forêt en îlots de taille égale ou inférieure à 25 ha par le 
réseau tertiaire.  
On devra s’efforcer de classifier les pistes selon les trois catégories ‘réseau primaire’, 
‘réseau secondaire’, ‘réseau tertiaire’ de manière à évaluer et adapter le niveau 
d’équipement de nos forêts en fonction des objectifs indiqués dans la typologie des travaux. ( 
Action 3) 
 
Le Tableau 3 indique, par massif : 

- la densité moyenne du réseau local (routes locales et pistes) des communes 
aquitaines 

- la densité moyenne du réseau de pistes uniquement utilisées pour la desserte 
forestière (pistes en sol naturel et empierrées). 

 
Tableau 3 : Densité moyenne du réseau local des communes aquitaines  

Massif Landes de 
Gascogne 

Double- 
Landais 

Périgourdin Moyenne 

Réseau local 
(km/ 100 ha boisés) 

5.52 5.74 3.71 5.1 

Desserte forestière 
(km/ 100 ha boisés) 

3.38 1.55 0.03 1.87 

 
A l’issue de ce chiffrage, il apparaît que le massif des Landes de Gascogne et le massif 
Double-Landais ont une desserte locale importante. En particulier, la desserte forestière du 
massif des Landes de Gascogne est la plus dense. Par contre, le réseau forestier du massif 
Périgourdin est très peu développé. Le boisement étant plus morcelé, l’accès aux parcelles 
est essentiellement assuré par le réseau local.  
 
La Carte 4 illustre la densité du réseau local de routes et pistes sur le massif des Landes de 
Gascogne, le massif Double-Landais et le massif Périgourdin.  
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Carte 4 : Densité du réseau local de routes et pistes 

 
D’autre part, dans le but d’illustrer l’aménagement réalisé par les ASA de DFCI, la Carte 5 
représente la densité de la desserte forestière (pistes empierrées et en sol naturel). 
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Carte 5 : Densité du réseau de pistes empierrées et en sol naturel 

 

Attention :  
Le massif Double-Landais a fait l’objet de relevés durant l’année 2005. Ces données n’ayant 
pas encore été traitées certaines pistes apparaissent à plusieurs reprises dans la base 
augmentant ainsi leur densité. 
Comme mentionné précédemment, la majeure partie des communes du massif Périgourdin 
est dépourvue de pistes car aucun relevé n’a été réalisé dans cette zone.  
 

Par conséquent, des campagnes de relevés doivent être programmées de manière à 
compléter le SIG géré par le GIP ATGeRi et à permettre l’analyse du réseau existant en vue 
de déterminer les travaux de priorité ( 
Action 3).  
 
Les forêts d’Aquitaine sont notamment bien desservies sur les communes proches du littoral, 
dans la région de Mont de Marsan et dans la partie lot-et-garonnaise du massif des Landes 
de Gascogne.  
 
En particulier, la Directive Régionale d’Aménagement des Dunes Littorales de Gascogne 
préconise la densification du réseau de desserte sur le cordon dunaire, et ce d’autant plus 
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que le relief, parfois important, implique des contraintes supplémentaires et que les lacs et 
cordons dunaires d’orientation Nord-Sud constituent des barrières infranchissables.  
 
Cas du massif Pyrénéen 
 
Les équipements utilisables en DFCI (voirie, points d’eau), ne font pas l’objet d’une couche 
particulière du SIG dédié à la DFCI et à la gestion de l’Ecobuage en Pyrénées Atlantiques ; 
seules figurent les différentes catégories de chemins sylvopastoraux. Outre la voirie 
publique, les chemins forestiers et pastoraux sont reportés selon les critères de viabilité 
forestière : 

 
 Les routes accessibles aux camions grumiers (revêtues, empierrées, en terrain naturel) 
 Les pistes forestières (accessibles aux véhicules légers, aux tracteurs) 
 Les voies à usage pastoral dominant (voirie de type route ou piste dont l’usage est à forte 

dominante pastorale. Ces voies sont souvent partiellement utilisées dans un but forestier. 
 

Selon cette typologie, les voiries recensées représentent en Pyrénées Atlantiques un 
linéaire cumulant 4 000 kilomètres: 

 
 voirie à usage public située en forêt :       300 km 
 voirie à usage forestier d’accès et de desserte : routes     700 km 

pistes  3 000 km 
 
Il convient de noter que dans certains cas, les voies publiques assurent des rôles de 
desserte forestière des massifs traversés. 
 
 
Les pistes évoquées dans les paragraphes précédents n’ont pas le statut de « voies de 
défense contre l'incendie » au sens de l’article L 321-5-1 du Code Forestier qui permet de 
bénéficier de servitudes de passage et d’aménagement, du statut de voies spécialisées et 
sont fermées à la circulation générale. L’application de cet article implique l’interdiction des 
« voies de DFCI » aux engins travaillant en forêt. Ceci n’est donc pas adapté à la région 
Aquitaine où l’économie forestière contribue fortement à l’entretien des voies d’accès et à la 
réduction de la vulnérabilité de la forêt. 
 
 
D’une manière générale sur la région Aquitaine, il conviendra d’adapter les caractéristiques 
des infrastructures en fonction des spécificités locales. Ceci devra être raisonné au cas par 
cas en concertation avec les services impliqués. 
 

(b) Les délais d’intervention depuis les centres de secours 

Les Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture des Risques déterminent les 
temps d’accès depuis les centres de secours et font état que certaines communes sont 
accessibles dans un délai supérieur à 20 mn. 
 
L’optimisation des temps d’accès aux parcelles concernées passe par : 

- un meilleur signalement des pistes permettant d’une part de faciliter l’alerte 
donnée par la population, et d’autre part, d’améliorer le repérage par les 
secours. Les principaux types de panneaux utilisés concernent non seulement 
la signalisation des pistes, mais également l’identification de ressources 
particulières comme les points d’alimentation en eau et le rappel de la 
réglementation, 

- la cartographie systématique de ces infrastructures sur les atlas 



PPllaann  ddee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  FFoorrêêttss  CCoonnttrree  ll’’IInncceennddiiee  dd’’AAqquuiittaaiinnee  

 23 

- une accessibilité correcte aux parcelles depuis les voies de desserte 
(passages busés sur fossé, franchissements). 

 
Cet effort doit être maintenu en appliquant les normes indiquées dans la « Typologie des 
travaux de défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de Gascogne ». 
En particulier, on mettra l’accent sur les pistes structurantes permettant une circulation  
rapide des véhicules de secours et leur croisement sans danger (Action 8).  

(c) L’entretien du réseau d’infrastructures 

Deux notions doivent ici être prises en compte : l’entretien des infrastructures d’une part et 
celui de la continuité du réseau d’autre part.  
 
Si l’entretien ordinaire du réseau de desserte forestière relève de la responsabilité des 
collectivités publiques, associations de DFCI et propriétaires privés, la remise en état des 
pistes suite à des dégradations causées par l’exploitation forestière est du ressort de 
l’exploitant. En particulier, dans son programme d’opérations 2005-2009, le Parc National 
des Pyrénées prévoit une action sur ce point dans la « fiche opération n° 9.2.2 » 
Note bas de page 
De manière à identifier les responsables il conviendrait, en prenant modèle sur le 
département des Landes6, de rédiger une déclaration de chantier simplifiée et harmonisée 
sur l’ensemble de la région dans le but de : 

o réaliser des états des lieux avant et après chantier, quelque soit la nature des 
chemins empruntés et  

o clarifier le financement des remises en état.  
En particulier, il est nécessaire d’y annexer une cartographie de la parcelle concernée et de 
l’itinéraire emprunté (Action 9).  
 
Concernant l’entretien des autres types d’infrastructures, la question de la responsabilité de 
l’entretien mérite d’être clarifiée (en particulier, cas des ressources en eau) (Action 9). 
 
Enfin, l’élaboration, en concertation avec l’ensemble des usagers de la forêt, d’une charte 
régionale d’utilisation de la voirie forestière permettrait le développement des bonnes 
pratiques en faveur de l’entretien du réseau d’infrastructures de DFCI (Action 9). 
 
Afin de préserver la continuité du réseau d’infrastructures de DFCI, les propriétaires se 
doivent de déclarer aux ASA de DFCI, Unions et Fédération départementales de DFCI et 
SDIS tous travaux susceptibles d’affecter la circulation des services de secours (arrêtés 
départementaux de protection de la forêt contre l’incendie).  
Une attention particulière devra être prêtée lors des études réalisées en vue de l’implantation 
de grandes infrastructures.  
On veillera à ce que les acteurs de la PFCI soient associés le plus en amont possible à ces 
études (Action 9).  
 
D’autre part, afin d’assurer la stabilité juridique des « voies d’intérêt opérationnel », il 
convient de tracer par des moyens appropriés l’existence de ces chemins. Le SIG partagé 
entre les acteurs est un moyen. Il conviendrait de porter ces informations à connaissance 
des notaires, des maires pour qu’ils soient mentionnés dans les actes, les Plans Locaux 
d’Urbanisme, plans cadastraux…(Action 24). 

(2) La disponibilité en eau sur le terrain 

La permanence de l’eau repose sur un réseau dense de ressources en eau telles que : 
- les points d’eau naturels 

                                                
6 Protocole d'accord FIBA-COFOR en date du 16/12/2005 l 
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- les forages 
- les réserves 
- les châteaux d’eau 
- les poteaux et bouches d’incendies 

 
Sur les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne ils 
sont relevés dans le SIG dédié à l’aménagement du territoire et la gestion des risques. 
 
La Carte 6, illustre la densité de ressources en eau par rapport à la surface boisée des 
communes du massif des Landes de Gascogne, du massif Double-Landais et du massif 
Périgourdin. Seules, les ressources en eau d’usage forestier ont été prises en compte (les 
points d’eau permanents, les forages privés équipés, les forages de DFCI, les réserves 
alimentées, les châteaux d’eau forestiers). 
 

 
Carte 6 : Densité de points d’alimentation en eau  

 
L’objectif, qui est de compter une ressource en eau tous les 500 ha, est atteint sur la 
région avec en moyenne 2.72 points d’alimentation en eau pour 500 ha boisés. Les 
communes du massif des Landes de Gascogne comptent en moyenne 1.85 points/ 500 ha, 
celles du massif Double-Landais en comptent 4.5 et celle du massif Périgourdin en 
dénombrent 1.9.  
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Plus particulièrement, les régions de la Double et du Landais et le Nord Gironde sont bien 
équipées avec plus de 4 points d’alimentation en eau pour 500 ha. Au contraire, le Nord de 
la Dordogne, le Fumélois, la partie lot et garonnaise du massif des Landes de Gascogne, le 
Sud Gironde et quelques zones dispersées dans les Landes sont déficitaires.  
Il conviendra donc de s’intéresser à ces zones en priorité (Action 8).  
 

Attention : 
Certaines communes apparaissant comme bien équipées sur la carte peuvent comporter 
des zones mal couvertes en raison d’une répartition géographique hétérogène de leurs 
ressources en eau.  
Les champs indiquant les caractéristiques des ressources en eau font l’objet d’un 
remplissage partiel devant être actualisé. 

 
La Figure 1 illustre la répartition du nombre de ressources en eau selon leur nature.  
 

Répartition du nombre de points d'alimentation en eau 
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Figure 1 : Répartition du nombre de points d’alimentation en eau selon leur nature 

 
Les massifs Double-Landais et Périgourdin se caractérisent par une forte proportion des 
points d’eau permanents (plus de 80%). Par contre, dans le massif des Landes de 
Gascogne, environ 35% des ressources en eau sont des forages dont l’efficacité dépend en 
partie du débit potentiel. Par conséquent, il convient d’être prudent quant à l’interprétation de 
la Carte 6.  

(3) Des infrastructures respectueuses des enjeux environnementaux 

Face aux divers enjeux qui touchent la forêt aujourd’hui, la PFCI doit répondre aux attentes 
environnementales. 
 
En particulier, l’article L.214-1 du Code de l’Environnement soumet à déclaration ou à 
autorisation les travaux listés en annexe du décret n°2006-881 en fonction des « dangers 
qu'ils présentent et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques ».  
 
Peuvent notamment être impactés : 

- la création de ponts impactant le profil et la luminosité d’un cours d’eau  
- les travaux de curage en fonction de la quantité de matière extraite 
- la création de points d’eau  
- la création de fossés susceptibles d’impacter une zone humide et de favoriser 

le phénomène d’érosion régressive. 
- la création de seuils de stabilisation du profil en long d’un cours d’eau  
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Il est important de noter que cette réglementation s’applique seulement aux cours d’eau. Une 
clé de son application réside donc dans la classification des fossés et des cours d’eau. Un 
travail est en cours pour résoudre cette limite (Action 10). 
D’autre part, l’élaboration d’une fiche récapitulative de la réglementation s’imposant aux 
travaux de DFCI permettrait également d’en asseoir l’application. Ce travail a déjà été 
entamé dans le département des Landes. Il conviendrait donc de l’étendre à l’ensemble des 
départements aquitains et de diffuser largement cette fiche (Action 10).  
 
L’article L.331-4 du code de l’Environnement interdit dans le cœur d’un parc national, 
sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc, les constructions et installations 
réalisées en dehors des espaces urbanisés. Il soumet également l’autorisation ou 
approbation des travaux ou aménagements projetés dans le parc devant être précédés 
d’une étude d’impact ou être soumis à une autorisation et étant de nature à affecter de façon 
notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, à l’avis de l’établissement public 
du parc. 
 
L’article L.414-4 du Code de l’Environnement est rédigé comme suit : « Les programmes 
ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou 
d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable 
un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site ». Par conséquent : 

- les opérations relevant du régime d’autorisation ou de déclaration7  
- les opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les 

parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés8,  
- les opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation 

administrative et devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au 
titre des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement et du décret 
n° 77-11-41 du 12 octobre 1997 modifié.  

localisées à l’intérieur d’un site Natura 2000, sont systématiquement soumises à l’évaluation 
des incidences.  
Les programmes ou projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ 
de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles 
d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000.  
 
L'élaboration d'une fiche descriptive présentant les principales incidences et mesures  
correctrices pour les différents types d'ouvrages DFCI réalisés permettrait de faciliter la mise 
en oeuvre des actions DFCI (Action 10). 
 
Enfin, les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage 
et de ses Habitats (ORGFH) en Aquitaine développent quatre thèmes principaux : 

- l’amélioration des connaissances et de la gestion concertée de la faune 
sauvage 

- l’amélioration des capacités d’accueil des habitats  
- la gestion de la faune 
- la réduction des impacts directs des activités humaines sur la faune 

 
Certains points développés dans les ORGFH sont partagés avec les constats réalisés dans 
le présent document (maintien des boisements de feuillus, contrôle de la fréquentation des 
zones naturelles …).  
 
Un aspect largement abordé dans les ORGFH d’Aquitaine concerne l’axe « amélioration des 
capacités d’accueil des habitats » notamment par une gestion des niveaux hydrauliques 

                                                
7 Articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement 
8 Articles L.331-3, L.332-9, L.341-10 du Code de l’Environnement 
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proche des cycles naturels et le maintien des zones humides par leur maintien dans un état 
écologique satisfaisant notamment en coopération avec la DFCI et par l’entretien des 
nauves9 en Dordogne. 
 
Il conviendra donc de prêter une attention particulière à ces éléments et de travailler en 
coopération pour la mise en place des actions en découlant (Action 17, Action 21, Action 
10 et Action 16).  
 
Il est donc obligatoire de prendre en considération ces nouvelles attentes lors de la création 
de nouvelles infrastructures. En particulier, compléter le document intitulé « Typologie des 
travaux de défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de Gascogne »10 
en prenant soin de préciser les réglementations et préconisations liées aux enjeux 
environnementaux permettrait d’en faciliter l’application (Action 8).  

iii) Le partage d’un référentiel commun au sein des réseaux 
d’acteurs 

Si la défense des forêts contre les incendies repose sur la complémentarité de ses acteurs, 
elle s’appuie également sur le partage des données. 

(1) Un SIG dédié à l’aménagement du territoire et la gestion des risques 

Mis en place en 1996 à l’initiative de l’ARDFCI, sur les zones forestières de Dordogne, 
Gironde, Landes et Lot et Garonne, le système d’informations géographiques intitulé 
SIFORA (Système d’Information des FORêts d’Aquitaine) était, à l’origine, une application 
recensant l’ensemble des données relatives à la DFCI (infrastructures, données feu, 
occupation du sol…).  
 
Aujourd’hui, suite au recensement des besoins des services membres du GIP ATGeRi, le 
champ d’action de ce SIG essentiellement forestier est étendu aux zones rurales et urbaines 
et est complété par une base servant à la prévision, la prévention et l’opérationnel en relation 
avec le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) de chaque SDIS. 
 
La structure de ce SIG a été conçue pour permettre la mise en réseau des acteurs de la 
PFCI : DFCI départementales, ARDFCI, Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS), Centre Opérationnel de Zone (COZ), Directions Départementales de l’Agriculture et 
de la Forêt (DDAF), Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF), Direction 
Territoriale de l’Office National des Forêts (DTONF). Cette structure prévoit la mise à jour 
quotidienne et partagée par l’ensemble des partenaires des données cartographiques. Les 
sapeurs-pompiers et les bénévoles des ASA de DFCI grâce à leur connaissance du terrain 
veillent à la cohérence de la cartographie avec la réalité du territoire. Ceci permet : 

- d’équiper les ASA de DFCI, les communes et les centres d’incendie et de secours 
d’atlas cartographiques communs contribuant à la rapidité d’intervention des services 
de secours, 

- de réaliser des études pour planifier l’entretien et la réalisation d’infrastructures, 
- d’améliorer la connaissance des feux de forêt par un suivi statistique régulier et par le 

relevé terrain (GPS) de tous les incendies de plus de 5 ha. 
 

                                                
9 Nauves : milieux humides ouverts liés à l’élevage dans la Double et le Landais 
10 La typologie des travaux de défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de 
Gascogne est disponible sur demande à la DFCI Aquitaine ou Gironde, 6 parvis des Chartrons 33 075 
Bordeaux Cedex 
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Ce SIG permet également le développement de modules additionnels spécifiques 
correspondant aux besoins des sapeurs-pompiers et des DFCI.  
 
Le GIP ATGeRi en assure le fonctionnement mais également la formation des acteurs en 
vue de son utilisation ainsi que pour l’utilisation de systèmes GPS.  
 
Ce système, dont l’efficacité repose sur le dynamisme et la collaboration de l’ensemble de 
ces partenaires, se doit d’être pérennisé et renforcé ( 
Action 3, Action 11, Action 13).  

(2) Un SIG dédié à la DFCI et à la gestion de l’Ecobuage en Pyrénées 
Atlantiques 

Créé en 2003, le SIG dédié à la DFCI et à la gestion de l’Ecobuage en Pyrénées Atlantiques 
a pour but de renseigner sur la situation actuelle, d’aider à la concertation entre les différents 
partenaires concernés et au final d’être un outil d’aide à la décision. Différents partenaires 
sont associés pour alimenter ce SIG : 

- la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Atlantiques 
- le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
- la Chambre d’Agriculture 
- l’Office National des Forêts 

D’autres partenaires pourront enrichir cette base de données.  
 
Ce SIG contient les données renseignant sur : 

- l’aléa feu de forêt (autorisations d’écobuages, données historiques pour évaluer la 
probabilité d’éclosion des feux),  

- la vulnérabilité (les principaux itinéraires de randonnées, l’occupation du sol, les 
zones de sensibilité majeure pour la grande faune, le périmètre des forêts relevant du 
régime forestier, les risques naturels, le réseau de voirie forestière pour la forêt 
relevant du régime forestier) et  

- la gestion des unités pastorales.  
 
L’apport du présent système d’information géographique peut schématiquement se résumer 
ainsi : 

 il cerne l’aléa des mises à feu au niveau communal, et l’encadrement des 
pratiques d’écobuage par les commissions locales, 

 il précise l’enveloppe des superficies parcourues par le feu depuis 25 ans avec 
les dommages constatés en forêt publique, 

 il effectue un zonage des surfaces brûlées selon l‘incidence des feux sur le milieu, 

 il localise les itinéraires de randonnée, notamment dans les secteurs soumis à 
feu. 

 
L’appropriation souhaitable de l’outil SIG par les acteurs de terrain et les commissions 
locales permettrait à la cellule départementale d’expertise écobuage de mieux délimiter le 
risque d’incendie en Pyrénées Atlantiques et de proposer les mesures de prévention les plus 
appropriées dans un domaine d’une extrême complexité en matière de choix de gestion ( 
Action 3). En particulier, cela peut passer par l’utilisation de l’outil internet.  

(3) Cartogip 

Toujours dans l’optique de favoriser la mise à disposition de données à jour entre les divers 
acteurs de la PFCI, un site extranet intitulé « Cartogip » (http://www.cartogip.fr) fait 
actuellement l’objet de tests. En particulier, les cartes suivantes sont actuellement 
consultables en ligne par les membres du réseau de PFCI qui en font la demande : 

http://www.cartogip.fr/
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- impacts de foudre mis à jour quotidiennement en période d’activité permettant aux 
sapeurs-pompiers d’organiser leurs visites de terrain, 

- carte opérationnelle à jour, 
- statistiques feux de forêt. 

 
Il convient de développer, renforcer et pérenniser cet outil (Action 4).  

(4) Information préventive et formation des acteurs de la PFCI 

L’information et la formation sont des éléments clé pour maintenir et renforcer le réseau 
formé par les acteurs de la PFCI.  
 
Ainsi, l’édition trimestrielle du bulletin « Liens directs » et le site www.dfci-aquitaine.fr (ou  
www.dfci-aquitaine.org) constituent des supports souples permettant la diffusion de tout type 
d’information (présentation de la DFCI, réglementation, activation des niveaux de risque, 
statistiques…). 
 
D’autre part, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)11, établi par la 
Préfecture, est un document de sensibilisation destiné au grand public. Les DDRM des cinq 
départements d’Aquitaine sont accessibles sur les sites Internet des préfectures. Ce 
document est décliné au plan local par le Document d’Information Communal des 
RIsques Majeurs (DICRIM). 
 
Dans plusieurs départements, les Unions de DFCI, les SDIS et les DDAF organisent sous 
l’égide de la Préfecture des rencontres avec les élus et les associations locales (entre 
deux et six par an selon les départements), pour expliquer les évolutions en matière de 
risque feux de forêt et le rôle de chacun en cas de sinistre. Ces confrontations d’expérience 
sont, sans aucun doute, une des clefs de voûte de la collaboration constructive et durable 
entre pompiers et ASA de DFCI. Ces échanges permettent de valoriser au mieux les 
compétences complémentaires de chacun et évitent des tensions infructueuses pendant et 
après les sinistres. 
 
Ce type de relations doit être entretenu et formalisé. De plus, les réunions annuelles 
conjointes organisées par les Préfectures avec les sapeurs-pompiers et les Unions de DFCI 
doivent être généralisées sur l’ensemble des départements (Action 1 et Action 2).  
 

                                                
11 Les DDRM sont consultables sur les sites des Préfectures, aux adresses URL :  

www.dordogne.pref.gouv.fr , www.gironde.pref.gouv.fr , www.landes.pref.gouv.fr, www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr, 
www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr .  

http://www.mediaforest.net/
http://www.dfci-aquitaine.org/
http://www.dordogne.pref.gouv.fr/
http://www.gironde.pref.gouv.fr/
http://www.landes.pref.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/
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4) Les feux de forêt en Aquitaine 

a) Le cas des massifs Landes de Gascogne, Double-Landais et 
Périgourdin 

i) Analyse statistique générale des feux 

Cette analyse porte sur la période 1980-2006 pour les départements de la Dordogne, de la 
Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (Action 13). 
 
Sur la période 1980-2006, on compte sur les quatre départements concernés : 

- 1714 départs de feux par an, 
- 1861 ha brûlés par an, 
- 1.09 ha brûlés en moyenne par feu 
- 0.12% de la surface forestière brûlée par an. 

 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de départs de feux et des surfaces 
brûlées de 1980 à 2006 : 

 
Figure 2 : Nombre de feux et surfaces brûlées de 1980 à 2006 

 
Le nombre de départs de feu et les surfaces brûlées par an sont variables d’une année à 
l’autre. 
Les années remarquables sont essentiellement dues à quelques évènements créant des 
surfaces brûlées importantes. Sur la période 1980-2006, seulement 0.05% des départs sont 
responsables de la destruction de 40% de la surface forestière brûlée. Les années 1989 et 
1990 ont été particulièrement sombres, en raison de sécheresses hivernale et estivale 
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exceptionnelles. C’est au cours de ces deux années que l’on enregistre les plus grands 
nombres de départs de feu et les plus larges surfaces brûlées sur la période 1980-2006. 
L’augmentation du nombre de départs de feux et des surfaces brûlées en 2002 et 2003 est 
essentiellement due à des printemps secs, ainsi qu’à la présence d’incendiaires actifs sur la 
région.  

 
Carte 7 : Zones brûlées de plus de 100 ha ayant fait l’objet d’un relevé sur l’Aquitaine  
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ii) Analyse temporelle 

Tableau 4 : Feux sur la période 2001-2006 

 
Massif des Landes 

de Gascogne 
Massif Double-

Landais 
Massif 

Périgourdin 

Nombre moyen de départs de feu/ 
1000 ha boisés 

0,92 0,94 0,46 

Surface moyenne brûlée/ 1000 ha 
boisés (ha) 

1,58 0,79 0,36 

Surface moyenne brûlée/ feu (ha) 1,73 0,84 0,77 

 
Le massif des Landes de Gascogne connaît un grand nombre d’éclosions par an (0.92 
éclosions/ an/ 1000 ha boisés) mais une surface moyenne brûlée par feu relativement 
faible (1.73 ha/ feu) en comptant les feux des camps militaires. Si on exclue ces derniers, le 
massif des Landes de Gascogne est soumis à 0.91 éclosions/ an/ 1000 ha boisés et la 
surface moyenne brûlée par feu est de 1.43 ha. 
 
Le massif Double-Landais compte également un grand nombre de départs de feu (0.94 
éclosions/ an/ 1000 ha boisés) mais la surface brûlée par feu est plus faible (0.84 ha/ feu), 
 
Le massif Périgourdin, lui, est soumis à une statistique d’éclosion moindre (0.46 éclosions/ 
an/ 1000 ha boisés) et une surface brûlée moyenne par feu faible (0.77 ha/ feu). 
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Figure 3 : Feux par massif sur la période 2001-2006 
 

Comme mentionné précédemment, on constate une augmentation des surfaces brûlées sur 
le massif des Landes de Gascogne en 2002 et 2003.  
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Figure 4 : Feux par massif sur la période 2001-2006 

 
Il existe deux périodes de danger sur les trois massifs avec augmentation du nombre 
d’éclosions et des surfaces brûlées : le printemps et l’été. 

iii) Analyse causale 

19%

17%

60%

4%

accident

foudre

inconnue

malveillance

 
Figure 5 : Répartition du nombre de départs de feux en fonction de leur cause 

 
Il est à noter qu’une part importante des causes des incendies reste officiellement d’origine 
inconnue (60%). Ceci est particulièrement vrai sur les massifs Double-Landais (32 % des 
feux non renseignés) et Périgourdin (41%). Or, l’identification des causes est essentielle, elle 
permet de les traiter pour limiter le nombre d’éclosions.  
 
Des efforts doivent être réalisés pour diminuer ce pourcentage, d’une part en veillant au 
remplissage des champs ‘cause’ et ‘origine’ du SIG dédié à l’aménagement du territoire et à 
la gestion des risques (Action 13) et d’autre part, en étudiant la pertinence de la mise en 
place d’un groupe d’experts chargé de la recherche des causes et en activant si besoin la 
« cellule de recherche incendie » comme cela avait été fait par la Gendarmerie Nationale sur 
le département de la Gironde en 2002 et 2003 (Action 12).  
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Une part non négligeable est attribuée aux accidents (19%) et à la foudre (17%). Les feux 
causés par des actes de malveillance déterminés ne représentent qu’un faible pourcentage 
(4%).  

iv) Analyse spatiale 

 

 
Carte 8 : Nombre moyen de feux aux 1000 ha boisés 

 
La carte du nombre d’éclosions aux 1000 ha boisés met en évidence : 

- les zones les plus fréquentées par l’homme :  

 les agglomérations : les communes de l’Ouest de la communauté urbaine de 
Bordeaux, le Sud du Bassin d’Arcachon, Périgueux, Mont de Marsan, les 
communes avoisinantes de Capbreton, 
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 les axes de communication longés par des lignes électriques : la voie ferrée 
Bordeaux-Dax-Bayonne, l’axe Bordeaux-Arcachon, les autoroutes A10, A62, 
A63, A89, les routes nationales N10, N89, N 215, N 250, … 

 les lieux touristiques : le littoral, les grands lacs. 
 
- les camps militaires : Captieux, Souge, Biscarosse et Mont de Marsan.  

 
L’étude des activités humaines tente de préciser cette analyse (cf 5)d)). 

v) Les conditions de référence 

Les conditions de référence correspondent : 
- à la période de l’année et à l’heure de départ préférentielles,  
- au type de végétation brûlée,  
- aux caractéristiques des feux (surface brûlée, direction et vitesse moyenne de 

propagation du feu),  
- aux conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, hygrométrie, 

températures).  
 
Cette étude amène aux conclusions suivantes : 
Les feux remarquables ont lieu préférentiellement au printemps (période de l’année où les 
sols sont non portants) et en début d’après-midi (période de la journée où la végétation est 
la plus sèche). 
Les surfaces brûlées par les feux remarquables sont : 

- supérieures à 550 ha sur le massif des Landes de Gascogne,  
- comprises entre 10 et 120 ha sur le massif Double-Landais, 
- inférieures à 21 ha sur le massif Périgourdin. 

Le manque d’information ne permet pas de conclure quant au type de végétation brûlée. 
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Figure 6 : Surface cumulée des feux en fonction de la force maximale du vent  
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Surface cumulée (en %) des feux en fonction 

de la direction du vent
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Figure 7 : Surface cumulée (en %) des feux en fonction de la direction du vent 

 
L’étude des conditions météorologiques ne permet pas de déterminer des températures, 
une hygrométrie, une vitesse maximale et une direction du vent de référence. Cependant, il 
semble que les vents d’est, asséchants, soient plus destructeurs. 
 
En vue d’améliorer la détermination des conditions de référence, les retours d’expérience 
constitueraient une source d’information intéressante (Action 14).  

b) Le cas du massif Pyrénéen 

Dans les Pyrénées Atlantiques, deux sources de données sont disponibles pour effectuer 
des analyses statistiques : 

- La base de données « Feux de Forêts » du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
(BD) (enquête suivie par le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques) et 
du Ministère de l’Intérieur de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales. Les fiches 
sont remplies par les agents de l’ONF et du SDIS. Elles concernent donc toutes les 
forêts. Données de 1997 à 2006, non cartographiées. 

- Les Procès Verbaux (PV) dressés par les agents de l’ONF. Ils ne concernent donc 
que les incendies en forêts relevant du régime forestier. Données de 1996 à 2006. 
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i) Analyse temporelle 
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Figure 8 : Evolution du nombre de feux et des surfaces d’incendies de forêt (BD Ministère) 
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Figure 9 : Evolution du nombre de feux et des surfaces d’incendies de forêt (PV ONF) 
 

En faisant abstraction de 2002, nous sommes dans une phase de diminution du nombre de 
feux depuis 1998 et de diminution de la surface incendiée depuis 1999. 
 
Il apparaît nettement que 2002 est une année remarquable : elle est marquée par un nombre 
important de feux mais également par une surface forestière incendiée exceptionnellement 
élevée. Dix feux ont incendié les 77% de la surface totale brûlée. 
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Carte 9 : Zones brûlées de plus de 100 ha sur les Pyrénées Atlantiques de 1996 à 2006  

 
En particulier, depuis 1996, on dénombre onze feux dont la surface a dépassé 100 ha. Ils ont 
brûlé plus de 67% de la surface totale brûlée. Dix de ces feux ont éclos en 2002.  
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Figure 10 : Evolution au cours de l’année du nombre de feux et des surfaces d’incendies de 
forêt (BD Ministère) 
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Figure 11 : Evolution au cours de l’année du nombre de feux et des surfaces d’incendies de 
forêt (PV ONF) 

 
La majorité ont lieu en hiver, surtout en début d’année : les incendies de janvier à mars 
représentent plus de 80 % des feux pour les PV et plus de 86 % pour la base de données du 
Ministère. Cette information est à mettre en relation avec l’origine du feu : l’écobuage se 
déroulant l’hiver. 
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Figure 12 : Evolution interannuelle de la surface des feux par classe de surface (BD Ministère) 
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Figure 13 : Evolution interannuelle de la surface des feux par classe de surface (PV ONF) 

 
Dans les Pyrénées Atlantiques, un « grand feu » peut être défini comme un incendie de plus 
de 40 ha. Ces feux ont représenté sur la période étudiée plus de 80 % des surfaces 
brûlées pour moins de 17 % des incendies recensés. 
Nous avons majoritairement à faire à des petits feux (sauf en 2002) : les feux de moins de 5 
ha représentent plus de 45 % des feux et moins de 2.5% des surfaces brûlées. 

ii) Analyse causale 
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Figure 14 : Répartition du nombre de feux selon leur origine (BD Ministère) 
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Figure 15 : Répartition du nombre de feux selon leur origine (PV ONF) 

 
La BD du Ministère ne précise pas clairement s’il s’agit d’un écobuage. Seule les PV de 
l’ONF permettent d’identifier les feux dus à des écobuages. Selon la base de données issue 
des PV de l’ONF, les incendies sont dus en majorité aux écobuages : 95% des surfaces 
brûlées et 69% des départs de feu.  
 
Il serait judicieux que les personnes saisissant les fiches de l’enquête aient des 
recommandations communes pour renseigner l’origine du feu, afin d’avoir des résultats 
homogènes donc exploitables. 

iii) Les conditions de référence 

Une étude réalisée en 2005 à partir des données obtenues sur la station météorologique 
Iraty a montré que l’extension non maîtrisée des feux d’écobuage est significativement 
favorisée lorsque : 
 

- la différence Pluie –ETP est inférieure à 1,3 mm et 
- la vitesse moyenne du vent est supérieure à 8 m/s 
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5) Le risque feux de forêt en Aquitaine 

a) Une forêt à risque mais entretenue 

i) Des forêts sensibles aux incendies 

La végétation est un facteur primordial car elle détermine l’éclosion et la propagation des 
feux de forêt par son inflammabilité et sa combustibilité. 

(1) L’inflammabilité 

L’inflammabilité caractérise la facilité du matériel végétal à s'enflammer sous l'action d'un 
apport de chaleur. Elle est cartographiée à partir de l’analyse des strates herbacées et des 
ligneux bas, sièges des départs de feu. Ce travail a été réalisé grâce aux données 
floristiques par station, fournies par l’Inventaire Forestier National (IFN) sur la Dordogne, la 
Gironde, les Landes et le Lot et Garonne. Le cas du massif Pyrénéen n’a pas été étudié en 
raison de l’origine des feux liée aux feux pastoraux. 

 
Carte 10 : Inflammabilité du sous-bois aquitain 
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L’étude de l’inflammabilité définit l’ensemble des « Plateaux Landais » IFN du massif des 
Landes de Gascogne et la région « Double et Landais » IFN du massif Double-Landais, 
comme les deux zones les plus inflammables d’Aquitaine en raison d’une couverture 
importante à la fois en molinie (Molinia cerulea) et en fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
Ces deux espèces confèrent à ces zones leur inflammabilité au printemps et en fin d’été. En 
effet, la molinie de l’année précédente et la fougère de l’année étant mortes et encore sur 
pied, ces végétaux ont une très forte réactivité à l’évolution de l’humidité ambiante.  
 
C’est donc à ces deux périodes qu’il faudra être le plus prudent et vigilant. 
 
Le cas particulier des brûlages dirigés 
Certaines zones humides en bord de lac représentent des surfaces impénétrables pour les 
secours sur lesquelles la végétation est particulièrement inflammable. Ces parcelles 
représentent des « mèches » dans lesquelles les feux prennent de la puissance. L’absence 
d’entretien de ces bordures engendre une fermeture des milieux par l’envahissement de 
ligneux.  
Afin de réduire la dangerosité de ces zones et d’éviter leur fermeture, il convient de mener, 
en collaboration avec leurs gestionnaires, des actions de brûlage dirigé.  
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la LOF du 9 juillet 2001 avec le soutien 
pédagogique du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Bazas 
(Action 16). 

(2) La combustibilité 

La combustibilité caractérise l'aptitude d'une formation végétale à propager l'incendie en 
traduisant l’intensité du feu qu’elle peut alimenter, de par ses caractéristiques. Elle est 
déterminée à partir de l’analyse de la cartographie au 1/25 000 des types de formations 
végétales fournie par l’IFN. Les années de référence sont 2000 pour la Dordogne, 1995 
pour la Gironde et 1997 pour le Lot-et-Garonne et les Landes. 
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Carte 11 : Combustibilité des formations végétales d’Aquitaine 

 
Cette étude permet de caractériser la combustibilité de chacun des massifs. 
 
Massif des Landes de Gascogne : combustibilité très forte et homogène due à une 
surface boisée essentiellement occupée par le pin maritime sous forme de futaie pure ou de 
futaie mélangée à du taillis. 
 
Massif Double-Landais : combustibilité moindre grâce à la présence de peuplements 
mélangés conifères feuillus. Toutefois, la région départementale IFN « Double et Landais » 
apparaît comme la zone la plus fortement combustible de ce massif.  
 
Massif Périgourdin : moyennement combustible. Les zones à surveiller en priorité sont les 
régions départementales IFN du « Fumélois » et le Sud du « Périgord Blanc Nord ».  
 
Massif Pyrénéen : moyennement combustible en raison de la présence de feuillus tels que 
hêtre et chênes et de conifères tels que le sapin. 
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Massifs Garonne-Dordogne et Sud Landes : peu combustibles.  
 

 
Carte 12 : Combustibilité des formations végétales des Landes 

 
La carte du département des Landes et du Lot et Garonne faisant apparaître l’âge des 
peuplements met en évidence les parcelles très fortement combustibles en raison de la 
présence de jeunes futaies de pin maritime. Cette information n’existe pas encore sur la 
totalité de l’Aquitaine. 

(3) La tempête du 27 décembre 1999 a conduit à l’uniformisation des 
peuplements du Nord de l’Aquitaine 

Les forêts du Nord de l’Aquitaine ont été durement touchées lors de la tempête de 1999. On 
considère que 3,6 années de récolte ont ainsi été détruites. Les secteurs les plus touchés 
sont le Médoc, le Nord Gironde et le Nord Dordogne.  
Si cette tempête a, dans un premier temps, fragilisé la forêt face au risque incendie de forêt 
par l’existence de chablis impénétrables et par la dégradation des réseaux de desserte et 
d’assainissement, on peut s’attendre à ce qu’elle ait également des conséquences à 
l’horizon 2010-2020.  
D’une part, les parcelles encore non exploitées sont difficilement accessibles par les services 
de secours et contribuent à augmenter la masse de combustible facilement inflammable 
(notamment les végétaux morts). D’autre part, si le reboisement diminue le potentiel 
combustible en assurant l’entretien des parcelles, la présence de jeunes peuplements, très 
combustibles, sur de larges surfaces accentuera la combustibilité et la continuité des 
peuplements. On craint donc un accroissement de la probabilité d’éclosion et de 
propagation.  
 
L’étude d’une image Landsat pour les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-
Garonne et d’une photographie aérienne pour la Dordogne a permis de déterminer les zones 
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pour lesquelles la tempête a accru le risque feux de forêt. Les parcelles ayant été détruites à 
plus de 20% ont été prises en compte.  
La carte suivante tente d’illustrer les cantons les plus soumis au risque feu de forêt : 
 

 
Carte 13 : Surface où le risque feux de forêt est accru suite à la tempête de 1999 

 

Attention : 
La pointe Nord de la Gironde et l’Est du Lot-et-Garonne, non couverts par les images, ne 
sont pas cartographiés.  
Selon l’IFN, la présence de peuplements mélangés et la complexification du paysage de la 
Double et du Bazadais peuvent entraîner des imprécisions.  
Sur le département de la Dordogne, en raison de la classification des dégâts IFN (0-10%, 
10-50%, 50-90%, 90-100%), les surfaces à risque sont surestimées par rapport aux autres 
départements (les surfaces ayant un taux de destruction compris entre 10 et 20% ont 
également été comptabilisées).  

 
Il apparaît que le Médoc est la zone la plus sévèrement touchée avec plus de 10 000 ha par 
canton à nettoyer et reboiser.  
 
Dans ce nouveau contexte, il semble indispensable de prévoir une mise aux normes des 
réseaux de desserte, d’assainissement et de ressources en eau afin de protéger la forêt 
reconstituée (Action 8). 
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ii) Une forêt gérée 

Un des atouts de la forêt d’Aquitaine est qu’une large surface est destinée à la production de 
bois et est donc entretenue par les sylviculteurs. La filière forêt-bois-papier en Aquitaine 
génère 34 000 emplois et 2.6 milliards d’euros de chiffre d’affaire. La récolte de bois 
représentait, en 2005, 24% du prélèvement national avec 8,7 millions de m3.  
La gestion des forêts d’Aquitaine est encadrée par les Orientations Régionales 
Forestières (ORF) rédigées en 2001 par la Commission Régionale de la Forêt et des 
Produits Forestiers (CRFPF).  
 
En particulier, les ORF inscrivent la maîtrise des risques parmi leurs principales actions et 
recommandent à cet effet : 

- une bonne gestion de la forêt,  
- un aménagement adapté des réseaux et des infrastructures, 
- la poursuite des efforts de prévention conduits par la DFCI du massif landais et des 

zones résineuses de Dordogne,  
- la maîtrise de l’urbanisation, 
- l’élaboration de documents de planification et d’outils d’information préventive, 
- le développement du « SIG DFCI Aquitaine ». 

(1) La gestion de la forêt privée 

La forêt privée représente 90 % de la forêt d’Aquitaine soit environ 1 500 000 ha. Les 
propriétaires privés sont regroupés au sein du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest 
(SSSO) et au sein des syndicats des sylviculteurs de Dordogne et des Pyrénées Atlantiques 
qui ont pour rôle la défense, l’information, la représentation des adhérents, et le conseil 
juridique, fiscal et social.  
La gestion de cette forêt est encadrée par le Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
12(SRGS) élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) d’Aquitaine. En 
particulier, ce document identifie le risque incendie de forêt comme un « risque avéré pour la 
pérennité des peuplements et l’économie de la forêt ». Plusieurs recommandations sont 
faites à l’attention des propriétaires forestiers :  
 
Concernant la gestion des peuplements : 

- entretenir les peuplements pour favoriser l’accès des moyens d’incendie et de 
secours et diminuer l’inflammabilité des peuplements (notamment l’application de la 
réglementation en matière de débroussaillement à la charge des résidents des 
habitations situées à moins de 200 mètres des terrains forestiers (Action 23)) 

- préserver les lisières, îlots ou accompagnement de feuillus lorsqu’ils existent (Action 
17) 

 
Concernant les infrastructures : 

- entretenir les infrastructures existantes et les renforcer en lien avec les structures de 
DFCI pour favoriser l’accès et la circulation du matériel et des services d’incendie et 
de secours en forêt (Action 8) 

- entretenir et, le cas échéant, renforcer le réseau d’assainissement existant dont 
l’efficacité détermine la portance des sols permettant la circulation des différents 
engins (Action 8) 

- dans le cas particulier des terrains à boiser ou reboiser, avoir une réflexion sur la 
disposition des lignes de plantations et des andains, à l’emplacement des chemins de 
desserte, à la DFCI et à l’écoulement des eaux du massif forestier. 

 

                                                
12 Le SRGS d’Aquitaine a été approuvé par l’arrêté ministériel du 21 juin 2006 
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D’autre part, le SRGS encourage les propriétaires forestiers à participer aux ASA de DFCI 
afin de s’investir et d’influencer les mesures de prévention collectives (Action 1). 
 
Les Plans Simples de Gestion (PSG), les Règlements Types de Gestion (RTG) et les 
Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) doivent être conformes au SRGS. 
Le Tableau 5 récapitule le nombre de propriétés présentant une garantie de gestion durable 
au 31/12/2007 sur la région Aquitaine. C'est-à-dire ayant un PSG agréé ou ayant souscrit à 
un RTG ou un CBPS.  
 
Tableau 5 : Propriétés engagées dans une démarche de gestion durable en Aquitaine 

 Nombre de 
propriétés 

Surfaces concernées 
(ha) 

% de surface de la 
forêt privée 

PSG 3 386  579 676  40 % 

CBPS 2 176  23 345  2 % 

RTG 48  1 388  0.1 % 

Total 5 610  604 409  42 % 

(2) La gestion de la forêt publique 

La gestion de la forêt publique est encadrée par les Directives et Schémas Régionaux 
d’Aménagement (DRA, SRA) rédigés par l’Office National des Forêts (ONF). Les DRA sont 
des documents directeurs pour la gestion des forêts domaniales, tandis que les SRA sont 
des documents d’orientation destinés aux autres forêts relevant du régime forestier. 
 
Les DRA et SRA, conformément aux ORF contribuent à la protection des forêts contre 
l’incendie. En particulier, le SRA Plateau landais et le DRA Dunes littorales de Gascogne 
identifient le risque incendie de forêt comme une problématique principale à résoudre et 
recommandent de : 
 

- se doter d’un réseau de pistes suffisamment dense (4km/100 ha) et cohérent avec 
l’ensemble des équipements du massif (Action 8), ce qui implique : 

o l’implantation d’ouvrages de franchissement (au moins un tous les 500 ml de 
fossés et suffisamment longs),  

o l’implantation de fossés d’assainissement (de profondeur suffisante et de 
densité adaptée au milieu), 

o la résorption des points noirs (dunes et culs de sac…) et  
o l’implantation de panneaux de signalisation 

- disposer de points d’eau suffisants (un point d’alimentation en eau pour 500 ha) 
(Action 8) 

- assurer une collaboration avec les organismes de PFCI (ASA de DFCI, services 
d’incendie et de secours, GIP ATGeRi…) (Action 2) 

- renforcer l’application des réglementations en matière de défense des forêts contre 
l’incendie sur leurs territoires (PPFCI, PPRIF, règlements départementaux de PFCI) 
(Action 22 et Action 23) 

- développer la dynamique des feuillus (sur le flanc est des dunes, les lisières et les 
bouquets de feuillus et les forêts galeries) permettant de ralentir la propagation d’un 
incendie (Action 17) 

 
Dans le cas particulier des dunes littorales, le DRA encourage : 

- l’amélioration de la protection des sites touristiques en favorisant la création des 
voies de DFCI, en veillant à l’application des obligations légales de débroussaillement 
et en canalisant les déplacements des touristes (caillebotis, barrières…) (Action 21 
et Action 19) 

- la préservation du foncier public pour éviter le phénomène de mitage de 
l’urbanisation 
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Etant donnée la particularité du contexte pyrénéen, le DRA Forêts pyrénéennes insiste sur 
l’importance de « conforter l’animation de l’écobuage au travers des structures 
professionnelles d’éleveurs et promouvoir les Commissions locales d’écobuage, pour une 
prise en compte de la multifonctionnalité et du multiusage de l’espace montagnard » (Action 
16). 
Il recommande également de porter une grande attention à l’accueil du public (Action 21) 
notamment par : 

- le panneautage pédagogique sensibilisant les usagers aux enjeux 
environnementaux, 

- le balisage de sentiers de découvertes avec le souci d’éviter la fréquentation des 
secteurs sensibles, 

- l’encouragement à utiliser les structures valléennes d’accueil plutôt que 
l’aménagement d’aires de bivouac à proximité de la forêt, 

- la fermeture de la voirie forestière et sylvo-pastorale à la circulation automobile. 

b) Les caractéristiques du climat aquitain 

La température, l’hygrométrie et la direction et la vitesse du vent influent sur les incendies 
de forêt de deux manières : 

- en déterminant le comportement du feu 
- en déterminant la sécheresse de la végétation. 

i) Caractéristiques climatiques 

L’étude des paramètres climatiques est réalisée à partir de données de la station Météo 
France de Mérignac. 

(1) Les vents 
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Figure 16 : Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de février à avril 
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Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de mai à 
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Figure 17 : Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de mai à juin 
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Figure 18 : Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de juillet à août 
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Figure 19 : Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de septembre à 
octobre 
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Les vents dominants sur la Gironde sont de secteur Ouest (55 % de l’ensemble des vents 
de plus de 2 m/ s et près de 97 % des vents de vitesse supérieure à 8 m/ s sur la période 
étudiée).  
Les vents de secteur Est sont le plus souvent de vitesse inférieure à 5 m/ s. Cependant, la 
fréquence des vents de ce secteur augmente en septembre-octobre. Le printemps est la 
période de l’année où le nombre de journées à vent d’Est et de vitesse supérieure à 5m/ s 
est le plus important. Ils contribuent alors à augmenter la sécheresse de la végétation à 
deux périodes de l’année où la végétation est la plus inflammable (végétation morte encore 
sur pied à la sortie de l’hiver et végétation asséchée à la sortie de l’été).  
 
Le cas particulier de l’effet de Fœhn sur le massif pyrénéen 
 
Le massif Pyrénéen réunit les conditions favorables au développement de l’effet de fœhn 
sur ses flancs. Ce vent risque alors d’assécher la végétation en aval du relief et peut être 
favorable au développement des incendies de forêt.  

(2) L’humidité 
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Figure 20 : Humidité moyenne en fonction des mois de l’année sur la période 1970-2003 

 
Les mois de mars à septembre sont les plus secs avec un taux d’humidité minimal moyen 
de l’air compris entre 48 et 52 % (minimum atteint en juillet-août avec 48 %). L’humidité 
annuelle moyenne est forte sur la période étudiée (79 %), ce qui est cohérent dans un 
climat de type océanique. Le seuil minimum est atteint en juillet (73 %) suivi des mois de 
avril, juin et août avec 74 %. 

ii) L’évaluation du danger météorologique : l’Indice Forêt-Météo 

Etant donnée l’influence des conditions météorologiques sur l’éclosion et la propagation des 
feux, il est important d’apprécier chaque jour l’aléa dû aux conditions climatiques. Dans 
cette optique, une échelle de risque feux de forêt a été élaborée par l'antenne régionale de 
Météo France à Mérignac, en étroite collaboration avec les SDIS et le COZ Sud Ouest : 
l’Indice Forêt-Météo (IFM). Cet indice, calqué sur un indice de risque canadien utilisant des 
prévisions météorologiques, a été complété par des indicateurs supplémentaires définis en 
partenariat avec les SDIS, Météo-France, l’ARDFCI, le COZ Sud Ouest et en associant des 
représentants de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ainsi que de la 
DTONF. La base est déployée à l’ARDFCI, dans les SDIS et au COZ Sud Ouest.  
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En période de risque, l’IFM est diffusé deux fois par jour à l’ensemble des services 
partenaires par le biais de messages électroniques et du site GRIFFON de Météo France. 
Cette diffusion était précédemment assurée par l’intermédiaire du site de l’ARDFCI 
« SIFORA_NET ». Cette information est essentielle pour les SDIS puisqu’elle contribue à 
déterminer le niveau de risque départemental dont dépend le niveau de mobilisation des 
services de secours (cf. 3)b)i)). Il permet d’obtenir une vision synthétique et illustrée du 
niveau de l’aléa dû aux conditions climatiques. 
 
Il permet aux comités d'experts, en complément d’autres paramètres, de proposer aux 
services de la Préfecture un niveau de risque départemental pour la mise en œuvre de 
chaque Arrêté Préfectoral de PFCI. 
 
Le département des Pyrénées Atlantiques a également développé ce type d’indice en 
collaboration avec Météo France. 
 
Il est donc essentiel de maintenir et développer cette action (Action 6). 

iii) La foudre : une cause non négligeable de départs de feux  

Si l’Aquitaine bénéficie de conditions météorologiques clémentes, elle est l’une des régions 
de France les plus touchées par la foudre. La carte suivante indique le niveau kéraunique13, 
suivi depuis de nombreuses années sur l’ensemble de la France.  

 
Carte 14 : Nombre de jours par an avec orage 

 
Sur la période 2001-2006, 17% des feux recensés étaient d’origine naturelle sur le 
massif des Landes de Gascogne, de la Double et du Landais et Périgourdin. Cependant, ce 
chiffre cache une forte disparité à l’intérieur de la région liée à la position des couloirs (Carte 
15).  
Les membres du GIP ATGeRi bénéficient d’un abonnement auprès de la société Météorage 
leur permettant de suivre en temps réel les impacts de foudre. La cartographie de ces 
impacts est transmise à l’ensemble des services partenaires par le biais de l’intranet. 

                                                
13 indicateur du nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre 
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Comme dans le cas de l’IFM, la connaissance des impacts de foudre est essentielle pour 
les services de secours, car elle détermine les visites de secteurs qui ont pour but de 
surveiller les éclosions d’origine naturelle.  
 
L’efficacité de cet outil repose sur la diffusion la plus large possible des impacts de foudre. 
Par conséquent, il serait pertinent de multiplier le nombre de destinataires de cette 
information en visant en particulier les communes Son efficacité peut être améliorée en le 
complétant d'un outil météorologique permettant de visualiser et de quantifier la "lame 
d'eau" (précipitations) associée- ou non- aux impacts de foudre. Cela est déjà réalisé dans 
un département. C’est un élément d'appréciation précieux pour les SDIS, leur permettant 
d'anticiper sur le potentiel de départs de feux en cas d'orages "secs"(Action 6). 
 
Le suivi en temps réel des impacts de foudre peut également être un outil à valoriser pour 
désactiver la prise de guet en cas d’orage, permettant ainsi de prévenir la mise en danger 
des guetteurs. Il est à noter que le département des Landes s’est affranchi de cette 
contrainte en déployant un système de vidéosurveillance en haut des tours de guet en lieu 
et place des guetteurs. 
 
La cartographie de la densité d’impacts de foudre, réalisée sur la période 1999-2006 (Carte 
15), permet de déterminer les zones les plus souvent touchées par la foudre.  
 

 
Carte 15 : Densité d’impacts de foudre  
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Cette étude met évidence : 
- une activité importante sur les reliefs du massif pyrénéen et  
- deux couloirs principaux d’axe Sud-Ouest/ Nord-Est : 

o l’un passant au Sud du massif des Landes de Gascogne jusqu’au Sud du 
massif périgourdin et  

o l’autre passant du Sud du Bassin d’Arcachon jusqu’au massif Double 
Landais.  

On peut donc craindre de nombreux départs de feux d’origine naturelle le long de ces deux 
axes.  
 
Il existe également une disparité temporelle. En effet, si on compte une densité de 1.78 
impacts/ km²/ mois sur l’ensemble de la période 1999-2006, cette densité atteint la valeur de 
6.54 durant les mois de juillet-août alors qu’elle n’est que de 0.58 impacts/ km²/ mois de 
mars à mai.  

iv) Accidents climatiques et protection des forêts d'Aquitaine  

Du fait de la longueur des cycles forestiers, la probabilité de la survenance d'un risque est 
très forte. Le phénomène de réchauffement climatique s'inscrit dans cette perspective posant 
aussi la question de l'évolution (leur adaptation) et de la migration des espèces. Il convient 
donc de renforcer notre vigilance pour la protection des forêts et de savoir apprécier, 
réévaluer, mesurer les nombreux accidents climatiques qui sont intervenus ces dernières 
années. 
 
L'Aquitaine est une région particulièrement touchée par les phénomènes de changement 
climatique : 

- événements météorologiques violents : augmentation des "coups de vents" (>80 
km/h) ; tempêtes de décembre 1999, puis 2001 & 2003, 
- hausse des températures moyennes, 
- canicules estivales (août 2003 et sécheresses en 2004 et 2005), 
- années de forte sécheresse ou d'importante pluviométrie, 
- périodes froides en hiver et après l'hiver, 
- inondations (y compris en période sèche lors de fortes précipitations 
occasionnelles sur sols secs), 
- déficit hydrique, 
- orages avec ou sans grêle, en toutes saisons. 

 
Ces phénomènes ont des effets constatés sur le milieu forestier : 

- effets mécaniques sur les parties aériennes et le système racinaire de l'arbre, 
pouvant aller jusqu'au déchaussement dans le dernier cas (hors tempêtes, lesquelles 
provoquent des chablis), 
- perte de croissance en période de déficit hydrique aérien ou édaphique, 
notamment en "lande sèche", 
- perte de croissance en période d'inondation, suivis d'effets mécaniques sur 
l'enracinement, 
- dépérissement accentué sur peuplement de châtaignier vieillissant, 
- périodes de débourrage perturbées par un retard d'arrivée du printemps ou par 
des gelées tardives, 
- allongement des périodes de végétation, 
- déplacement des périodes de fanage des herbes (en particulier la molinie et la 
fougère), 
- végétation hachée par la grêle, y compris en pépinière, 
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- évolution des typologies forestières de la forêt atlantique vers la forêt 
méditerranéenne (cortège du Chêne vert), avec une flore plus inflammable et plus 
combustible. 

 
Cette évolution climatique, conjuguée à de nouveaux usages donnés à la biomasse 

forestière (bois énergie, chimie verte, biocarburants, stockage du carbone), implique le 
recours à de nouvelles pratiques sylvicoles : 

- extension du domaine forestier, 
- augmentation de la densité de biomasse forestière à l'hectare (peuplements 
dédiés ou semi-dédiés à forte densité), 
- diminution des âges d'exploitation, 
- introduction de nouvelles essences, mieux adaptées au changement climatique. 

 
Les conséquences, en matière de risque incendie, sont résumées dans le tableau 

suivant : 
 

Tableau 6 : Impacts des phénomènes de changement climatique sur le risque incendie 

Evénements et conséquences 
Mises 
à feu 

Amplitude  Inflammabilité Combustibilité Accès 

       

Orages 
fréquents 

impacts de foudre +     

tout au long de 
l'année 

 +   + 

       

Vents violents chablis, volis   + + + 

       

Sécheresse  +  + +  

       

Inondations      + 

       

Dépérissements 
arbres malades 
ou morts 

  + + + 

       

Evolution des 
typologies 
forestières 

forêt atlantique  
forêt 
méditerranéenne 
(cortège du Q 
vert) 

 + + +  

       

Allongement des 
périodes de 
végétation 

forte croissance   - -  

 
La mise en place d'un outil de suivi de l'évolution du changement climatique, de la 
modification des caractéristiques forestières et d'analyse des conséquences sur les facteurs 
de risque s'avère indispensable pour adapter le système de prévention et de lutte (Action 
26). 
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c) Un relief contrasté 

L’étude de l’orographie est réalisée à partir de données fournies par l’Institut Géographique 
National (IGN). 

 
Carte 16 : Impact par commune du relief sur la propagation d’un incendie 
 

La Carte 16 met en évidence les difficultés créées par le relief des massifs Pyrénéen, 
Périgourdin, Fumelois et de la Chalosse dont  

- la pente est susceptible d’augmenter la vitesse de propagation du feu et  
- l’ensoleillement sur les flancs orientés au Sud peut assécher la végétation.  

Cette caractéristique doit cependant être nuancée par le fait que ces zones sont couvertes 
de peuplements forestiers feuillus ou de sapins moins sensibles aux incendies de forêt.  
 
Notons que, bien que cela n’apparaisse pas sur la Carte 16, le cordon dunaire présente 
également une difficulté d’accès dont il faut tenir compte dans la protection de la forêt. 
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d) Des activités humaines à risque 

Depuis les années 1980, la tendance constatée d’une pression sociale de plus en plus forte 
sur les milieux forestiers et d’une augmentation corrélative du nombre de départs de feux n’a 
fait que se confirmer. Ce chapitre a donc pour objet de présenter les activités humaines 
pouvant avoir un impact sur le risque feu de forêt en Aquitaine.  

i) Une forêt traversée de réseaux à risque 

(1) Les feux liés aux réseaux de communication en Aquitaine 

L’Aquitaine est notamment traversée par des réseaux routiers et ferroviaires et de transport 
d’énergie qui constituent des zones de contact privilégiées entre les activités humaines et la 
forêt.  
 
En particulier, la circulation ferroviaire constitue un risque potentiel de transmission de feu à 
la forêt avoisinante. Sur la période 2001-2006, sur les départements de la Dordogne, de la 
Gironde, des Landes et du Lot et Garonne, on dénombre 822 feux, soit en moyenne 137 
feux par an, éclos à proximité des voies ferrées de cause inconnue ou accidentelle et dont 
l’origine a été identifiée comme étant des installations électriques, des trains, des reprises de 
feu, autre, ou non identifiée, ce qui représente une surface brûlée de 206 ha (en moyenne 34 
ha brûlés par an).  
 
Un effort doit donc être réalisé pour abaisser ce nombre de départs de feux. Veiller à 
l’application de la réglementation en matière de débroussaillement aux abords des voies de 
communication semble être une des principales mesures à prendre (Action 23). D’autre 
part, on peut souligner la complexité de la déclinaison départementale des articles L. 
322-5 et L. 322-8 du Code Forestier (Action 22). 

(2) La politique de défense des forêts contre l’incendie liée aux réseaux 

Le Code forestier et les arrêtés préfectoraux de protection des forêts contre les incendies 
précisent les conditions d’application du débroussaillement sur les voies ouvertes à la 
circulation publique, les voies ferrées, le réseau électrique et dans les zones habitées. 
 
En particulier, les tableaux suivants synthétisent la réglementation définie dans le Code 
forestier et les arrêtés départementaux de protection des forêts contre les incendies en 
matière de débroussaillement sur les voies ferrées et les lignes électriques.  
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Tableau 7 : Réglementation sur les voies ferrées 
Dép Zone d’application Profondeur 

minimale 
Profondeur maximale 

24  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se trouvent des bois 
inclus dans les massifs forestiers mentionnés 
à l’article L.321-6 du Code forestier, sur les 
voies ferrées situées à moins de 20m des 
espaces exposés 

 20m à partir du bord extérieur 
de la voie 

33 
AP33 

Dans les espaces exposés 6m 20m à partir du bord extérieur 
de la voie 

PPRIF 33 Pas de réglementation particulière 

40 
AP40 

Au sein du périmètre forestier Dans les emprise des voies et au-delà de ces 
emprises jusqu’à une distance de 20m à partir du 
bord extérieur de la voie 

47 
AP47 

Sur les voies ferrées situées à moins de 20m 
des espaces exposés dans les communes 
forestières 

10m à partir du 
bord extérieur de 
la voie 

10m à partir du bord extérieur 
de la voie 

64  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se trouvent des bois 
inclus dans les massifs forestiers mentionnés 
à l’article L.321-6 du Code forestier, sur les 
voies ferrées situées à moins de 20m des 
espaces exposés 

 20m à partir du bord extérieur 
de la voie 

 

La Carte 17 illustre cette réglementation. 

 
 

Carte 17 : Réglementation en vigueur concernant les voies ferrées d’Aquitaine 
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Tableau 8 : Réglementation sur les lignes électriques 

Dép Zone d’application Profondeur à débroussailler 

24  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se 
trouvent des bois inclus dans 
les massifs forestiers 
mentionnés à l’article L.321-6 
du Code forestier 

Le Préfet peut prescrire le débroussaillement d’une 
bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de 
l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de 
la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques 

33 
(AP33) 

Dans les espaces exposés Défini par l’arrêté du 17/05/2001 NOR: ECOI0100130A 

PPRIF 33 Pas de réglementation particulière 
 

40 
(AP40) 

Au sein du périmètre forestier A fixer en fonction de la largeur et de la hauteur de la 
ligne et de ses caractéristiques 

47 
(AP47) 

Dans les espaces exposés 
des communes forestières 

2.5m de part et d’autre de l’axe de la ligne pour les lignes 
BT ou HTA 

64  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se 
trouvent des bois inclus dans 
les massifs forestiers 
mentionnés à l’article L.321-6 
du Code forestier 

Le Préfet peut prescrire le débroussaillement d’une 
bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de 
l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de 
la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques 

 

Le Tableau 7 et le Tableau 8 soulignent les difficultés qui peuvent être rencontrées pour 
appliquer la réglementation en matière de débroussaillement : une harmonisation des arrêtés 
départementaux de protection des forêts contre les incendies permettrait de faciliter 
l’application du débroussaillement aux abords des voies ferrées et des lignes électriques 
(Action 22). 
 
On peut noter, en particulier, qu’en 1999 un partenariat entre la SNCF, RTE et l’Union 
Landaise des ASA de DFCI a été mis en place avec le concours des services de l'Etat 
concernant la ligne de chemin de fer Bordeaux-Irun entre les communes d'Ychoux à Saint 
Vincent de Paul. Une convention a été établie pour une période de 3 ans reconductible. Ce 
partenariat vise : 

- à assurer la continuité de circulation tout le long et de part et d’autre de la voie ferrée 
- à améliorer le débroussaillement des abords de la voie ferrée et au dessous de la 

ligne électrique 
- à répondre aux problèmes hydrauliques pouvant résulter de la présence de la voie 

ferrée. 
 
L’application des obligations légales de débroussaillement est à soutenir sur l’ensemble de la 
région pour les lignes les plus à risque. En particulier le cas de la voie ferrée Bordeaux-Irun 
est à souligner (Action 23).  
 
De même, une Charte de bonnes relations entre les sylviculteurs du Sud-Ouest et Réseau 
Transport Electrique grand Sud-Ouest a été signée le 7 août 2003 pour une période de 3 ans 
et est reconductible tacitement. Cette charte s’applique sur tout le territoire des Landes de 
Gascogne et porte sur les phases de conception, de réalisation et d’exploitation 
(débroussaillement effectué par RTE, travaux d’entretien du réseau) des ouvrages 
électriques. Une instance de suivi et de pilotage permet de dresser un bilan périodique des 
actions menées dans ce cadre. 

(3) Les projets de grandes infrastructures 

Les projets de grandes infrastructures tels que la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-
Toulouse, la LGV Atlantique, le grand contournement de Bordeaux, l’autoroute A65 génèrent 
des inquiétudes quant à la création de coupures dans les infrastructures existantes, la 
création d’obstacles, l’augmentation du risque incendie de forêt… Des mesures devront donc 
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être prises de manière à appliquer la réglementation en matière de débroussaillement et à 
assurer la continuité des infrastructures de DFCI (pistes, fossés, ouvrages de 
franchissement tous les 500ml).  
 
En particulier, on veillera à ce que les structures de DFCI soient associées le plus en amont 
possible à ces projets (Action 9).  

ii) Une forêt soumise à la pression urbaine  

(1) Les feux éclos dans les zones d’interfaces urbain/ forêt 

Les zones périurbaines14 constituent des zones de contact privilégié entre une population 
dense et des espaces sensibles, elles sont reconnues comme des espaces d’éclosion 
préférentielle : entre 2001 et 2006, sur les départements de la Dordogne, de la Gironde, des 
Landes et du Lot et Garonne, elles comptaient 23.6% des feux. Cependant, le réseau de 
desserte dense permet une attaque précoce des feux et limite la surface moyenne brûlée 
par feu à 0.2 ha, (chiffre inférieur aux moyennes calculées par massif). L’effort doit donc 
porter sur la diminution du nombre d’éclosions. Le Tableau 9 indique l’évolution du 
pourcentage de feux éclos en zone périurbaine.  
 
Tableau 9 : Evolution du nombre de feux éclos en zone périurbaine de 2001 à 2006 sur les 
départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pourcentage de feux éclos 
en zone périurbaine 

27,3 24,3 24,3 22,0 22,3 21,7 

 
Bien qu’il ait diminué depuis 2001, des actions devront être engagées pour accentuer la 
tendance comme des actions de sensibilisation à destination du grand public (dépliants, 
panneautage…) (Action 25).  

(2) Les interfaces urbain/ forêt en Aquitaine 

Les communes présentant les interfaces urbain/ forêt les plus étendues, ont été 
déterminées à partir de l’occupation des sols des zones périurbaines.  

                                                
14 On entend par zone périurbaine, les régions situées à moins de 200m des zones urbanisées, des 
zones industrielles ou commerciales, des zones portuaires, des aéroports, des espaces verts urbains 
et des équipements sportifs et de loisirs (nomenclature Corine Land Cover). 
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Carte 18 : Surface en interface urbain/ forêt par commune 
 

Attention : Le seuil de détection de CLC 2000 de 25 ha entraîne des imprécisions.  

 
Les communes présentant les surfaces en interface urbain/ forêt les plus importantes se 
situent : 

- dans l’agglomération Ouest bordelaise et Mont de Marsan, 
- le long du littoral et  
- autour du bassin d’Arcachon. 

Une attention particulière devra donc être apportée à ces communes.  

(3) L’extension des zones d’interface urbain/ forêt 

Selon une étude du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer 
(SESP en bref n°1 de juillet 2005), la construction neuve assiste depuis 1999 à deux 
phénomènes :  

- un engouement pour la maison individuelle et  
- un envol de la construction neuve dans les communes rurales situées en zone 

périurbaine, proches des pôles urbains ou dans les petites unités urbaines.  
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On assiste également à un renouveau du rural « authentique » avec une augmentation du 
parc de logements aussi rapide dans les espaces à dominante rurale que ceux à dominante 
urbaine. Cependant, le nombre de constructions sur l’espace rural situé à proximité du 
littoral est plus important que sur le reste de l’espace rural. 
Une extension des zones d’interface forêt/ urbain est donc à craindre.  
 
La base de données SITADEL de la Direction Régionale de l’Equipement d’Aquitaine 
permet de déterminer les tendances à l’urbanisation. Pour chaque commune, l’ensemble 

des permis de construire autorisés pour les logements ordinaires est sommé sur la période 
2000-2006.  
 

 
Carte 19 : Nombre de logements ordinaires individuels autorisés par km² 
 

Attention : l’ensemble des opérations faisant l’objet d’un permis de construire a été pris en 
compte, même s’il n’y a pas construction neuve sur cette période. 

 

                                                
 Logement ordinaire : type d’habitation qui n’est ni communautaire (cité universitaire, foyers personnes 

âgées…), ni d’hébergement (hôtel…). 
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On constate une multiplication des logements ordinaires individuels essentiellement :  
- dans les grandes agglomérations (Agen, Bayonne-Anglet-Biarritz, Bergerac, 

Bordeaux, Dax, Langon, Marmande, Mont de Marsan, Pau, Périgueux, Villeneuve 
sur Lot) 

- le long de l’axe Bordeaux-Arcachon et autour du bassin d’Arcachon 
- le long des grands axes de communication routiers 
- au Nord de la pointe du Médoc 
- le long du littoral océanique (en particulier, Sud Gironde et Landais) 
- dans le Sarladais 

 
Pour les zones telles que le Nord de la Pointe du Médoc, le littoral océanique et le 
Sarladais, on peut craindre une multiplication des logements individuels en zone rurale. Il 
faudra donc veiller à limiter le phénomène de mitage qui conduirait, à la fois, à 
l’augmentation de l’aléa et des enjeux.  
De même, le projet de l’autoroute A65 risque d’augmenter ce phénomène dans l’Est du 
massif landais. 

(4) Les documents d’urbanisme en Aquitaine 

L’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme introduit les schémas de cohérence territoriale, 
les plans locaux d'urbanisme (anciennement Plan d’Occupation des Sols) et les cartes 
communales. Ces documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer : 

- L'équilibre entre le développement de l’urbain, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages dans le respect des objectifs du développement durable ; 

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 
l'habitat rural ; 

- préservation de l'environnement et du cadre de vie. 
 
Ces outils constituent donc des documents clés locaux en faveur de la défense des forêts 
contre l’incendie dans les interfaces urbain-forêt.  
 
Une grande part des communes d’Aquitaine est couverte par des documents d’urbanisme : 
fin 2004, 790 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou Plans d’Occupation des Sols (POS) 
étaient en élaboration ou approuvés.  
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Figure 21 : Nombre de communes couvertes par un document d’urbanisme par département 

 

Attention : une même commune peut être couverte à la fois par un PLU ou un POS et par 
un SCOT 

 
La cartographie de ces documents montre qu’ils couvrent très largement le littoral et ses 
zones arrières, ainsi que les principales agglomérations de la région. 
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Carte 20 : Documents d’urbanisme en Aquitaine  
 

Depuis 2005, toutes les communes de plus de 2000 habitants de la Dordogne, de la 
Gironde, des Landes et du Lot et Garonne sont couvertes par un POS ou un PLU.  
 
On assiste donc à un effort important de planification de l’urbanisation qui se manifeste 
notamment par la limitation du phénomène de mitage.  
 
Cependant, on peut regretter que la prise en compte du risque incendie de forêt dans ces 
documents soit encore insuffisante, même si des efforts ont été réalisés ces dernières 
années sous la forme de notes synthétisant les prescriptions majeures à prendre en compte 
dans les documents d’urbanisme, de porté à connaissance par la diffusion d’atlas aux 
communes accompagné, dans le cas du département des Landes, du « Guide pour la prise 
en compte du risque d’incendie de forêt dans les documents d'urbanisme et dans la gestion 
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des demandes d'autorisation d'occupation des sols »15 et dans certains cas, de la 
prescription de Plans de Prévention du Risque Incendie de Forêt. 
 
Il conviendrait de poursuivre cet effort et de l’étendre à l’ensemble de la région (Action 20). 

(5) Les Plans de Prévention du Risque Incendie de Forêt 

Introduit par l’article L 562-1 du Code de l’Environnement, et repris dans l’article L. 322-
4-1 du Code Forestier, le Plan de Prévention du Risque Incendie et Forêt (PPRIF) constitue 
un document d’urbanisme valant servitude d’utilité publique. A ce titre il est annexé au PLU, 
il est opposable aux tiers. Son objectif est de définir les conditions d’urbanisme, de 
construction, de gestion des constructions futures et existantes ; ainsi que de déterminer les 
mesures de prévention, protection et sauvegarde à prendre par les collectivités et les 
particuliers de manière à : 

- limiter l’aggravation du risque feu de forêt par la maîtrise de l’occupation des sols 
- réduire la vulnérabilité des enjeux 
- faciliter l’organisation des secours et informer la population sur le risque encouru. 

 
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/04 précise que l'existence d'un PPRIF 
entraîne l'élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Un PPRIF est constitué d’une carte réglementaire et d’un règlement.  
En Gironde, ce dernier document est encadré par un règlement type qui prévoit 
l’introduction d’articles répondant aux spécificités des communes concernées.  
 
Les Atlas feux de forêt des Landes (2002) et de la Gironde (2004) ont déterminé les 
communes à doter en priorité d’un PPRIF.  
Aujourd’hui 41 PPRIF sont en cours de réalisation en Gironde (Carte 21).  
 
Il conviendrait d’étendre à l’ensemble de la région la réflexion sur l’opportunité de prescrire 
localement des PPRIF (Action 20).  

 

                                                
15 « Guide pour la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans les documents d'urbanisme et 
dans la gestion des demandes d'autorisation d'occupation des sols» téléchargeable sur le site de la 
Préfecture des Landes à l’adresse URL suivante www.landes.pref.gouv.fr 
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Carte 21 : PPRIF prescrits en Gironde (01/09/2007) 

(6) Les obligations des résidants des zones d’interface urbain/ forêt 

Le débroussaillement 
 
Comme présenté précédemment, les zones périurbaines constituent à la fois une source 
d’aggravation de l’aléa feu de forêt et un enjeu important.  
Pour éviter les éclosions et protéger les populations et leurs biens, le Code Forestier 
réglemente le débroussaillement dans son article L. 322-3. Il assure ainsi, d’une part, la 
mise en sécurité des personnes et de leurs biens en facilitant l’accès des moyens de lutte 
aux zones à protéger et, d’autre part, la discontinuité entre la forêt et l’urbain. Les 
règlements départementaux de PFCI en précisent l’application.  
 
Le règlement de Dordogne devra être mis à jour et s’harmoniser avec ceux des 
départements voisins (Action 22).  
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Malgré sa codification, la réglementation en matière de débroussaillement est 
insuffisamment appliquée. Selon une étude réalisée par MTDA16 la mauvaise application du 
Code Forestier est due à six raisons principales : 

- méconnaissance de la réglementation et de la définition du débroussaillement due à 
un manque d’information, 

- négligence due à l’absence de la « peur du gendarme », 
- coût élevé parfois supérieur au montant de l’amende,  
- complexité due à l’obligation de débroussailler sur les terrains voisins, 
- incertitude des zones concernées, en particulier, absence de cartes. 

 
Par conséquent, les actions suivantes peuvent être engagées de manière à augmenter le 
niveau d’application de la réglementation en matière de débroussaillement (Action 23) : 

- information des particuliers propriétaires de constructions situées en zone à risque 
par la fiche sur le débroussaillement consultable sur le site Internet de la Préfecture 
de Gironde et de la Préfecture des Landes ainsi que sur le site de l’ARDFCI 
(www.dfci-aquitaine.org).  

- cartographie des espaces soumis au débroussaillement de manière à clarifier le rôle 
de chacun (annexe des documents d’urbanisme, SIG…)  

- action de sensibilisation à cette problématique à destination des maires des 
communes les plus à risques (plans de contrôle débroussaillement) 

- contrôle du niveau d’application de la réglementation par la DDAF notamment auprès 
des collectivités 

- établissement d’initiatives communales permettant de réduire les coûts de 
débroussaillement  

- incitation à la majoration des franchises des assurances en cas de non application 
 
Les autres réglementations 
 
Les articles L. 322-1 et L. 322-1-1 du Code Forestier réglementent l’usage du feu. Les 
règlements sanitaires départementaux et les arrêtés départementaux de PFCI précisent la 
législation en limitant l’incinération de déchets végétaux ou non dans les jardins, afin 
d’éliminer les incinérations échappées des jardins localisés dans les espaces exposés. La 
réglementation différant d’un département à l’autre son application n’en est pas facilitée. 
Cette législation doit être étudiée dans le cadre d’une approche globale en prenant en 
compte la ruralité de certaines communes, les contraintes d’accessibilité et le coût de 
traitement des déchetteries. L’harmonisation de ces textes entre les divers départements 
permettrait de remédier à ce frein (Action 22).  

(7) Les dépôts d’ordures ménagères 

Sur la période 2001-2006, sur les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes 
et du Lot et Garonne, 53 feux ont été attribués aux dépôts d’ordures ménagères, soit 
0.55% de la totalité des feux.  
Pour faire cesser ce danger, les décharges non autorisées (ou décharges brutes 
communales) et les dépôts sauvages sont visés en priorité. Suite au plan de recensement et 
de fermeture des décharges non autorisées lancé en février 2004, le ministère de l’écologie 
et du développement durable indiquait au 2 avril 2007 que l’ensemble des décharges non 
autorisées étaient fermées ou en cours de réhabilitation en Aquitaine (au 15 juin 2005, 44 
décharges non autorisées étaient recensées en Aquitaine). Au même titre, il conviendrait de 
faire un inventaire de dépôts sauvages dans le but de les régulariser ou de les fermer. Lors 
de la révision du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés en 

                                                
16 Agence MTDA, Propositions d’amélioration de la mise en application de la législation sur le 
débroussaillement en fonction de l’analyse d’expériences en retour, 2001, 76 pages, consultable sur 
le site Fire Star, à l’adresse URL : www.eufirestar.org 

http://www.dfci-aquitaine.org/
http://www.eufirestar.org/
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avril 2005, le Conseil Général des Landes a réalisé un inventaire des dépôts sauvages 
présents sur le département. Il est actuellement consultable sur le site du Conseil Général 
des Landes. En Dordogne, le Plan Départemental des Déchets est en cours de réalisation et 
sera consultable sur le site du Conseil Général.  
 
De manière à limiter le risque lié à ces zones, les arrêtés départementaux de PFCI 
réglementent les aires d’implantation des dépôts d’ordures ménagères en les soumettant 
dans certains cas à déclaration et au débroussaillement. D’autre part, ils responsabilisent les 
gestionnaires de ce type d’installations.  
 
Le cadre juridique existe, il faut maintenant veiller à son application par l’harmonisation de 
ces textes entre les divers départements et par des actions d’information sur les 
responsabilités de chacun (Action 19). 

iii) Une forêt fréquentée  

(1) Les activités sylvicoles 

Les activités sylvicoles et d’exploitation liées à la forêt cultivée d’Aquitaine entraînent 
l’introduction d’engins motorisés dont le fonctionnement peut être à l’origine de feux. Sur la 
période 2001-2006, sur les départements de Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot 
et Garonne, on compte 937 feux ayant pour origine ‘incinérations et travaux en forêt’, soit 
9.72 % de la totalité des feux. A partir de 2005, il est possible de faire la distinction entre 
les feux dus aux incinérations et ceux dus aux travaux forestiers. Il apparaît alors que seuls 
62 feux sur 310 (2.20%) peuvent être imputés aux activités sylvicoles, le reste étant du aux 
incinérations.  
 
Il convient de favoriser l’activité professionnelle en forêt qui contribue à la réduction de la 
masse de combustible et constitue un réseau de vigilance en période à risque.  
 
Pour limiter le nombre d’éclosions, le travail en forêt est soumis à une réglementation arrêtée 
dans les règlements départementaux de PFCI qui concerne : 

- l’utilisation des engins  
- la limitation des travaux en forêt en période à risque conformément à l’article L. 322-

1-1 du Code Forestier, 
- l’usage du feu conformément aux articles L. 322-1 et L. 322-1-1 du Code Forestier, 

(feu, allumettes, cigarettes, incinérations ou brûlages dirigés). 
 
Dans le but d’en faciliter l’application, il conviendrait d’homogénéiser ces règlements 
départementaux (période d’interdiction, travaux en forêt réglementés uniquement en Gironde 
et dans les Landes) et ce d’autant plus que les exploitants forestiers sont amenés à travailler 
sur plusieurs départements (Action 22). 

(2) Les activités pastorales 

Une des originalités du massif Pyrénéen est la pratique du pâturage en forêt. De manière à 
maintenir en pelouse les pâturages, les éleveurs réalisent des écobuages (pratique 
ancestrale) dont l’objectif est de détruire temporairement les ligneux et favoriser la repousse 
des plantes fourragères. Cette pratique conduit à des incinérations très extensives pouvant 
atteindre 15 000 ha/an soit dix fois plus que les brûlages dirigés pratiqués en Pyrénées 
Orientales 
 
A l’origine des drames des dernières années : 
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- en février 2000, lors de l’incendie de l’Esterençuby au cours duquel on déplorait cinq 
randonneurs victimes du feu et deux grands brûlés,  

- au cours de l’hiver 2002 où près de 5 000 ha de forêts avaient été parcourus par le 
feu en Pays Basque et Béarn et où un agriculteur avait péri dans les flammes 

l’écobuage est apparu comme nécessitant des adaptations au contexte en mutation des 
Pyrénées Atlantiques : 

- restructuration des systèmes agricoles, 
- fermeture de certains milieux,  
- diversification des usages de la montagne, 
- élargissement des surfaces à écobuer, 
- augmentation de la fréquentation en montagne 
- baisse de la disponibilité de la main d’œuvre. 

 
Il a alors semblé nécessaire de proposer un accompagnement aux éleveurs et aux élus pour 
les aider à réorganiser les écobuages, en particulier, par la mise en place d’un schéma 
départemental d’animation écobuage ayant pour but d’encadrer la pratique des écobuages.  
 
Le schéma départemental d’animation écobuage 
 
Fin 2003, ce schéma se met en place autour d’un partenariat entre l’association des élus de 
montagne (ADEM) et la chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques, avec la 
participation de tous les partenaires concernés par le sujet.  
 
L’ADEM et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques en tant que représentants 
des élus et de la profession agricole, sont responsables du portage financier et institutionnel 
de l’action. 
 
Le partenariat doit être encore renforcé car, si l’organisation financière est maintenant calée, 
le portage institutionnel, en particulier par les élus est perfectible. En effet, de nombreux élus 
n’ont pas eu les moyens de s’approprier le dispositif, ce qui se traduit par une distorsion de 
l’information auprès des maires et par des incompréhensions. 
 
Un comité de pilotage, co-présidé par le président de l’ADEM et le président de la Chambre 
d’Agriculture, a un rôle plus institutionnel. Il se réunit une fois par an et a pour mission de 
valider les actions et les propositions de la cellule d‘expertise. Il s’agit également d’un lieu de 
concertation, d’échange et de propositions dans la mesure où il réunit très largement tous les 
acteurs concernés par la pratique de l’écobuage. 
 
La cellule d’expertise, garante de la coordination départementale, est l’organe technique du 
dispositif. Elle se compose de tous les acteurs directement concernés par les actions de 
terrain : 

- la Chambre d’Agriculture qui anime 
- le Centre Départemental de l’Elevage Ovin 
- le centre de ressources en pastoralisme du Lycée Agricole Public d’Oloron 
- l’ONF 
- l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn 
- la commission syndicale de Soule 
- la commission syndicale de Cize 
- la DDAF des Pyrénées Atlantiques 
- le SDIS des Pyrénées Atlantiques 
- le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 

Elle a pour mission : 
- d’être l’organe de concertation technique pour la mise en œuvre des actions de 

terrain et départementales, 
- d’être force de proposition 
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- d’assurer le lien entre les partenaires techniques 
 
Des interventions d’animation dans les communes sont réalisées en binôme composé 
d’un animateur pastoral et d’un agent forestier. Tous les animateurs se réunissent en début 
de campagne pour organiser les interventions.  
 
Des commissions locales d’écobuage, constituant des structures locales d’encadrement 
des pratiques d’écobuage, sont schématisées sur la Carte 22, avec un centre de gravité sur 
la montagne basque. 

 
Carte 22 : l’encadrement des pratiques d’écobuage par les structures locales 

 
Ainsi, sur les quelques 200 communes autorisant l’incinération des végétaux sur pied : 
 

  72 sont engagées dans une commission écobuage, 

 3 commissions valléennes regroupent 40 communes en montagne 
basque (Vallée de Baïgorry, Pays de Cize et Pays de Soule), 

 32 commissions communales gèrent les demandes en zone de coteau et de 
montagne,  

 124 communes ne recourent jamais à une commission écobuage : 

 mais la majorité fait appel à une assistance technique ou administrative surtout 
assurée par l’agent local de l’ONF (identifiée comme « appui extérieur » en 
légende de la Carte 22). 

 les autres communes gèrent seules les déclarations d’écobuage (légende : 
« gestion autonome »). 

 
Autorisée du 15 octobre au 31 mars, la pratique de l’écobuage est aujourd’hui encadrée par 
l’arrêté préfectoral n°2007299-14 du 26 octobre 200717. 
 

                                                
17 Cet arrêté est consultable sur le site de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques dans le recueil des 
Actes Administratifs 
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En particulier, le Parc National des Pyrénées prévoit dans son Programme d’Aménagement 
2005-2009 la fiche opération 9.1.3 préconisant la participation du PNP aux plans 
d’écobuage afin de faire prendre en compte le patrimoine naturel. En zone centrale du PNP 
les écobuages sont soumis à autorisation du parc. En zone périphérique, la participation du 
PNP dans les planifications des écobuages se limitera à informer les gestionnaires de la 
présence d’éléments du patrimoine naturel pour qu’ils soient mieux pris en compte.  
 
Les effets de la mise en place du schéma départemental d’animation écobuage 
 
Suite à la mise en place de ce schéma, il a été constaté que les acteurs locaux se sont très 
fortement impliqués dans le dispositif. Les maires sont de plus en plus souvent sensibles à la 
sécurité sur leur territoire, et souhaitent éviter tout dérapage des écobuages. Les éleveurs 
ont, quant à eux, pris conscience des risques nouveaux, et sont désireux de valoriser cette 
pratique qui leur est indispensable pour l’entretien de la ressource fourragère.  
La responsabilisation des éleveurs se traduit par une augmentation croissante du nombre de 
demandes d’autorisations, ce qui témoigne à la fois d’une prise de responsabilité des 
éleveurs qui font de plus en plus de demandes, mais également des mairies qui transmettent 
de plus en plus les demandes aux services concernés.  
Ces constats restent cependant à nuancer selon les secteurs. Même si l’on peut constater 
un effet tache d’huile, certains maires et éleveurs restent encore peu conscients des risques 
et des enjeux à mieux cadrer la pratique. Le plus souvent, le maire est la cheville ouvrière de 
la commission locale, l’engagement de l’ADEM dans le dispositif est donc un atout dans son 
rôle de relais auprès des élus locaux.  
 
De plus en plus de communes bénéficient d’une animation et le niveau de ces animations 
s’élève témoignant de l’avancée du schéma sur le terrain. Cependant, certaines communes, 
souvent mal organisées, refusent l’animation pour des raisons financières, ce qui est 
regrettable, surtout compte tenu du faible coût de revient pour les communes (250€). 
 
Enfin, concernant l’enregistrement des dégâts en forêt publique, avant la mise en œuvre du 
schéma départemental d’écobuage en 2004, le niveau de pénétration des feux en forêt 
publique était toujours relativement élevé (autour de 200 ha en moyenne). Depuis 2004, les 
accidents en forêt sont en très nette diminution, pour ne représenter que quelques hectares 
en 2006 et 2007. Même si les conditions de végétation et climatiques peuvent en partie 
expliquer ces résultat, l’impact de l’action départementale est non négligeable, grâce à 
l’animation, mais aussi par l’effort de communication.  
 
La localisation des demandes d’écobuage 
 
En première approche, la pratique des feux pastoraux ne s’avère quantifiable qu’à partir des 
demandes, individuelles ou collectives, faites par les écobueurs, et des autorisations 
délivrées par les maires. 
La DDAF des Pyrénées Atlantiques tient à jour le registre des autorisations d’écobuage 
depuis l’origine du système décentralisé (septembre 1998), c’est à dire depuis que le régime 
décisionnel local a remplacé le système simplement déclaratif.   
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Carte 23 : Nombre d’autorisations d’écobuage délivrées par commune (1998 – 2002) 

 
Quelques enseignements peuvent être tirés concernant la localisation des feux pastoraux : 

 ils concernent avant tout la zone de montagne et les coteaux basques, sans 
exclure, depuis l’année 2000, les coteaux entre les gaves d’Oloron et de Pau, 

 la densité des autorisations est particulièrement élevée sur la montagne basque, 
notamment en Cize et en Soule, vallées marquées par une économie 
agropastorale vivace, 

 certaines communes voient depuis le drame d’Estérençuby en 2000, le nombre 
de feux autorisés dépasser la cinquantaine.  

Comment les collectivités gèrent-elles les demandes d’autorisation ? 
 
Les actions de communication liées à la pratique de l’écobuage 
 
Des campagnes d’information et sensibilisation sont menées auprès : 

- des médias locaux de manière à relever le niveau de connaissance des journalistes 
sur l’intérêt de la pratique, 

- du grand public en début de campagne pour annoncer la reprise de la saison et en 
février pour les informer de l’intérêt de la pratique et appeler à la vigilance, 

- des éleveurs en début de campagne pour leur rappeler la réglementation et les 
inciter à déposer leurs demandes d’autorisation au plus tôt, les informer sur les 
intérêts de la commission locale et en février pour leur rappeler à la fois la 
réglementation et les règles de sécurité à respecter lors de la mise à feu. 

 
Cependant, la communication auprès des autres utilisateurs de la montagne doit cependant 
encore être améliorée.  
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(3) Les activités touristiques 

Une région attractive 
 
L’Aquitaine présente de nombreux attraits touristiques : océan, lacs, chaîne des Pyrénées, 
milieux naturels préservés, patrimoine, culture, thermalisme, climat agréable… Chaque 
année, l’Aquitaine accueille prés de 5 millions de visiteurs.  
Les deux cartes suivantes, issues de l’Inventaire communal de 1998, illustrent la pression 
touristique existant en Aquitaine. 

 
Carte 24 : Niveau de fréquentation touristique par commune  

 

 
Carte 25 : Hébergements de plein air par canton 

 
Les zones soumises à une forte fréquentation touristique sont essentiellement : 

- le littoral (2.5 millions de touristes par an),  
- les Grandes Landes du département des Landes,  
- l’Entre-deux-Mers,  
- le Sarladais et  
- le massif des Pyrénées. 
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Fortement imbriqués avec ces lieux de tourisme, les massifs forestiers d’Aquitaine sont 
soumis à la fréquentation par un public moins sensibilisé au risque incendie de forêt. Cette 
population constitue une nouvelle source potentielle de départs de feu (au cours de la 
période 2001-2006, sur les départements de Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot 
et Garonne, 48 feux ont été attribués aux activités de loisirs, soit 0.5%) mais également 
un nouvel enjeu et ce à une période où le risque feu de forêt est particulièrement critique.  
 
Il convient donc d’assurer leur sécurité, leur information et leur sensibilisation (Action 25). 
 
La fréquentation de la forêt 
 
L’introduction dans le Livre III du Code Forestier du titre VIII intitulé : « Accueil du public 
en forêt » et de l’article L. 380-1 souligne la volonté de l’Etat d’ouvrir le plus largement 
possible les forêts relevant du régime forestier au public. 
 
En parallèle, on assiste aujourd’hui à une fréquentation accrue des milieux forestiers par une 
population consommatrice et non plus productrice de l’espace rural et peu sensibilisée au 
risque incendie de forêt. Cette fréquentation peut prendre la forme d’activités organisées 
(activités nautiques…) ou peut être pratiquée indépendamment de tout encadrement (quad, 
4*4, moto, randonnée pédestre cycliste ou équestre…).  
 
Suite à cette augmentation, on observe notamment : 

- l’augmentation du risque d’éclosion 
- la multiplication des dégradations des infrastructures de DFCI 
- la multiplication des situations pouvant engager la responsabilité du propriétaire en 

cas d’accident 
- le développement des parcelles clôturées. 

 
C’est pourquoi, la réglementation en vigueur cherche à en limiter l’impact notamment par les 
arrêtés préfectoraux de protection des forêts contre l’incendie qui limite l’usage du feu (article 
L. 322-1 du Code Forestier), ou encore la circulation en forêt durant les périodes à risque.  
 
D’autre part, la circulation des véhicules est encadrée par : 

- l’article L 362-1 du Code de l’Environnement : « la circulation des véhicules à moteur 
est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, 
des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur » 

- la circulaire DGA/SDAJ/BDEDP n°1 du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable du 6 septembre 2005 

- les articles L 2213-4 et L 2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
- les arrêtés préfectoraux de PFCI définissant les conditions d’utilisation de véhicules à 

des fins ludiques et sportives 
 
Il convient d’encadrer l’accès aux pistes du grand public (Action 21) par :  

- l’information du public sur la réglementation existante  
- l’application avec rigueur de la réglementation 
- la limitation de l’accès au réseau de desserte par des panneaux rappelant la 

réglementation en vigueur 
- des conventionnements en vue d’organiser et raisonner sur certains secteurs les 

activités motorisées  
- l’élaboration de plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée 

(PDIPR)18 encadrés par l’article L.361-1 du Code de l’Environnement 
- la définition de schémas de développement des activités de loisirs de pleine nature.  

                                                
18 Les PDIPR sont consultables sur les sites internet des Conseils Généraux 
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Ces mesures qui rejoignent les préconisations des ORGFH pourront être menées en 
coopération avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.  
 
En particulier, le rapport de Charte de 1999 du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne (PNRLG), aujourd’hui en cours de révision, va dans ce sens en prévoyant une 
action permanente auprès de l’ensemble de ses visiteurs et usagers en matière d’information 
et de sensibilisation à la prévention des incendies de forêt. 
De même, la Charte du Parc National des Pyrénées étant en cours d’élaboration, le plan 
d’opérations 2005-2009 prévoit des actions visant à sensibiliser le public au patrimoine 
naturel et culturel et à canaliser la fréquentation humaine.  
 
Le cas particulier de la forêt dunaire  
 
Sur le littoral, pour limiter ce risque, dès 1980 l’ONF en partenariat avec la MIACA (Mission 
Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine) et les collectivités territoriales a mis 
en œuvre une politique d’aménagement intégré des sites touristiques à travers le 
programme Plans-Plages dont les objectifs étaient: 

- accueillir le public, 
- assurer sa sécurité,  
- protéger et gérer l’environnement. 

 
En particulier, les actions menées consistaient dans : 

- la mise en place de parkings sous couvert forestier et de zones d’accueil équipées 
- la création d’accès piétons par l’aménagement de sentiers et caillebotis 
- la création de pistes de secours et de DFCI fermées à la circulation du public 
- la mise en place de ressources en eau de type forage à proximité des sites 
- le guidage du public au travers des espaces fragiles, son information et sa 

sensibilisation  
- l’entretien des dunes. 

 
Suite à la disparition de la MIACA, la dynamique des plans-plages s’est ralentie. La DRA des 
Dunes Littorales de Gascogne souligne notamment que plusieurs plans-plages sont 
aujourd’hui en suspens alors que des problèmes d’accueil voire de sécurité peuvent 
persister. Les ORGFH préconisent également la poursuite du contrôle de la fréquentation 
humaine (piétons et véhicules motorisés) sur le cordon dunaire et dans la forêt dunaire.  
 
 
Aujourd’hui, la mission littoral et le Groupement d’Intérêt Public littoral, mis en place le 30 
mai 2006, placé sous l’autorité du Conseil Régional et associant l’Etat, les trois 
départements côtiers et les intercommunalités littorales existantes vont poursuivre cet effort 
d’aménagement du littoral aquitain insufflé par les plans-plage. La participation des services 
associés à la défense des forêts contre l’incendie à ces travaux est souhaitable (Action 19). 

(4) Les activités cynégétiques  

En Aquitaine, les traditions et les modes de chasse particuliers pour les migrateurs 
(palombières, filets, pylônes, tonnes…) ont conféré à la gestion cynégétique une grande 
importance sociale.  
En 2006, la Fédération Nationale des Chasseurs estimait que l’Aquitaine était la première 
région de France en terme de nombre de chasseurs avec 146 750 chasseurs sur des 
territoires gérés s’étendant sur 4.130 millions d’hectares. Les gibiers chassés sont 
essentiellement le sanglier, le chevreuil, le cerf, la palombe, le gibier d’eau... Dans le cas 
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particulier du massif pyrénéen on peut également citer l’isard, le mouflon et les galliformes 
tels que le grand tétras et le lagopède alpin.  
En région Aquitaine, il existe une forte présence des chasseurs en forêt. Sur le massif des 
Landes de Gascogne, la forêt est ouverte permettant l'accès pour les chasseurs. En 
contrepartie les chasseurs participaient à la surveillance des zones incendiées du territoire 
durant la campagne de chasse (état des infrastructures, départs de feux…). Il conviendra de 
renforcer la collaboration et l'information afin de renouer les liens avec la DFCI.  
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6) Financements de la Protection des Forêts Contre 
l’Incendie 

Les sylviculteurs cotisent à hauteur de 2.6 millions d’euros aux Associations Syndicales 
Autorisées de DFCI. Ces taxes sont abondées par des participations de l’Union Européenne, 
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des 
Collectivités Territoriales, du Conseil Régional d’Aquitaine et du Conseil Général de Gironde. 
Les communes et Services Départementaux d’Incendie et de Secours apportent également 
une part en autofinancement. 

- 50 % des montants des ressources sont affectés à des travaux d’investissement, 
- 30 % des montants des ressources sont affectés à des travaux d’entretien, 
- 20 % des montants des ressources sont affectés au fonctionnement des structures. 

a) Les financements de 1998 à 2004 

Les programmes de prévention seront analysés sur la période 1998-2004. Nous nous 
intéresserons essentiellement au règlement européen 2158/92 et au Plan de 
Développement Rural National qui ont financé la grande majorité des travaux de 
prévention.  
 
Au total, sur cette période, 15 596 548 € (soit 102 313 354 F) ont été utilisés dans les 
programmes de prévention, soit un investissement moyen d’environ 2 228 078 € par an.  
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Figure 22 : Répartition des financements de prévention de 1997 à 2004 

 
La chute du montant des financements du règlement 2158/92 observée en 2000-2001 est 
due d’une part à l’extinction de ce programme et, d’autre part à la tempête de 1999 à l’issue 
de laquelle les programmations ont du être revues.  
 
Les financements du PDRN ont permis d’augmenter le montant des investissements pour 
compenser les dégradations suite à la tempête de 1999. 
 



PPllaann  ddee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  FFoorrêêttss  CCoonnttrree  ll’’IInncceennddiiee  dd’’AAqquuiittaaiinnee  

 78 

b) Les financements du programme 2158/92 

Les programmes de prévention financés dans le cadre du règlement 2158/92 ont pris fin en 
2003. Le Tableau 10 résume sur la période 1998-2003 les montants alloués à la prévention, 
par type d’organisme payeur. 
 
Tableau 10 : Récapitulatif des investissements 2158/92 

Organisme 
Montant des 
financements  

(en €) 

Montant des 
financements 

(en F) 
% 

Union Européenne 4 358 653 € 28 592 763 F 48% 

Etat 956 917 € 6 277 374 F 11% 

Région 895 292 € 5 873 116 F 10% 

Autres (Conseil 
Général 33 et 
autofinancement) 2 778 187 € 18 224 904 F 31% 

Total  8 989 048 € 58 968 157 F 100% 

 
Sur la période 1998-2003, 8 989 048 € ont été alloués aux travaux de prévention, ce qui 
correspond à un investissement annuel moyen de 1 284 150 €. On constate donc une 
diminution des financements dans le cadre du règlement 2158/92 par rapport à la période 
1992-1997 dont l’investissement annuel moyen était de 2 563 364 €. 
 
La Figure 23 représente la répartition des financements 2158/92 par type d’organisme 
payeur. 
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Figure 23 : Répartition des financements 2158/92 par type d’organisme payeur 

 
Les financements publics représentent une large part des financements (environ 70%). A 
noter que dans la catégorie « autres » sont comptabilisés l’autofinancement et les 
financements du Conseil Général de Gironde.  
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La Figure 24 représente la répartition des investissements 2158/92 par type de bénéficiaire. 
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Figure 24 : Répartition des investissements 2158/92 par type de bénéficiaire 

 
Les travaux réalisés par l’ARDFCI représentent 20% des investissements réalisés dans la 
région, suivie de l’ONF (16%). 27 % des travaux sont réalisés dans le cadre des unions 
départementales de DFCI. En particulier, on constate qu’aucun projet n’est présenté par 
l’association de DFCI de Dordogne. Les SDIS réalisent 14% des investissements de 
prévention. On peut s’interroger sur la part importante (23%) constituée par les travaux 
réalisés par les privés (12%), les ASA de DFCI (8 %) et les collectivités (3%) sans passer 
par les unions départementales de DFCI, mettant ainsi en péril la cohérence du réseau 
d’infrastructures au niveau du bassin de risque.  
 
La Figure 25 présente la répartition des investissements par nature.  
 

19%

13%

66%

1%
1%

Etude

Information

SIG

Surveillance

Travaux de prévention

 
Figure 25 : Répartition des investissements par nature 

 
Les investissements réalisés dans le cadre du règlement 2158/92, du fait de son objet, 
concernent majoritairement les travaux de prévention (pistes, fossés, ressources en eau, 
ouvrages de franchissements, signalisation…). Ce poste a représenté 5.78 millions €. 
Viennent ensuite les investissements dédiés au SIG (acquisition de matériel, de données 
terrain, cartographie embarquée) auxquels sont consacrés 19% des financements soit 1.7 
million €. Un effort important est également fait pour renforcer le réseau de surveillance par 
la construction ou le remplacement de neuf tours de guet dans les Landes et en Gironde et 
par le renforcement du réseau Météorage. Ce poste représente 1.2 million €. Enfin, une 
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faible part des investissements (2%) est réservée aux études (test d’inflammabilité) et à 
l’information du public ou des acteurs. 

c) Les financements du Plan de Développement Rural National 

Les programmes de prévention financés dans le cadre du PDRN l’ont été dans le cadre des 
mesures i 2-9, i -2-3 et i 6-7. Le Tableau 11 résume la répartition des subventions sur la 
période 2001-2004 et par type d’organisme payeur.  
 
Tableau 11 : Récapitulatif des investissements dans le cadre du PDRN 

Organisme 
Montant des 
financements  

(en €) 
% 

Etat 2 564 592 € 43% 

FEOGA 1 827 328 € 30% 

Collectivités territoriales 234 771 € 4% 

Autofinancement 1 382 122 € 23% 

Total 6 008 812 € 100% 

Sur la période 2001-2004, le montant des investissements réalisés dans le cadre du PDRN 
s’élevait à plus de 6 millions €, représentant ainsi un investissement moyen annuel de 1.5 
million €.  
 
La Figure 26 indique la répartition des investissements du PDRN par type d’organisme 
payeur.  
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Figure 26 : Répartition des investissements PDRN par type d’organisme payeur 

 
Les investissements publics s’élèvent à 4.6 millions € représentant 77% des montants 
alloués à la prévention.  
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La Figure 27 indique la répartition de s investissements du PDRN par type de bénéficiaire.  
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Figure 27 : Répartition des investissements PDRN par bénéficiaire 

 
Le poste principal est constitué par la Fédération Girondine de DFCI, département le plus 
durement touché par la tempête, qui réalise plus de 30% des travaux de prévention. 
L’ensemble des unions départementales de DFCI représente environ 45% des 
investissements (contre 27% dans le cadre du règlement 2158/92). Les investissements 
réalisés directement par les ASA de DFCI, les collectivités (communes et communautés de 
communes) et les privés représentent plus de 45% des investissements. Cette part a donc 
augmenté par rapport à la situation du règlement 2158/92. Par contre, les SDIS ne 
constituent plus que 7.7% et l’ARDFCI moins de 1% des investissements.  
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Figure 28 : Répartition des investissements en fonction des départements 

 
Le règlement 2158/92 a principalement financé les départements de la Gironde et des 
Landes. Les financements concernant l’Aquitaine correspondent aux actions menées par 
l’Association Régionale de DFCI : SIG, Météorage, Cartographie embarquée.  
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d) Particularité de la Gironde 

Dans le cas particulier de la Gironde, le Conseil Général participe également aux travaux de 
prévention. Cette participation n’entre pas exclusivement dans le cadre des programmes 
précédents.  
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Figure 29 : Répartition des financements du Conseil Général de Gironde par année 

 
Le Conseil Général de Gironde a donc investi en moyenne 150 000 € par an sur la période 
1998-2004. 
Ces investissements ont été affectés aux travaux de prévention tels que la création, remise 
en état de pistes, ressources en eau, fossés. 

e) Le Conseil Régional d’Aquitaine 

Le Conseil Régional d’Aquitaine soutient les actions de DFCI depuis la création de 
l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie en 1992.  
Le budget annuel alloué à la DFCI est de 300 000€. Cette participation financière est 
détaillée dans les paragraphes précédents. 

f) Les investissements réalisés après la tempête de 1999 

Les travaux réalisés suite à la tempête de 1999 ne seront étudiés que sur le département de 
la Gironde.  
Les dégâts engendrés par la tempête de 1999 ont nécessité une remise aux normes des 
pistes et des fossés réalisée au cours des phases suivantes : 

- La phase 1 correspond aux réouvertures de pistes 
- La phase 2 correspond aux dégagements et réouvertures de pistes 
- La phase 3 correspond aux dégagements de fossés 
- La phase 4 correspond aux reprofilages 
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La Figure 30 représente les montants investis dans les phases 1, 2, 3 et 4 sur la période 
2000-2004. Au total, ce sont environ 3 828 000 € qui ont été investis dans les travaux post- 
tempête.  
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Figure 30 : Investissements réalisés après la tempête de 1999 

 
La phase 4 de reprofilage représente des investissements beaucoup plus importants que les 
phases précédentes.  
La Figure 31 s’attache à montrer la répartition des investissements par type d’organisme 
payeur.  
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Figure 31 : Répartition des subventions des travaux post-tempête 

 
Les travaux qui ont suivi la tempête de 1999 ont été financés en majeure partie par l’Etat 
(73%). Le Conseil Général de Gironde a financé la phase 1 et la phase 4. Le Conseil 
Régional a financé une partie de la phase 4. L’autofinancement représente 19% des 
investissements.  
 
Aujourd’hui, le rythme d’investissement annuel est d’environ 3.4 millions d’euros sur la région 
Aquitaine. Ces travaux sont financés dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). La mesure 226 C en est la mesure spécifique à la 
prévention des incendies de forêt.  
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7) Conclusion  

Réalisé dans la continuité des Plans de Protection des Forêts Contre l’Incendie de 1993 et 
1999, le rapport de présentation permet de dégager cinq grands objectifs sans hiérarchie 
affichée : 
 

A. Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque en lien avec : 
o la synergie entre les acteurs 
o le réseau des infrastructures de DFCI 
o la réglementation 
o les autres aménagements 

B. Diminuer l’aléa feu de forêt  
o Réduire l’éclosion 
o Limiter la propagation 

C. Protéger les enjeux 
D. Prendre en compte le contexte environnemental et les attentes sociétales 
E. Préserver la forêt source d’emploi 

 
Les objectifs retenus, en concertation avec les acteurs de la PFCI, ont pour but d’orienter la 
politique de protection des forêts contre l’incendie pour les sept années à venir, tout en 
s’inscrivant dans la continuité des actions menées jusqu’à présent.  
Les besoins de la PFCI étant amenés à évoluer, la liste des actions proposée reste ouverte. 
Ainsi, les « fiches actions » en annexes et les « mesures prévues » s’y rapportant sont 
susceptibles d’être élargies. Ces nouvelles propositions seront alors validées par les acteurs 
concernés.  
 
La base de la protection de la forêt contre l’incendie dans la région Aquitaine s’appuie sur le 
rôle de prévention et d’aménagement du territoire des ASA de DFCI et des communes qui 
ont permis d’équiper le massif d’infrastructures utilisées par les services d’incendie et de 
secours. Il convient donc de conforter et d’adapter ces actions d’aménagement réalisées 
dans des espaces de plus en plus convoités. Pour ce faire, il sera en particulier nécessaire 
de renforcer les moyens humains de la prévention mais aussi d’accompagner par une 
animation appuyée les propriétaires bénévoles impliqués. Des actions plus larges 
d’animation et de communication devront également s’adresser aux acteurs impliqués et au 
grand public. 
 
Ces actions devront d’autant plus être renforcées que l’on doit faire face, d’une part, au 
développement de la pression anthropique générant une augmentation du nombre de 
départs de feux et, d’autre part, au phénomène de changement climatique. Ce faisant, la 
DFCI permet à la forêt d’assurer pleinement son rôle de pompe à carbone en participant à la 
protection de la forêt qui stocke le carbone et en évitant des rejets massifs de gaz à effet de 
serre par les incendies. 
 
L’ensemble de ces actions devra être réalisé dans un contexte favorisant les 
complémentarités entre acteurs et le partage des ressources. Il est également nécessaire de 
structurer ces collaborations dans un cadre institutionnel. Le Groupement d’Intérêt Public 
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques regroupe tous les services concernés et 
remplit ce rôle. Il convient donc de renforcer ses activités.  
 
Ces actions nécessitent la mobilisation de subventions complémentaires (Union 
Européenne, Etat, Conseil Régional) aux financements consacrés par les sylviculteurs au 
sein des ASA de DFCI, par les collectivités territoriales et par les SDIS.  
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 Code de l’Environnement 

 Code de l’Urbanisme 

 Code Forestier 

 Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Adresses Internet utiles à consulter : 
 
Préfectures 

- http://www.gironde.pref.gouv.fr/index.shtml 
- http://www.dordogne.pref.gouv.fr/ 
- http://www.landes.pref.gouv.fr/ 
- http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/ 
- http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr 

 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 

- http://draf.aquitaine.agriculture.gouv.fr 
 
Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt 

- Gironde : http://draf.aquitaine.agriculture.gouv.fr 
 
Conseils Généraux et le Conseil Régional 

- http://www.cg24.fr 
- http://www.cg33.fr/ 
- http://www.cg40.fr/ 
- http://www.cg47.fr/ 
- http://www.cg64.fr 
- http://aquitaine.fr/ 

 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 

- http://www.sdis24.fr/ 
- http://www.landespublic.org/sdis40 

 
DFCI 

- http://www.dfci-aquitaine.fr/ 
 
GIP ATGeRi 

- http://www.cartogip.fr  

http://www.landes.pref.gouv.fr/
http://www.gironde.pref.gouv.fr/index.shtml
http://www.dordogne.pref.gouv.fr/
http://www.landes.pref.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/
http://draf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://draf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://www.cg24.fr/
http://www.cg33.fr/
http://www.cg40.fr/
http://www.cg47.fr/
http://www.cg64.fr/
http://www.sdis24.fr/
http://www.landespublic.org/sdis40
http://www.dfci-aquitaine.fr/
http://www.cartogip.fr/
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Annexe 1 : Document d’orientation 

 

1) Objectifs prioritaires 

Comme présenté dans la conclusion du rapport de présentation, cinq objectifs prioritaires ont 
été retenus dans le but de maintenir et améliorer les politiques de protection de la forêt 
contre l’incendie mises en place sur les massifs des Landes de Gascogne, Double-Landais, 
Périgourdin et Pyrénéen. 
 
 

A. Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque en lien avec : 
o la synergie entre les acteurs 
o le réseau des infrastructures de DFCI 
o la réglementation 
o les autres aménagements 

 
B. Diminuer l’aléa feu de forêt  

o Réduire l’éclosion 
o Limiter la propagation 

 
C. Protéger les enjeux 

 
D. Prendre en compte le contexte environnemental et les attentes sociétales 

 
E. Préserver la forêt source d’emploi 

 
 
Dans le but d’atteindre ces objectifs une liste ouverte d’actions envisagées est proposée 
dans le tableau suivant. Les besoins de la PFCI étant amenés à évoluer, cette liste est 
susceptible d’être élargie après validation en Commission Régionale de la Forêt et des 
Produits Forestiers (CRFPF).  
 
Le tableau suivant récapitule les actions proposées et leur interaction avec les objectifs 
retenus.  
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Améliorer la cohérence à 
l'échelle du bassin de risque                                                       

Améliorer la cohérence entre 
acteurs 1 1 1 1           1 1     1 1     1   1 1 1     1 1 14 

Améliorer les infrastructures 
de DFCI 1 1 1 1       1 1 1 1             1 1 1 1 1       1 13 

Améliorer la réglementation   1       1       1               1   1 1 1   1 1 1 10 

Améliorer les autres 
aménagements 1   1 1     1 1 1 1 1           1   1 1         1   12 

                                                        

Limiter l'aléa feux de forêt                                                       

éclosion 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

propagation 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 22 

                                                        

Protéger les enjeux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

                                                        

Prendre en compte le 
contexte environnemental et 
les attentes sociétales   1 1 1       1 1 1 1         1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 17 

                                                        

La forêt source d'emploi 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1         1   1   1 1 1 1 1 1 1 19 

Total 7 6 8 8 3 5 5 7 7 8 8 2 3 4 3 5 5 8 5 9 7 8 5 5 8 8 157 
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2) Les fiches actions envisagées pour atteindre les 
objectifs prioritaires 

 
Les actions proposées dans le paragraphe précédent sont détaillées dans les fiches actions 
présentées ci-dessous. Encore une fois, les mesures envisagées sont susceptibles d’être 
élargies en fonction de l’évolution des besoins de la PFCI après validation par les acteurs 
concernés.  
 
Les partenaires mentionnés dans les fiches actions sont indiqués à titre de services pouvant 
contribuer aux actions. Ceci sans préjuger de l’existence d’une contrepartie financière.  
 
La gouvernance du PPFCI sera assurée par la Direction Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt tandis que la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers veillera à 
son orientation. Le GIP ATGeRi sera chargé du suivi des indicateurs qui feront l’objet d’un 
bilan à mi-parcours et à l’issue du PPFCI. 
 
 
Organisation de la Protection des Forêts Contre l’Incendie 
Action 1 : Renforcement du réseau d’acteurs .................................................................................. 93 
Action 2 : Renforcement des relations interservices ...................................................................... 94 

 
Les systèmes d'information géographique 

 
Action 3 : Maintien et renforcement des systèmes d’information géographique ........................ 95 
Action 4 : Pérennisation et renforcement des actions du GIP ATGeRi ......................................... 96 

 
Les systèmes de détection et de surveillance 

 
Action 5 : Renforcement, adaptation et modernisation du système de surveillance .................. 97 
Action 6 : Maintien et amélioration des prévisions et du réseau météorologiques ..................... 98 
Action 7 : Amélioration du réseau de télécommunication .............................................................. 99 

 
Les infrastructures de Défense des Forêts Contre l'Incendie 

 
Action 8 : Renforcement et mise aux normes des infrastructures de PFCI ................................ 100 
Action 9 : Entretien des infrastructures de PFCI existantes ......................................................... 101 
Action 10 : Adaptation des travaux de PFCI aux attentes environnementales ........................... 102 
Action 11: Renforcement de la maîtrise d’ouvrage globale .......................................................... 103 

 
Le traitement après incendie 

 
Action 12 : Amélioration de l’identification des causes des feux ................................................ 104 
Action 13 : Maintien et renforcement du suivi statistique des incendies ................................... 105 
Action 14 : Renforcer les retours d’expérience ............................................................................. 106 
Action 15 : Maintien et renforcement de la surveillance des zones incendiées ......................... 107 

 
La gestion de la biomasse 

 
Action 16 : Usage du feu en milieu naturel ..................................................................................... 108 
Action 17 : Favoriser les lisières de feuillus................................................................................... 109 

 
La connaissance du bassin de risque 

 
Action 18 : Connaissance du bassin de risque .............................................................................. 110 
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Les interfaces forêt-urbain 

 
Action 19 : Réduction du risque autour des « poudrières » ......................................................... 111 
Action 20 : Prise en compte des actions de DFCI et du risque feu de forêt dans les documents 
d’urbanisme ....................................................................................................................................... 112 
Action 21 : Maîtriser la pénétration en forêt par le grand public .................................................. 113 
 
La réglementation 

 
Action 22 : Mise en œuvre des arrêtés départementaux ............................................................... 114 
Action 23 : Application de la législation en matière de débroussaillement ................................ 115 
Action 24 : Pérennisation juridique des équipements de DFCI .................................................... 117 

 

Sensibilisation et communication 

 
Action 25 : Sensibilisation et communication ................................................................................ 118 

 
Forêt d'Aquitaine et changement climatique 

 
Action 26 : Forêt d’Aquitaine et changement climatique .............................................................. 119 
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Action 1 : Renforcement du réseau d’acteurs 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Préserver la forêt source d’emploi 
 

 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Etat 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Communes 
Les Unions départementales et l’Association Régionale de DFCI 
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Responsables locaux 
Office National des Forêt 
Centre Régional de la Propriété Forestière 
Conseils Généraux 
Syndicats de Sylviculteurs 
Sous commission Incendie de Forêts, Landes, Maquis, Garrigues  

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Création d’ASA de DFCI sur les communes classées à risque feux de forêt par les arrêtés 
départementaux de DFCI (Dordogne, Gironde et Lot et Garonne)  

Cotisation des propriétaires 
forestiers : 2.3 €/ ha/ an en 
moyenne 

Durée du plan 

b) Accompagnement administratif, comptable et technique des bénévoles des ASA de DFCI 8 postes  Durée du plan 

c) Favoriser le regroupement d’ASA de DFCI Contribution des services Durée du plan 

d) Maintien de la diffusion du bulletin d’information « Liens directs » 
8 500 € / an 
Contribution des services 

Action annuelle 
Durée du plan 

e) Edition du guide des Présidents des ASA de DFCI 
18 000 € /an (500 exemplaires) 
FEDER 

Durée du plan 

f) Pérennisation des Commissions Locales d’Ecobuage dans le département des Pyrénées 
Atlantiques 

Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- Nombre d’ASA de DFCI fusionnées 
- Nombre de propriétaires adhérents aux ASA de DFCI, superficies concernées 
- Nombre d’ASA adhérant aux services d’aides administratives, comptables et techniques des Unions Départementales 
- Nombre de guide des Présidents des ASA de DFCI diffusés 
- Nombre de communes agréées au titre de Commission Locale d’Ecobuage dans le département des Pyrénées Atlantiques 
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Action 2 : Renforcement des relations interservices 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 

Partenaires 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Communes 
Les Unions départementales et l’Association Régionale de DFCI 
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Responsables locaux 
Office National des Forêts 
Conseils Généraux 
Etat et ses services déconcentrés 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/Financements Echéancier 

a) Maintien et développement des journées de rencontre entre les élus, les sapeurs-pompiers, les 
conseillers techniques, les DDAF et l’Office National des Forêts en développant un thème par rencontre 
(rôle, fonctionnement lors des opérations de secours, responsabilités…) 

2 à 5 réunions par an et 
par département. 
Contribution des services 

Durée du plan 

b) Favoriser les échanges entre les sapeurs-pompiers, les ASA de DFCI, l’Office National des Forêts et les 
DDAF lors de la programmation de travaux de DFCI par l’organisation de réunions 

Contribution des services 
Mise en place dès le 
début du plan 
Durée du plan 

 
Indicateur 

- Nombre de réunions organisées entre les élus, les ASA de DFCI et leurs unions, les sapeurs-pompiers, les DDAF et l’ONF 
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Action 3 : Maintien et renforcement des systèmes d’information géographique 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 

Partenaires 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Office National des Forêts 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Communes 
Etat (MAP, Ministère de l’Intérieur, MEEDDAT) et ses services déconcentrés 
Conseil Régional d’Aquitaine 
Communes et communautés de communes 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Maintien et renforcement de la cartographie des infrastructures de DFCI : 
a. Mise à jour des infrastructures relevées dans le système d’information géographique géré par 

le GIP ATGeRi : 
i. grâce aux remontées terrain par les acteurs locaux et les sapeurs-pompiers 
ii. à partir des dossiers travaux réalisés par les ASA de DFCI 

b. Compléments des relevés des infrastructures notamment dans le Fumélois, le Bazadais et la 
plupart des communes du massif Périgourdin 

c. Amélioration de la saisie des données sur les ressources en eau et notamment l’actualisation 
du champ « disponibilité » et du champ « débit » des forages 

d. Classification du réseau de pistes 

 
 

450 000 € / an 
Ministère de l’Intérieur  100 000 
MAP                              100 000 
Conseil Régional          100 000 
SDIS                             122 000 
DFCI                               48 000 
 
 

Durée du plan 

b) Maintien, renforcement et appropriation par les utilisateurs de la cartographie réalisée dans le SIG 
dédié à la DFCI et à la gestion de l’écobuage en Pyrénées Atlantiques 

Contribution des services Durée du plan 

c) Evolution des systèmes d’échange et de stockage d’information, diffusion de l’information 
Investissement 100 000 € 
Fonctionnement 15 000 € 
FEADER-FEDER 

2009 

d) Renforcement de la production d’atlas de DFCI dans le cadre d’une politique de distribution réfléchie 
et tracée de façon à éviter une distribution par réclamations ponctuelles 

Contribution des services Durée du plan 

e) Encouragement des remontées d’informations, pour la mise à jour de la cartographie, sur l’évolution 
des repères terrain, des ressources et des enjeux pour la protection des forêts contre l’incendie 

Contribution des services Durée du plan 

 
Indicateurs 

- Nombre de communes mises à jour 
- Nombre de cartes distribuées 
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Action 4 : Pérennisation et renforcement des actions du GIP ATGeRi 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 

Partenaires 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Office National des Forêts 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Etat (MAP, Ministère de l’Intérieur, MEEDDAT) 
Professionnels de la filière bois 
Communes, Communautés de Communes 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Aide à la mise en place de la cartographie urbaine et rurale, caractérisation des interfaces 
10jh/ commune 
Contribution des services 

Durée du plan 

b) Développement du partage de l’information contenu dans le système d’information géographique géré 
par le GIP ATGeRi par l’élaboration d’un site de partage d’information géographique par extranet 
Permettrait : 
- de faciliter la mise à jour de la cartographie  
- l’accès aux divers zonages (environnementaux, et zonages impliquant des mesures spécifiques ou 

DICT notamment) 
- de constituer une base de référence pour la filière 

 

Contribution des services Durée du plan 

c) Aide à la décision pour la mise en place de systèmes de cartographie embarquée Contribution des services Durée du plan 

d) Mutualisation de l’achat de données et de méthodes Contribution des services Durée du plan 

e) Veille technologique Contribution des services Durée du plan 

f) Porté à connaissance sur les risques Contribution des services Durée du plan 

g) Partage des données du GIP ATGeRi  Contribution des services Durée du plan 

h) Faciliter les échanges et les actions de prévention mutualisés Contribution des services Durée du plan 

i) Pérenniser la cohérence des systèmes d’information interdépartementaux Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- nombre de sites équipés d’un outil cartographique  

- nombre de consultations de l’extranet 
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Action 5 : Renforcement, adaptation et modernisation du système de surveillance 

Objectifs 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
 
 
 

Partenaires 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Etat 
 
 

 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Terminer le remplacement des châteaux d’eau par des pylônes  
150 000 € / tour de guet 
1 350 000 €  
Financement FEADER  

2010 

b) Evolution du système de surveillance et mise en réseau 
4 500 000 € 
Financement FEADER  

Durée du plan 
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Action 6 : Maintien et amélioration des prévisions et du réseau météorologiques 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Météo France 
Météorage 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Les Unions départementales et l’Association Régionale de DFCI 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Communes 
Etat (MAP, Ministère de l’Intérieur, MEEDDAT) et ses services déconcentrés 
Office National des Forêts 
Conseils Généraux 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Diffusion auprès d’un plus grand nombre d’acteurs (en particulier l’Office National des Forêts, les Unions 
départementales de DFCI, les communes) des indices de suivi du danger météorologique et des 
impacts de foudre relevés par Météorage 

Contribution des services 
Action journalière 
Durée du plan 

b) Mise en place d’accords avec les services partenaires pour l’accès aux mesures des capteurs 
piézométriques sur le niveau des nappes 

Contribution des services Durée du plan 

c) Maintien et amélioration du suivi du risque grâce à la collaboration avec Météo France et Météorage 20 000 € / an Durée du plan 

d) Développement d’un outil météorologique permettant de visualiser la lame d’eau associée ou non aux 
impacts de foudre 

 Durée du plan 

 

Indicateurs 
- Nombre de destinataires des indices de suivi du danger météorologique et des impacts de foudre 
- Corrélation entre l’activité feu de forêt et les indicateurs prévisionnels  
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Action 7 : Amélioration du réseau de télécommunication 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Préserver la forêt source d’emploi 
 

Partenaires 
Europe 
Etat 
Collectivités locales 
Opérateurs téléphoniques 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Augmentation du nombre de relais téléphoniques Aménageurs locaux et 
opérateurs privés 

Durée du plan 

b) Amélioration de la couverture pour développer l’accès au haut débit  Aménageurs locaux et 
opérateurs privés 

Durée du plan 

 

Indicateur 
- Taux de non couverture géographique 
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Action 8 : Renforcement et mise aux normes des infrastructures de PFCI 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 

 
 
 

Partenaires 
Associations Syndicales Autorisées de DFCI 
Les Unions départementales et l’Association Régionale de DFCI 
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Responsables locaux 
Conseils Généraux 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
Office National des Forêts 
Partenaires de la filière bois 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Accompagnement des maîtres d’ouvrage (ASA, communes…) 
40 000 €/ an/ technicien 
Contribution d’un poste de 
technicien par département  

Durée du plan 

b) Mise aux normes des infrastructures selon les normes indiquées dans la typologie des travaux FEADER- mesure 226 C Durée du plan 

c) Maintenir l’effort de panneautage engagé pour signaliser les équipements de DFCI et pour rappeler la 
réglementation en vigueur en respectant les normes établies dans la « Typologie des travaux de 
défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de Gascogne » en mettant l’accent sur 
les pistes structurantes. 

25 000 à 50 000 € / an / 
département 
FEADER- mesure 226 C 

Durée du plan 

d) Régularisation de la déclaration des forages au BRGM afin d’obtenir un numéro d’identification Contribution des services  
Décembre 
2008 

e) Réduction de l’utilisation de la ressource en eau potable pour la défense des forêts contre l’incendie Contribution des services Durée du plan 

f) Renforcer le réseau d’infrastructures de DFCI et assurer l’accessibilité aux parcelles forestières 

FEADER- mesure 226 C et 
125 A en particulier sur le 
massif des Landes de 
Gascogne 

Durée du plan 

 
 Indicateurs  

- Km de pistes créées/ reprofilées/ empierrées/ goudronnées, de fossés créés  
- Nombre de ressources en eau et ouvrages de franchissement créés  
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Action 9 : Entretien des infrastructures de PFCI existantes 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 

Partenaires 
Professionnels de la filière bois 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt 
Office National des Forêts 
Centre régional de la propriété forestière 
Gestionnaires des axes de communication (SNCF, RFF, EDF, RTE…) 
Parc National des Pyrénées 
Communes et collectivités territoriales 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Réalisation et rédaction d’une déclaration de chantier simplifiée et harmonisée sur l’ensemble de la 
région en s’appuyant sur le modèle landais dans le but de : 

 réaliser des états des lieux avant et après chantier et  

 de clarifier le financement des remises en état.  
Prévoir d’y annexer une cartographie de la parcelle concernée identifiée ainsi que les accès 

Contribution des services 
Décembre 
2008 

b) Rédaction d’une charte régionale d’utilisation de la voirie forestière sur le modèle travaillé dans le 
département des Landes 

Estimé à 10 jh  
Contribution des services 

Décembre 
2008 

c) Maintien de la continuité des infrastructures de DFCI (en particulier, application des règlements et 
diffusion de l’information) 

Contribution des services Durée du plan 

d) Veille à la continuité des infrastructures de DFCI (réseau d’assainissement, réseau de pistes), au 
respect des normes et au maintien de la disponibilité en eau suite aux projets d’implantation de 
grandes infrastructures  

Contribution des services 
Voire conventionnement 
avec les gestionnaires des 
axes de communication 

Durée du plan 

e) Maintien de l’entretien annuel des infrastructures de PFCI avant et pendant la campagne feu de forêt  Contribution des services Durée du plan 

f) Préciser le rôle de chacun des acteurs pour assurer l’entretien des infrastructures de PFCI (pistes, 
réserves…) et intégration dans la typologie des travaux 

Estimé à 3 réunions 
interservices/ an 
Contribution des services 

Durée du plan 

 
Indicateurs 

- Nombre de déclarations d’ouverture de chantier 
- Nombre d’états des lieux d’entrée et de fin de chantier réalisés par rapport au nombre de déclarations 
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Action 10 : Adaptation des travaux de PFCI aux attentes environnementales 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 

Partenaires 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
Services chargés de la Police de l’eau 
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
Conseils Généraux 

Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Création d’un groupe de travail pour  

 L’élaboration d’une fiche synthétisant la réglementation en matière de travaux sur les cours d’eau 

 la détermination de pratiques d’entretien des cours d’eau adaptées aux contraintes 
environnementales  

 la distinction cours d’eau / fossés 

Estimé à 30 jh/ an  
Contribution des services 

Décembre 
2010 

b) Elaboration d’un « guide des bonnes pratiques » portant sur les travaux réalisés sur les cours d’eau : 
- Réalisation 
- Conception et diffusion 
 

 
Estimé à 30 jh 
10 000 € / 500 exemplaires 
FEADER- mesure 226 C 

Décembre 
2010 

c) Renforcement de l’entretien du réseau hydraulique par l’application du « guide des bonnes pratiques » Contribution des services Durée du plan 

d) Organisation de journées d’information sur les pratiques d’entretien du réseau hydraulique adaptées aux 
contraintes environnementales et sur les régimes d’autorisation ou déclaration des travaux sur les cours d’eau 

1 journée d’information/ an/ 
département 
Contribution des services 

A partir de 
2010 

e) Application de l’article L 214-1 du Code de l’Environnement 
5 000 € / dossier de 
demande d’autorisation 
Contribution des services 

Mise en place 
dès le début du 
plan 
Durée du plan 

f) Elaboration, pour les différents types d’ouvrages de DFCI réalisés sur un site Natura 2000, d’une fiche 
descriptive présentant les principales incidences et mesures correctrices  

Estimé à 30 jh 
 

 

 
Indicateur 

- Nombre de journées d’information organisées par an 
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Action 11: Renforcement de la maîtrise d’ouvrage globale 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 

 
 
 

Partenaires 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Conseils Généraux 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Partenaires de la filière bois 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Programmation et réalisation d’études de plans d’aménagement cohérents à l’échelle du bassin de 
risque en lien avec les schémas de desserte approuvés ou en cours de validation (Plan Général 
Simplifié de Desserte) 

Entre 30 et 80 000 € / étude  
Financé en partie par les 
services déconcentrés de l’Etat, 
les collectivités territoriales 

Durée du plan 

b) Accompagnement technique des ASA, SI de DFCI et des communes par les Unions 
départementales de DFCI 

30jh/ an sur la région Durée du plan 

 

Indicateur 
- Nombre de communes et d’ASA ayant recours au suivi technique des Unions départementales de DFCI 
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Action 12 : Amélioration de l’identification des causes des feux 

Objectifs 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Gendarmerie 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Office National des Forêts 
Services déconcentrés de l’Etat 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Renseignement systématique des champs « cause » et « origine » de la base de données gérée par le 
GIP ATGeRi 

Contribution des services Durée du plan 

b) Identification des feux dus aux écobuages dans le cas des feux éclos dans les Pyrénées Atlantiques 
(adaptation des fiches « questionnaire statistiques incendie de forêt, landes, maquis, garrigue » du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et formation des personnes saisissant les feux) 

Contribution des services Durée du plan 

c) Etablissement d’une méthodologie de détermination des causes en s’appuyant sur les travaux réalisés 
antérieurement en Gironde et dans les autres régions françaises 

Financement ponctuel Durée du plan 

d) Création d’un groupe de travail interservices pour la détermination des causes Formation : 30 000 € 
Animation : 30 000 € 
Contribution des services 

Durée du plan 

 

Indicateurs 
- nombre de feux de cause ‘inconnue’ 
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Action 13 : Maintien et renforcement du suivi statistique des incendies 

Objectifs 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
 
 
 

Partenaires 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Etat et ses services déconcentrés  
Office National des Forêts 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Maintien du « monitoring » statistique (bilans annuels, études statistiques…) 
15 000 € / an 
Contribution des services 

Durée du plan 

b) Maintien et amélioration de la saisie des données sur les feux en renseignant le plus régulièrement 
possible les champs de la base de données gérée par le GIP ATGeRi  

Contribution des services Durée du plan 

c) Maintien des relevés des contours des feux à l’aide d’un GPS 
20 000 €/ an 
Contribution des services 

Durée du plan 

d) Adaptation des messages de renseignement des SDIS pour prendre en compte les spécificités des 
champs de la base de données gérée par le GIP ATGeRi 

Contribution des services 
Décembre 
2008 

e) Participation à des projets de recherche et d’analyse des feux Financements ponctuels Durée du plan 

 

Indicateur 
- Proportion de remplissage des champs de la base de données 
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Action 14 : Renforcer les retours d’expérience 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Conseillers techniques des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts 
Contre l’Incendie. 
Communes 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Office National des Forêts 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Gendarmerie 
Météo France 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Création d’un groupe de travail interservices pour mettre en place un protocole en faveur des retours 
d’expérience 

Estimé à 4 réunions/ an 
Contribution des services 

Décembre 
2009 

b) Organisation de réunions interservices après les évènements remarquables de manière à synthétiser 
l’ensemble des informations relatives à cet évènement (données sur le feu, contour géoréférencé, 
conditions météorologiques, conditions de lutte, problèmes rencontrés, dégâts engendrés…) 

Nombre de réunions 
dépend du nombre 
d’évènements 
remarquables  
Contribution des services 

Durée du plan 

c) Etudes de retour d’expérience Contribution des services  

 

Indicateur 
- nombre de réunions organisées ou de feux analysés 



PPllaann  ddee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  FFoorrêêttss  CCoonnttrree  ll’’IInncceennddiiee  dd’’AAqquuiittaaiinnee  

 107 

 

Action 15 : Maintien et renforcement de la surveillance des zones incendiées 

Objectifs 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Conseillers techniques des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts 
Contre l’Incendie. 
Communes 
Office National des Forêts 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Gendarmerie 
Fédération des chasseurs et Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Traitement de la production des remorques pour la surveillance des zones incendiées (en 
moyenne sur les départements de la Gironde et des Landes 5 remorques sont 
subventionnées par an, 15 000 €/ remorque) 

75 000 €/ an/ département 
FEADER- mesure 226 C 

Durée du plan 

b) Clarifier le rôle des acteurs désignés pour la surveillance des zones incendiées par la 
création d’un groupe de travail : 

 Comment et qui réquisitionner pour la surveillance des zones sinistrées (établir 
des critères ?) ?,  

 Comment rémunérer ou indemniser l’investissement réalisé par les personnes 
réquisitionnées ?,  

 En cas d’accident, qui est responsable ? 

Estimé à 4 réunions/ an 
 
Contribution des services 

Décembre 
2009 

c) Information des Présidents des ASA de DFCI et des maires concernant la mise en place de 
la surveillance des zones incendiées par : 

o des journées 
 

o ou des dépliants d’information 
 

 
 
5 journées/ an / département 
Contribution des services 
10 k€ pour 50 000 exemplaires 
FEADER- mesure 226 C 

Durée du plan 

d) Maintien de la surveillance des zones incendiées Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- Nombre de reprises de feux de forêt/ nombre d’incendies déclarés 
- Nombre de remorques fournies pour la surveillance des zones incendiées 
- Nombre de journées d’information dispensées aux acteurs de la surveillance des zones incendiées 
- Nombre de dépliants produits pour l’information des acteurs de la surveillance des zones incendiées 
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Action 16 : Usage du feu en milieu naturel  

Objectifs 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Services départementaux d’Incendie et de Secours 
Militaires 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services déconcentrés de l’Etat 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
Centre Départemental Ovins 
Fédération des Commissions Syndicales 
Lycée Agricole d’Oloron 
Association Départementale des Elus de Montagne 
Institution Patrimoniale du Haut Béarn 
Fédération des chasseurs et Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Ecobuage (formation, animation, réalisation) 
30 k€ 
FEADER 

Durée du plan 

b) Brûlage dirigé (formation, animation, réalisation) 30 k€ 
FEADER 

Durée du plan 

c) Feux tactiques Durée du plan 

d) Entretien des nauves Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- nombre de chantiers traités 
- nombre d’hommes formés 
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Action 17 : Favoriser les lisières de feuillus 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
 

Partenaires 
Entrepreneurs forestiers 
Centre Régional de la Propriété Forestière 
Office National des Forêts 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Encouragement à l’implantation des lisières de feuillus comme cela est stipulé dans les documents de 
gestion de la forêt publique ou privée ou encore dans les ORGFH par des actions d’information- 
animation réalisées par les techniciens forestiers ou des entrepreneurs forestiers 

Contribution des services Durée du plan 

b) Conservation des boisements feuillus rivulaires ou hydromorphes Contribution des services Durée du plan 
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Action 18 : Connaissance du bassin de risque 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Communes et Collectivités territoriales 
Services déconcentrés de l’Etat 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Conseils Généraux 
Inventaire Forestier National 
Conseil Interprofessionnel des Bois d’Aquitaine 

 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Réalisation des atlas départementaux de la Dordogne et du Lot et Garonne et actualisation de celui de 
la Gironde 

45 000 € / étude 
Fonds publics 

Durée du plan 

b) Cartographie évolutive des peuplements au regard du risque incendie de forêt  Contribution des services Durée du plan 
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Action 19 : Réduction du risque autour des « poudrières* » 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires 
Office National des Forêts 
Communes 
Inspection des installations classées 
Gestionnaires de décharges non autorisées 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Services déconcentrés de l’Etat  
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Mission littoral  
Groupement d’Intérêt Public littoral  
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Création d’un groupe de travail pour faire l’inventaire des décharges sauvages et des parkings-
plage surchargés 

Estimée à 20 jh/ département 
Contribution des services 

Décembre 
2009 

b) Organisation de réunions avec les gestionnaires de dépôt ou les communes où sont localisées les 
décharges sauvages pour : 

a. Différer la fermeture du dépôt sous réserve de travaux ou argumenter pour sa fermeture 
immédiate 

b. Définir les travaux nécessaires permettant d’éviter la propagation au milieu naturel du feu et 
autorisant les services de lutte à intervenir en toute sécurité 

c. Chiffrer le coût de ceux-ci 
d. Arrêter un calendrier contractuel de réalisation 

2 réunions/ an  
 
Contribution des services  

Durée du plan 

c) Contrôle de l’application du débroussaillement autour des décharges et dans les parkings-plages Contribution des services Durée du plan 

d) Réalisation des plans plages et des infrastructures d’accueil en collaboration avec les experts de la 
PFCI  

Contribution des services  Durée du plan 

e) Sensibilisation des maires sur le risque engendré par les « poudrières* » sur leur commune  
10 k€ pour 50 000 exemplaires 
FEADER- mes 226 C? 

Durée du plan 

 
Indicateur 

- Nombre de feux dus aux dépôts sauvages 
 
On entend par « poudrières » des zones présentant des caractéristiques particulièrement favorables à des départs de feu (ex: les décharges sauvages) ou 
pouvant impliquer des enjeux particulièrement vulnérables (ex: les parkings-plage) 
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Action 20 : Prise en compte des actions de DFCI et du risque feu de forêt dans les documents d’urbanisme 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 

Partenaires 
Communes et Collectivités territoriales 
Services déconcentrés de l’Etat 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Conseils Généraux 
Ordre des notaires 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Réalisation des PPRIF sur les communes prioritaires Fonds publics Durée du plan 

b) Cartographie des espaces exposés au risque incendie de forêt dans les documents d’urbanisme Contribution des services  Durée du plan 

c) Création d’un groupe de travail pour la réalisation d’un document à l’attention des maires et experts 
synthétisant l’ensemble des critères à prendre en compte pour l’élaboration des documents d’urbanisme 
dans le but d’améliorer la lutte contre les incendies de forêt  

Estimée à 15 jh  
Contribution des services 

2009 

d) Implantation de panneaux « Attention au feu » à la sortie des villages des communes forestières du 
département de la Gironde et du Lot et Garonne ou communes en ASA de DFCI des Landes et de 
Dordogne 

10 000 € /an/ département 
Financé par les mairies 
 

Durée du plan 

e) Tracer les infrastructures de DFCI dans les documents d’urbanisme, les actes notariés Contribution des services Durée du plan 

 
Indicateurs 

- Nombre de feux éclos dans les interfaces urbain-forêt 
- Nombre de communes munies d’un document d’urbanisme mentionnant des mesures particulières liées au risque feu de forêt 



PPllaann  ddee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  FFoorrêêttss  CCoonnttrree  ll’’IInncceennddiiee  dd’’AAqquuiittaaiinnee  

 113 

 

Action 21 : Maîtriser la pénétration en forêt par le grand public 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Professionnels de la filière bois 
Mairies 
Conseils Généraux 
Conseil Régional 
Services de l’Etat 
Organismes de loisirs 
Office National de la chasse et de la Faune Sauvage 
Office National des Forêts 
Sociétés d’assurance 
Gendarmerie

Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Campagne d’information du public fréquentant les espaces naturels sur la réglementation en 
vigueur par des dépliants rappelant notamment le montant des amendes pour les contrevenants. 

10 k€ pour 50 000 ex 
FEADER- mesure 226 C 

Durée du plan 

b) Encourager le panneautage informatif ou réglementaire des pistes Cf action 8 Durée du plan 

c) Application stricte de la réglementation en vigueur  Contribution des services Durée du plan 

d) Conventionnement des activités motorisées sur certains secteurs pour organiser et raisonner la 
fréquentation  

Contribution des services Durée du plan 

e) Accompagner les propriétaires forestiers : 

 en cas d’accident par la signature d’une convention entre le propriétaire et le Conseil Général 
qui dégage le propriétaire de toute responsabilité en cas d’accident survenu à un randonneur 

 en cas de sinistre par la souscription du Conseil Général  à une assurance couvrant les 
incendies provoqués par les randonneurs  

Contribution des services 
Dès la mise en 
place du plan 
Durée du plan 

f) Encourager la mise en place de schémas de développement des activités de loisirs de pleine nature  Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- nombre de supports d’information et de sensibilisation réalisés 

- Nombre de feux dus aux activités de loisirs 
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Action 22 : Mise en œuvre des arrêtés départementaux 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 

 
 
 
 

Partenaires 
Communes  
Services déconcentrés de l’Etat  
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Entrepreneurs de la filière bois 
Gendarmerie 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Création d’un groupe de travail pour l’harmonisation des arrêtés départementaux de DFCI sur 
l’ensemble de la région pour en faciliter l’application (en particulier niveaux de risque et restrictions qui 
en découlent, obligations des propriétaires forestiers, usage du feu, incinération, débroussaillement…) 

Contribution des services 
Décembre 
2009 

b) Réalisation et diffusion de fiches explicatives des principales réglementations à l’attention du grand 
public et des entreprises (brûlages dirigés, incinérations, disposition visant les travaux mécanisés et les 
véhicules et matériels transitant en forêt, niveaux de risque et restrictions qui en découlent). 

10 000 € / dépliant (50 000 
exemplaires) 

Durée du plan 

c) Amélioration du processus de décision du niveau de risque  Contribution des services  

d) Contrôle de l’application des arrêtés départementaux lors des patrouilles réalisées par les agents 
assermentés (agents forestiers, gardes chasse…) 

Contribution des services Durée du plan 

e) Accès facilité à l’activation des niveaux de risque et des mesures de restriction qui en découlent par un 
système de répondeur et par l’intermédiaire de sites Internet   

Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- Nombre de plaquettes éditées par département et par thématique 
- Nombre d’appels aux répondeurs départementaux 
- Nombre de consultations des sites Internet 
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Action 23 : Application de la législation en matière de débroussaillement 

Objectifs 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Préserver la forêt source d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Communes 
Services déconcentrés de l’Etat 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Gestionnaires des axes de communication (SNCF, RFF, EDF, RTE…) 
Compagnies d’assurance 
Gendarmerie 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Mise en annexe de la cartographie des zones soumises au débroussaillement dans les 
documents d’urbanisme réalisée par le GIP ATGeRi ou par les communes elles même 

Contribution des services Durée du plan 

b) Mise en ligne d’une cartographie des zones soumises au débroussaillement communiquée par les 
mairies vers le SIG géré par le GIP ATGeRi au fur et à mesure de l’actualisation des documents 
d’urbanisme ou par une action menée par le GIP ATGeRi 

Conception site internet : 10 k€  
Hébergement : 5 000 € /an  
Carto des zones : 20 k€ / an 
Contribution des services 

Durée du plan 

c) Application à long terme et de façon continue des obligations légales de débroussaillement le long 
des axes de communication : 

 Détermination des travaux à réaliser 

 Réalisation 

 Suivi des réalisations éventuellement dans un cadre conventionnel 
 
 
 

 
10 jours ingénieur / an / dept 
165 000 € / 3 ans  
Répartition SNCF- RFF- EDF- 
RTE- ASF- Conseils Généraux- 
DFCI 
Ou FEADER- mesure 226 C (hors 
obligations légales) 

Durée du plan 

d) Mise en place d’actions de contrôle du débroussaillement sur des zones échantillons par des 
services tels que l’ONF, les DDAF, la Gendarmerie, police… et sanctions dans le cas où la 
législation n’est pas respectée 

Contribution des services Durée du plan 

e) Insertion d’une mention explicite de la nécessité de débroussailler sur les contrats de police 
d’assurance des habitations des personnes vivant dans les espaces exposés au risque incendie 
de forêt avec l’incitation à la majoration de la franchise en cas de non application du 
débroussaillement  

Contribution des services Durée du plan 
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f) Déclinaison de la plaquette débroussaillement aux professionnels 
10 000 € (50 000 exemplaires) 
FEADER- mesure 226 C ? 

Durée du plan 

g) Diffusion de la plaquette débroussaillement destinée au grand public 
4 000 € (50 000 exemplaires) 
FEADER- mesure 226 C ? 

Durée du plan 

h) Etablissement d’initiatives locales telles que des plans de débroussaillement permettant de 
garantir un débroussaillement satisfaisant et de réduire les coûts de débroussaillement  

Contribution des services Durée du plan 

 

Indicateurs 
- Nombre de plaquettes d’information diffusées 
- Nombre de procédures de débroussaillement d’office mises en œuvre et conduites à terme 
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Action 24 : Pérennisation juridique des équipements de DFCI 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Communes 
Services déconcentrés de l’Etat 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt 
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest 

 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Application des articles L.321-5-1 (servitude de passe et d’aménagement), L.321-6 (déclaration 
d’utilité publique), L.351-36 à 40 et R.151-40 à 49 du Code Rural (déclaration d’intérêt général ou 
d’urgence) et de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 sur l’ensemble des équipements de DFCI 

FEADER- mesure 226 C Durée du plan 

 
Indicateur 

- types de documents à caractère juridique faisant état des infrastructures à usage de DFCI 
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Action 25 : Sensibilisation et communication 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Unions départementales de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Professionnels de la filière bois 
Mairies 
Conseils Généraux 
Conseil Régional 
Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt 
Milieux scolaires 
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest 

 
Contenu 

Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Maintien et mise à jour du site internet de l’ARDFCI permettant le partage d’information 
Mise à jour : 3000 € /an 
Hébergement : 4000 € / an 

Durée du plan 

b) Information des professionnels de la filière bois sur la nécessité de laisser libre accès aux 
infrastructures de DFCI (notamment les ressources en eau). 

Investissement marginal Durée du plan 

c) Sensibilisation et communication auprès des utilisateurs de la forêt par une campagne d’information sur 
le risque feu de forêt en Aquitaine, le danger des comportements à risque (établissement d’une « charte 
de passage »), la réglementation en fonction du niveau de risque activé : dépliants, panneautage… 

10 000 € / an 
FEADER- mesure 226C:  

Durée du plan 

d) Sensibilisation et communication auprès des maires sur  

 les outils mis en place par la législation pour limiter la circulation des véhicules à moteur sur 
certains secteurs de leur commune  

 leurs responsabilités 

 l’utilité de l’élaboration des DICRIM 

10 000 € / dépliant (pour 
50 000 exemplaires) 
FEADER- mesure 226C 

Durée du plan 

 

Indicateur 
- nombre de supports d’information et de sensibilisation réalisés 
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Action 26 : Forêt d’Aquitaine et changement climatique 

Objectifs 
Améliorer la cohérence à l’échelle du bassin de risque 
Améliorer les infrastructures de DFCI 
Améliorer les autres aménagements 
Diminuer l’aléa feux de forêt 
Protéger les enjeux 
Prendre en compte le contexte environnemental et les 
attentes sociétales 
Préserver la forêt source d’emploi 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Météo France 
Inventaire Forestier National 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Forêt Cellulose Bois Ameublement 
Industries Pin Maritime du Futur (gouvernance) 
Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique 
Fédération Industries Bois Aquitaine 
Direction Régionale Agriculture Forêt 
Office National des Forêts 
Conseil Régional d'Aquitaine (Plan Climat) 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques  
Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 
Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest 

Contenu 
Mesures prévues Coût (€ HT)/ Financements Echéancier 

a) Création d'un groupe de travail réunissant : 
- experts en climatologie, génétique, adaptation des espèces, forestiers 
- professionnels de la sylviculture et de l'exploitation forestière, des secours et de la gestion 

des risques 

Contribution des services Durée du plan 

b) Mise en place d'un calendrier de réunions semestrielles ou annuelles : 
- mise en évidence des évolutions climatiques 
- mise en évidences d'évolutions au niveau de la biomasse forestière 
- analyse des facteurs nouveaux influant sur le risque feux de forêt et sur les moyens 

d'intervention 
- analyse des origines et des causalités des feux 

Contribution des services Durée du plan 

c) Conclusions en terme de gestion du risque feux de forêt : 
- édition de notes et de comptes-rendus 
- partenariat et synergie avec les autres régions concernées (Europe, France)  
- participation ou organisation d'un colloque en rapport avec le thème 

15.000 €/ EU-Etat-Région-
services Durée du plan 

 
Indicateurs 

- nombre de réunions organisées 
- communication et présentation de la thématique à des publics variés 
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Annexe 2 : Les opérations de 
débroussaillement 

 
 
Les opérations de débroussaillement sont encadrées par les articles L.321-5-3, L.322-5, 
L.322-7 et L.322-8 du Code Forestier. 
 
Au niveau départemental, les règlements départementaux de protection de la forêt contre les 
incendies 19 précisent les modalités d’application du débroussaillement sur les espaces 
exposés de leur département. Il s’agit du Chapitre I du Titre I dans le cas de la Gironde, de 
l’article 10 dans le cas des Landes, de l’article 5 dans celui de la Dordogne et de l’article 11 
dans le cas du Lot et Garonne. 
 
Il conviendra comme évoqué dans la fiche action 21 mesure a) d’harmoniser cette 
réglementation entre département. 
 

                                                
19 Les règlements départementaux de protection de la forêt contre les incendies sont téléchargeables 
à l’adresse Internet suivante : www.dfci-aquitaine.fr 

http://www.dfci-aquitaine.fr/
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Tableau 1 : réglementation en matière de débroussaillement  

  24 33 40 47 

Définition 

Destruction exclusive des 
broussailles, morts-bois, sujets 

d'essences forestiers 
dépérissants ou morts, éclaircie 
et élagage de sujets concernés 

action consistant à diminuer 
l'intensité et à limiter la 

propagation des incendies par la 
réduction des combustibles 

végétaux, d'une part, en 
garantissant une rupture de la 

continuité du couvert végétal et, 
d'autre part, en procédant à 

l'élagage des sujets maintenus 
ainsi qu'à l'élimination des 

rémanents de coupes 

opérations dont l'objectif est de 
diminuer l'intensité et de 

délimiter la propagation des 
incendies par la réduction des 

combustibles végétaux en 
garantissant une rupture de la 

continuité du couvert végétal et 
en procédant à l'élimination des 

rémanents de coupes 

destruction exclusive de 
broussailles, morts-bois, sujets 

d'essences forestières 
dépérissants ou morts, éclaircie 
et élagage des sujets concernés 
et élimination des rémanents et 

branchages des coupes 

Communes concernées Toutes les communes  Toutes les communes  Toutes les communes  
Toutes les communes 

forestières listées dans l'arrêté 

Zones concernées La surface de la commune 

massifs et tous secteurs en 
matière de bois, forêts, landes 

ainsi que dans toute zone située 
à moins de 200 m des secteurs 

précités 

Périmètre forestier : Bois, forêts, 
plantations forestières, 

reboisements et landes ainsi 
qu'une zone périphérique située 

à moins de 200 m 

Terrains en nature de bois, 
forêts, plantations, reboisements 

et landes ainsi qu'une zone 
périphérique située à moins de 

200 m 

habitations, constructions, 
chantiers, installations de toutes 

natures 
50 m 50 m 50 m 50 m 

voies privées permettant d'y 
accéder 

Code forestier  10 m 10 m 10 m 

installations d'accueil touristique, 
terrains de camping, de 

caravanage, de résidences 
mobiles de loisirs et d'habitations 

légères de loisirs 

 Code forestier  50 m 50 m 50 m 

terrains situés dans les zones 
urbaines délimitées par un POS 
ou un PLU, ZAC, lotissements, 
associations foncières urbaines 

 Code forestier  terrain terrain terrain 

voies ouvertes à la circulation 
publique et autoroutes 

 Code forestier  emprise des voies emprises et dépendances 10 m 
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En particulier, le règlement de la Gironde identifie dans son annexe 2 les voies routières 
ouvertes à la circulation publique et les voies ferroviaires soumises à une obligation de 
débroussaillement sur une profondeur de 20m.  
 
Tableau 2 : réglementation sur les voies ferrées 

Dép. Zone d’application Profondeur 
minimale 

Profondeur maximale 

24  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se trouvent des 
bois inclus dans les massifs forestiers 
mentionnés à l’article L.321-6 du Code 
forestier, sur les voies ferrées situées à 
moins de 20m des espaces exposés 

 20m à partir du bord 
extérieur de la voie 

33 
AP33 

Dans les espaces exposés 6m 20m à partir du bord 
extérieur de la voie 

PPRIF 33 Pas de réglementation particulière 

40 
AP40 

Périmètre forestier  Emprise des 
voies 

20m à partir du bord 
extérieur de la voie 

47 
AP47 

Sur les voies ferrées situées à moins de 
20m des espaces exposés dans les 
communes forestières 

10m à partir du 
bord extérieur 
de la voie 

10m à partir du bord 
extérieur de la voie 

64  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se trouvent des 
bois inclus dans les massifs forestiers 
mentionnés à l’article L.321-6 du Code 
forestier, sur les voies ferrées situées à 
moins de 20m des espaces exposés 

 20m à partir du bord 
extérieur de la voie 

 
Tableau 3 : réglementation sur les lignes électriques 
Dép. Zone d’application Profondeur à débroussailler 

24  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se 
trouvent des bois inclus dans 
les massifs forestiers 
mentionnés à l’article L.321-6 
du Code forestier 

Le Préfet peut prescrire le débroussaillement d’une 
bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de 
l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de 
la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques 

33 
(AP33) 

Dans les espaces exposés Défini par l’arrêté du 17/05/2001 NOR: ECOI0100130A 

PPRIF 33 Pas de réglementation particulière 
 

40 
(AP40) 

Périmètre forestier  A fixer en fonction de la largeur et de la hauteur de la 
ligne et de ses caractéristiques 

47 
(AP47) 

Dans les espaces exposés 
des communes forestières 

2.5m de part et d’autre de l’axe de la ligne pour les lignes 
BT ou HTA 

64  
(Code 
forestier) 

Dans les communes où se 
trouvent des bois inclus dans 
les massifs forestiers 
mentionnés à l’article L.321-6 
du Code forestier 

Le Préfet peut prescrire le débroussaillement d’une 
bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de 
l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de 
la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques 

 
Comme cela est mentionné dans le rapport de présentation, une homogénéisation de la 
réglementation en matière débroussaillement permettrait d’en faciliter l’application.  
 
Enfin, dans le cas de la prescription d’un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt, 
les règlements départementaux de protection de la forêt contre les incendies prévoient la 
possibilité de débroussailler la totalité de zones identifiées. Dans le cas de la Gironde, il 
existe un règlement type des Plans de Prévention du Risque Incendie de Forêt qui spécifie 
l’application du débroussaillement sur les communes où un PPRIF a été prescrit.  
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Pour l’application des articles relatifs au débroussaillement, se reporter au Code forestier et 
aux règlements départementaux de protection de la forêt contre les incendies. 
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Annexe 3 : Identification des territoires à doter 
en priorité d’un Plan de Prévention des 

Risques d’Incendie de Forêt 
 
 
 
Les atlas feu de forêt de Gironde et des Landes ont permis d’aboutir à une classification des 
communes en fonction du risque feu de forêt dans le but d’identifier les communes à doter 
en priorité d’un PPRIF. Celui de la Dordogne est en cours de réalisation.  
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Annexe 4 : Carte des communes en 
Association Syndicale Autorisée ou Syndicat 
Intercommunal de Défense des Forêts Contre 

l’Incendie 
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Annexe 5 : Commissions Locales d’Ecobuages 
agréées au 2 octobre 2008 

 
 

- Arette 

- Alcay 

- Aydius 

- Arhansus 

- Borce 

- Cheraute 

- Esquiule 

- Feas 

- Lourdios Ichere 

- Pagolle 

- Sarrance 

- Saint Martin d’Arberoue 

- Saint Martin d’Arossa 


