
SANS PRÉVENTION, 
LA FORÊT BRÛLE. 
LA FORÊT EST FRAGILE,

Protégeons-la !



LA PROTECTION 
DE LA FORÊT : 
L’AFFAIRE DE TOUS, 
UNE MOBILISATION 
COLLECTIVE



UN TERRITOIRE 
AMÉNAGÉ, 
ENTRETENU 
ET DYNAMIQUE

Le rôle de la DFCI est 
d’aménager et mettre en 
valeur les massifs forestiers. 
Les infrastructures créées 
et gérées servent pour la 
lutte active assurée par 
les sapeurs-pompiers ainsi 
que pour la gestion et 
l’exploitation des parcelles 
forestières.

42 000 km DE PISTES 
FORESTIÈRES

17 000 km 
DE FOSSÉS

5 000 POINTS 
D’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU

55 000 PONTS

10 000 
PANNEAUX DE 
SIGNALISATION

UN RÉSEAU 
ORGANISÉ 
ET STRUCTURÉ

Des établissements 
publics, sous tutelle 
préfectorale, destinataires 
de la cotisation annuelle 
des propriétaires forestiers 
et en capacité de mobiliser 
des financements publics, 
sont présents à différentes 
échelles : 

  212 ASA (Associations 
Syndicales Autorisées) 
et Syndicats communaux 
ou intercommunaux 
de DFCI gérés par 
des propriétaires 
forestiers bénévoles

  4 Unions départementales 
qui apportent un soutien 
technique et administratif 
aux ASA

  1 Association Régionale 
(loi 1901) qui coordonne 
les actions

55 000 PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS COTISANTS

450 COMMUNES 
COUVERTES

2 500 BÉNÉVOLES 
SUR LE TERRAIN

4,5 MILLIONS D’€ 
D’INVESTISSEMENT / AN€

UN DISPOSITIF 
DE PRÉVENTION efficace



LE CHOIX DE LA FORÊT protégée

LA PRÉVENTION 
A UN PRIX, NE RIEN FAIRE 
COÛTE PLUS CHER

  La forêt d’Aquitaine, première 
région forestière française, 
est une forêt majoritairement 
cultivée, entretenue 
donc mieux protégée
  Elle couvre 1 250 000 ha sur 
la Dordogne, la Gironde, 
les Landes et le Lot-et-
Garonne

Origine des feux de forêts

94 % des feux 
de forêts sont liés 
à l’activité humaine

6 % sont dus 
à la foudre

  La Gironde est le 1er 
département français en 
nombre de départs de feux, 
la Dordogne, les Landes et 
le Lot-et-Garonne sont dans 
les 10 premiers

  Grâce à la prévention et 
l’aménagement du massif 
forestier : malgré une forte 
pression des incendies, 
la proportion des surfaces 
sinistrées est nettement 
inférieure à celle des autres 
massifs forestiers français 
et européens

Les acteurs impliqués :
•  les propriétaires forestiers 

organisés au sein des ASA de DFCI 
(Associations Syndicales Autorisées 
de Défense des Forêts Contre 
l’Incendie)

•  les SDIS (Services Départementaux 
d’Incendies et de Secours)

•  l’Etat Major Interministériel de 
Zone de Défense 
et de sécurité Sud-Ouest

1 500 
DÉPARTS 
DE FEU / AN

1 600 ha 
BRÛLÉS / AN

1 ha DÉTRUIT / 
DÉPART DE FEU 
EN MOYENNE

•  le Ministère en charge de 
l’Agriculture et ses services 
déconcentrés

•  les Préfectures
•  le Conseil Régional 

Nouvelle-Aquitaine
•  l’Office National des Forêts
•  l’Union Européenne
•  les Collectivités



55 000 PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS COTISANTS

4,5 MILLIONS D’€ 
D’INVESTISSEMENT / AN

UN DISPOSITIF 
DE PRÉVENTION innovant

Des outils technologiques 
pérennisés et développés 
par l’ensemble des 
partenaires, dont la 
DFCI et les SDIS, au 
sein du GIP ATGeRi 
(Groupement d’Intérêt 
Public d’Aménagement du 
Territoire et de GEstion des 
RIsques)

UNE 
CARTOGRAPHIE 
À LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE

  Une cartographie 
opérationnelle et unique 
des infrastructures de 
DFCI mise à jour en 
continu depuis 1996, 
partagée et enrichie 
par tous les acteurs 
de terrain

  Une application qui 
permet la localisation 
des impacts de foudre

  Un suivi des statistiques 
des départs de feux 
et des caractéristiques 
des zones incendiées

  Des outils connectés 
disponibles au bureau, 
à domicile, sur le terrain, 
dans les véhicules de 
secours… sur de multiples 
supports



www.dfci-aquitaine.fr
  @DFCIaquitaine

Plus d’infos sur

  Pour prendre connaissance 
du niveau de vigilance sur 
le risque feux de forêt
  Pour se renseigner des 
possibles interdictions ou 
restrictions d’accès aux 
massifs forestiers
   Pour trouver tous les 
conseils utiles et adopter 
les bons comportements, 
quelles que soient les 
situations

1 2Le site Les réseaux sociaux

   Pour suivre 
l’actualité de nos 
massifs forestiers

     Pour s’informer 
en temps réel des 
alertes émises 
sur le risque feux 
de forêt

www.dfci-aquitaine.fr @DFCIaquitaine

LA PROTECTION DE LA FORÊT : 
RESTER INFORMÉ, LE PREMIER 
MOYEN DE PARTICIPER 




