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UUUUNE MISE A JOUR NECESNE MISE A JOUR NECESNE MISE A JOUR NECESNE MISE A JOUR NECESSAIRESAIRESAIRESAIRE    

Le Schéma Départemental de Protection des Forêts Contre l 'incendie (SDAFI) en vigueur en 
Ardèche a été réalisé en juil let 1991 par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt (DDAF) avec les organismes départementaux partenaires de la DFCI. Ce dossier a été 
transmis à la Commission Européenne sous la référence FR61R2712. Il a été approuvé par 
décision en date du 10 juil let 1993. 

Fin 1999, une mise a jour a été réalisée. Elle a été transmise à la Commission sous forme 
d’avenant. 

Une mise à jour complète s’avérait néanmoins nécessaire du fait de l’évolution des techniques et 
des textes. Citons notamment : 

♦ la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renfo rcement de la protection de 
l 'environnement et le décret n° 95-1089 du 5 octobr e 1995 relatif aux plans de prévention 
des risques naturels prévisibles (PPR), 

♦ le guide de normalisation des équipements de DFCI édité en 1997 par le Conservatoire de la 
Forêt Méditerranéenne, 

♦ les notes de service DERF/SDF/n°98-3006 du 11 août 1998 et n°99-3006 du 2 juil let 1999 du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, prévoyant la révision du SDAFI après une période 
de 5 ans, 

♦ la note de service interministérielle du 2 juil let 1999 relative aux concours du Conservatoire 
de la Forêt Méditerranéenne pour l ’élaboration des PPR fixant de nouvelles orientations, 

♦ le règlement communautaire 308/97, venu prendre la suite du règlement 2158/92, relatif aux 
aides de la CEE. 

Elle est devenue indispensable avec la parution de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 
d'orientation sur la forêt . La loi a modifié l 'article L. 321-6 du code forestier et a instauré, dans 
les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussil lon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-
Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l 'Ardèche et de la Drôme un plan départemental 
ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, élaboré par le 
représentant de l 'État et définissant des priorités par massif forestier. 

 

OOOORIENTATIONS GENERALERIENTATIONS GENERALERIENTATIONS GENERALERIENTATIONS GENERALESSSS    

RappelRappelRappelRappels des conclusions du SDAFI de 1991s des conclusions du SDAFI de 1991s des conclusions du SDAFI de 1991s des conclusions du SDAFI de 1991    

L’étude technique réalisée avait permis de distinguer 6 groupes de cantons (cf. annexe 
cartographique n°1) sur lesquels des actions spécif iques pouvaient être menées (priorités par 
massifs) : 

♦ un groupe méridional à risque potentiel , composé des 6 cantons suivants : AUBENAS, 
BOURG-SAINT-ANDEOL, JOYEUSE, LARGENTIERE, VALLON-PONT-D'ARC et VIVIERS. 
Localisé dans le sud-est du département, là où la végétation possède le caractère le plus 
méditerranéen, i l couvre la moitié sud du Bas-Vivarais ainsi que la partie centrale des Basses-
Cévennes. L'accalmie relative de ces dernières années ne doit pas être considérée comme 
définitive. Au contraire, la menace potentielle est omniprésente et l 'augmentation du nombre 
de constructions en forêt ou en contact avec la forêt ne fait que renforcer le risque d'accident 
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grave. En matière de prévention, si l 'équipement forestier traditionnel ne paraît pas être une 
priorité, un effort particulier mérite d'être fait en matière d'aménagement (urbanisation en 
forêt et sylviculture). Dans ce groupe, une priorité est à accorder aux cantons de JOYEUSE et 
d'AUBENAS. 

♦ un groupe septentrional urbain , composé des 4 cantons suivants : ANNONAY-NORD, SAINT-
PERAY, SERRIERES et TOURNON. Localisé dans le nord-est du département, i l couvre la 
partie des Coteaux du Nord-Vivarais située en bordure le la vallée du Rhône. La sensibil ité 
aux incendies est modérée, compte tenu de la faible place occupée par la forêt et de la 
nature des essences qui la composent. Aucun équipement forestier traditionnel 
supplémentaire n'est, a priori, à envisager, sauf cas très particulier. Une vigilance particulière 
peut, par contre, être recommandée les années à sécheresse prononcée. 

♦ un groupe rural à faible risque , composé des 5 cantons suivants : LAMASTRE, SAINT-
FELICIEN, SATILLIEU, VERNOUX-EN-VIVARAIS et VILLENEUVE-DE-BERG. Le groupe n'est 
pas géographiquement compact, puisque ce dernier canton du Bas-Vivarais est détaché des 4 
autres essentiellement inclus dans les Coteaux du Nord-Vivarais. Géographiquement non 
compact, sa faible sensibil ité aux incendies dispense de mesures particulières, tout au plus 
une éventuelle protection renforcée des peuplements forestiers de valeur. 

♦ un groupe intermédiaire à risque v ariable , composé des 7 cantons suivants : ANNONAY-
SUD, CHOMERAC, ROCHEMAURE, PRIVAS, VALS-LES-BAINS, LES VANS et LA VOULTE-
SUR-RHONE. Le groupe n'est pas géographiquement compact, puisque les cantons 
ANNONAY-SUD et LES VANS sont détachés des 5 autres. La relative hétérogénéité du 
groupe provient du fait que les l imites administratives des cantons concernés ne recouvrent 
pas des réalités géographiques. Ce groupe possède donc une assez forte sensibil ité aux 
incendies. Le recul des grands incendies enregistré au cours de ces dernières années ne doit 
pas faire i l lusion, même si l 'équipement des massifs et l 'organisation du système de détection 
et d'intervention ont permis d'améliorer nettement la situation. La menace est toujours 
présente et l 'augmentation du nombre d'habitants en milieu boisé ou en contact avec la forêt 
ne fait que renforcer le risque d'accident grave. En matière de prévention, si l 'équipement 
forestier traditionnel ne paraît pas être une priorité, un effort particulier mérite d'être fait en 
matière d'aménagement (urbanisation en forêt et sylviculture). L'installation de coupures 
adaptées à chaque situation locale doit être envisagée très sérieusement dans les massifs les 
plus compacts, pour tenter de se prémunir contre les feux catastrophes, même de faible 
fréquence. Dans ce groupe, une priorité est à accorder aux cantons de LES VANS, LA 
VOULTE-SUR-RHONE, PRIVAS et VALS-LES-BAINS. 

♦ un groupe montagnard peu sensible aux incendies , composé des 5 cantons suivants : 
CHEYLARD, COUCOURON, MONTPEZAT-SOUS-BAUZON, SAINT-AGREVE et SAINT-
MARTIN-DE-VALAMAS. Le groupe est localisé sur la frange nord-ouest du département où se 
trouvent les régions forestières en contact avec la Haute-Loire, là où les influences 
montagnardes et continentales sont les plus marquées. Ce groupe ne nécessite pas de 
mesures particulières, tout au plus une éventuelle protection renforcée des peuplements 
forestiers de valeur. 

♦ un groupe pastoral très sensible aux incendies , composé des 6 cantons suivants : 
ANTRAIGUES, BURZET, SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES, SAINT-PIERREVILLE, THUEYTS 
et VALGORGE. Le groupe recouvre en assez grande partie la région forestière des Hautes-
Cévennes, mais déborde aussi sur la région des Sucs et Lugdarès et Mazan. Ce groupe 
nécessite des mesures spécifiques. Un examen plus attentif doit permettre de déterminer si le 
recul des feux peut être considéré comme temporaire ou durable (évolution des écobuages). 
L'isolement de ces cantons pose un problème délicat d'intervention, à résoudre au coup par 
coup en fonction de la situation propre à chaque canton. 
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Rappels des grands axes de la politique Rappels des grands axes de la politique Rappels des grands axes de la politique Rappels des grands axes de la politique 
départementale en 1999départementale en 1999départementale en 1999départementale en 1999    

Lors de la révision de 1999, les priorités suivantes ont été affirmées : 

♦ renforcer les partenariats et la coordination entre les services, 
♦ poursuivre des actions engagées ayant montré leur efficacité, 
♦ accorder la priorité à la prévention et à l ’information. 
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L’accent a été mis sur les actions suivantes : 

 

Priorité 1 
Diminuer le nombre de 
départs de feux 

Priorité 2 
Améliorer des équipements 
de DFCI 

Priorité 3 
Amplifier la coordination 
inter-serv ices 

♦ Résorber les causes 
accidentelles. 

♦ Sensibil iser l 'opinion 
publique. L'action est à 
diriger en priorité sur la 
cible que représentent les 
usagers (ardéchois) de la 
forêt, qu'i ls soient 
professionnels ou simples 
résidents. 

♦ Assister les opérations de 
brûlage. L'action est à 
étudier dans les cantons où 
l 'élevage extensif est 
encore très présent. 

♦ Améliorer les accès 
notamment dans les 
secteurs montagneux 
sensibles. 

♦ Améliorer le dispositif de 
surveil lance et notamment 
les patrouil les terrestres. 

♦ Veiller à mettre l 'accent 
plutôt sur la qualité des 
points d'eau disponible 
plutôt que sur 
l 'accroissement de leur 
nombre. 

♦ Rechercher des techniques 
plus "productives" de 
débroussaillement. 

♦ Constituer une cellule 
départementale d’analyse 
des causes dont le but 
serait de faire progresser la 
connaissance des origines 
de feu, au travers de 
l 'analyse d'un échantil lon 
de feux, en vue d’améliorer 
les actions de prévention et 
de surveil lance. 

 

CCCCONTENU DU PLAN DE PRONTENU DU PLAN DE PRONTENU DU PLAN DE PRONTENU DU PLAN DE PROTECTION DES OTECTION DES OTECTION DES OTECTION DES 

FORETS CONTRE LES INFORETS CONTRE LES INFORETS CONTRE LES INFORETS CONTRE LES INCENDIESCENDIESCENDIESCENDIES    

Conformément aux textes en vigueur, le plan de protection des forêts contre les incendies est 
composé des 3 pièces suivantes : 

♦ rapport de présentation  
♦ document d'orientation 
♦ documents graphiques 

Ces documents ont été élaborés de la manière suivante : 

♦ i ls s’appuient sur les documents antérieurs (schéma départemental de 1991, mise à jour de 
1999), 

♦ i ls reprennent, pour une large part, l ’étude préparatoire réalisée par Émilien RAMIER dans le 
cadre de son DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire », notamment 
pour le début du chapitre « rapport de présentation », 

♦ i ls résultent d’un travail réalisé par un groupe de travail constitué des personnels de la DDAF 
et du SDIS, en particulier pour les « fiches-actions », 

♦ i ls ont été validés par les membres de la sous-commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibil ité, sous-commission feux de forêts. 

Ce document constitue le rapport de présentation. 

 

CCCCONTENU DU RAPPORT DEONTENU DU RAPPORT DEONTENU DU RAPPORT DEONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION    
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Le rapport de présentation comporte (Art. R.* 321-17 du code forestier) : 

♦ un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi 
qu'une analyse de leurs principales causes. Au titre des travaux préliminaires, une analyse 
très détail lée a d’abord été conduite sur une période de 27 ans (1973-1999) : elle figure dans 
les pages qui suivent. Une actualisation a ensuite été réalisée sur la période récente (2000-
2004), en étudiant plus précisément certains feux éclos au cours des années qui ont suivi. 

♦ un diagnostic de situation établissant un bilan complet des actions conduites au cours de la 
période 1987-2003. Ce diagnostic comporte : 

− une évaluation de la stratégie en matière de prévention et de prévision, en cohérence 
avec celle de la lutte, 

− une synthèse de la politique d’intervention et d’équipement sous la forme de 12 fiches 
bilans comportant : le rappel de l’objectif et la justification de l’action, les mesures 
réalisées, les cantons concernés, les partenaires impliqués, ainsi qu’une évaluation a 
posteriori de l’action visant à déterminer si l ’objectif a été atteint et les perspectives pour 
l ’action. 



PREFECTURE DE L’ARDECHE- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET - SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS 9 

PLAN DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DE L’ARDECHE - RAPPORT DE PRESENTATION - AGENCE MTDA –  

 AOUT 2004 REVISION NOVEMBRE 2006 

BILAN DES INCENDIES ET 

ANALYSE DE LEURS 

PRINCIPALES CAUSES 
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PPPPRESENTATION DE LRESENTATION DE LRESENTATION DE LRESENTATION DE L’A’A’A’ARDECHERDECHERDECHERDECHE    

L’Ardèche est constituée de 339 communes et de 33 cantons répartis sur 3 arrondissements. Au 
nord se trouve l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône, au centre celui de Privas, Préfecture de 
l’Ardèche, et, au sud, celui de Largentière (cf. annexe cartographique n°2). 

L’Ardèche est un département fait de contrastes entre le Nord soumis à un climat à tendance 
continentale et le Sud à forte tendance méditerranéenne. Toute une gamme de paysages se 
répartit sur un relief tourmenté, entre le Vivarais au relief karstique, dont la l imite est marquée à 
l’est par la vallée du Rhône et la région des montagnes à l’ouest, avec les contreforts du massif 
Central où culmine le Mézenc à 1753 mètres d’altitude entouré de sucs volcaniques. La 
complexité de sa géologie et la variété des habitats écologiques rencontrés expliquent la 
diversité des espèces végétales présentes en Ardèche. 

Environnement naturelEnvironnement naturelEnvironnement naturelEnvironnement naturel    

����    Une couverture végétale étendue,  d i verse et en plei ne expansionUne couverture végétale étendue,  d i verse et en plei ne expansionUne couverture végétale étendue,  d i verse et en plei ne expansionUne couverture végétale étendue,  d i verse et en plei ne expansion     

Par sa couverture forestière, qui atteint 45 % de la surface départementale, l ’Ardèche compte 
parmi les départements du sud-est de la France les plus boisés (avec le Var 58 %). En plus des 
252 275 ha de forêts, 127 432 ha sont couverts par des friches, landes ou boisements clairs. 
Ainsi, selon le dernier recensement de l’Inventaire Forestier National de 1991, plus des deux 
tiers du département sont occupés par des formations végétales diverses. 

Les essences principales se répartissent de la manière suivante : 

 

Catégorie Espèces Surface (ha) 
Chêne 44224 
Hêtre 17114 
Châtaignier 31790 

Feuillus 

Autre 10834 
Pin sylvestre 44412 
Sapin-Épicéa 20456 
Douglas 22413 

Résineux 

Autres 1157 

 

L’Inventaire Forestier National distingue plusieurs régions (cf. annexe cartographique n°3) : 

♦ Les régions de Lugdarès et Mazan, la région des Sucs et la Chaîne des Boutières  définies 
par l ’IFN, constituent les montagnes de l’Ardèche sur les contreforts du Massif Central où 
alternent des pâturages, de grandes landes et des boisements plus ou moins morcelés 
recouvrant de hauts plateaux granitiques. La présence d’importants massifs domaniaux est à 
souligner (Bonnefoy, Borée, Mazan, Chambon…). 

♦ La Cév enne ardéchoise  s’étend entre la région des montagnes et une ligne qui passerait 
entre le Col de l’Escrinet et les Vans. Le relief y est abrupt et traversé par de profondes 
vallées, dont les versants sont essentiellement couverts par des garrigues à chênes verts et des 
plantations de châtaigniers. Ces vallées connaissaient autrefois une activité florissante, leurs 
versants souvent aménagés en terrasses étaient entretenus grâce à une certaine activité 
agricole. 
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♦ Le Bas Viv arais , au sud est du département, est beaucoup plus marqué par l ’activité 
agricole qui s’étend dans les vallées, alors que les forêts sont cantonnées aux reliefs et sont 
essentiellement constituées de landes, garrigues et tail l is de chênes verts ou pubescents. Le 
taux de boisement de 30,9 % est le plus faible de tout le département (cf. annexe 
cartographique n°4). Cette région, l imitée au nord par le plateau basaltique du Coiron, est 
traversée par la vallée du Chassezac et les Gorges de l’Ardèche. Ces rivières sont alimentées 
par des pluies qui, en dissolvant le calcaire, ont formé les crevasses typiques du bois de 
Païolive, dont les espèces ligneuses dominantes sont le chêne pubescent et le chêne vert.  

♦ La région Nord Viv arais  s’étend au nord de la Vallée de l’Eyrieux, de la Chaîne des 
Boutières jusqu’au Rhône. Les secteurs de Lalouvesc et de la Cance présentent un important 
massif boisé où l’activité forestière y est encore importante. Les coteaux du Nord Vivarais, qui 
ne dépassent pas 500 mètres, constituent un bon potentiel agricole. On y trouve quelques 
peuplements morcelés de pins sylvestres et de châtaigniers retirés sur les versants de vallées 
abruptes. 

♦ Regroupant la vallée de l’Eyrieux et sa bordure montagneuse, le Moyen Viv arais  abrite des 
essences forestières variées : châtaignier, pin sylvestre, douglas, chênes… Illustrant la 
diversité des habitats représentés entre la partie supérieure du bassin versant voisin des Sucs 
et des Boutières, cette zone est peuplée essentiellement de pins sylvestres, épicéas et sapins. 
Des tail l is de hêtres sont également présents, se mélangeant plus bas aux chênes et 
châtaigniers. Cette vallée sinueuse et encaissée, présente ainsi un taux de boisement très 
important (49 %). 

La surface totale boisée du département a plus que doublé au cours du dernier siècle : 

 

Recensement Surface (ha) 
Enquête de 1878 100 358 
Enquête Daubrée (1904-1908) 97 590 
Cadastre 1908 95 759 
Cadastre 1948 120 409 
Cadastre 1961 134 429 
Enquête " utilisation du territoire" 1971 249 039 
Enquête " utilisation du territoire" 1971 257 248 
IFN 1972 210 050 
IFN 1982 224 460 
IFN 1991 252 275 

 

L’augmentation de la biomasse végétale, générant une couverture végétale de plus en plus 
continue, est favorable au développement d’incendies catastrophes, susceptibles de détruire 
plusieurs mill iers d’hectares. 

Les forêts d’Ardèche sont caractérisées par un morcellement important de la propriété foncière. 
60000 propriétaires se partagent 227 739 ha de forêts privées, d’après le dernier recensement de 
l’IFN, soit une superficie moyenne de 3,8 ha par parcelle. Les forêts demeurent sous-exploitées. 
Plusieurs raisons peuvent être évoquées : 

♦ multiplicité des propriétaires et faible tail le des propriétés, 
♦ accessibil ité souvent difficile l iée au relief accidenté, 
♦ qualité médiocre de certains peuplements de feuil lus, 
♦ mélange des essences forestières et disparition des bois de valeur souvent disséminés dans du 

tail l is, 
♦ absence de tradition forestière. 
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Toutes ces caractéristiques ont tendance à ralentir, voire bloquer, la conduite de projets visant à 
entretenir ce milieu. 

Bien que les espèces végétales présentent des sensibil ités différentes vis à vis du feu, le risque 
d’éclosion et de propagation d’un incendie dépend en grande partie du type de formation 
végétale. Certains tail l is, par exemple, demeurent très sensibles aux feux de forêts en raison de 
la continuité des différentes strates végétales, qui favorise la propagation des flammes. De plus, 
la densité de la végétation tend à ralentir l ’intervention des secours. 

Le choix a donc été fait de procéder à une agrégation de données acquises auprès de l’IFN 
(troisième cycle d’inventaire, 1991) par grands types de formations végétales offrant une 
approche suffisamment représentative de la couverture végétale du département et un niveau 
de précision cohérent vis à vis des autres données exploitées (cf. annexe cartographique n°5). 

L’analyse de la végétation présente au point d’éclosion (cf. figure suivante) i l lustre la sensibil ité 
des formations végétales basses de type « landes, garrigues et maquis ». Plus des deux tiers des 
incendies recensés en Ardèche depuis 1976 y ont pris naissance. 

Proportion de feux de forêts en Ardèche en fonction  de la végétation au point d'éclosion en 
Ardèche, entre 1976 et 1999 (Source : Prométhée) 

 

����    Les i nfl uences météorologiqueLes i nfl uences météorologiqueLes i nfl uences météorologiqueLes i nfl uences météorologiquessss    

L’Ardèche est exposée aux influences climatiques de type méditerranéennes et océaniques, 
atténuées par la continentalité. De plus, le relief confère aux zones d’altitude un climat de type 
montagnard. A une échelle plus locale, le relief contrasté influence là encore nettement ce 
climat. 

Il est difficile de décrire précisément chacune des variables climatologiques à une échelle infra 
départementale, l ’Ardèche étant dotée de 4 stations de mesures depuis 1989. La station de 
référence util isée auparavant était localisée à Montélimar. 

Météo France est cependant parvenu à dégager des tendances selon quatre régions climatiques 
principales : 

futaies mélangées 
1,3%

reboisement 2,7%

indéterminée 
19,3%

landes, garrigues, 
maquis 69,7%

futaies résineuses 
2,2%

futaies feuillues 
2,5%

taillis 2,4%
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♦ le Bas Vivarais, les Cévennes et la Basse Vallée du Rhône sont nettement marqués par 
l ’influence méditerranéenne, avec une longue période sèche (étés chauds et secs) 
entrecoupée d’épisodes orageux parfois violents. En automne les pluies sont abondantes 
(particulièrement sur les Cévennes), les hivers sont secs et doux avec peu de neige, alors que 
le printemps est assez bien arrosé. L’insolation annuelle est évaluée à 2500 heures. En vallée 
du Rhône, le vent peut être violent, 

♦ sur le Haut Vivarais et la chaîne des Boutières, l ’influence océanique est nette : précipitations 
moins intenses mais régulières et, bien qu’elles soient maximales en automne, elles sont 
mieux réparties sur l ’année. Les écarts de température et les chutes de neige faiblement 
pérennes mais plus fréquentes il lustrent la tendance continentale du climat. L’ensoleil lement 
est supérieur à 2000 heures par an et, mis à part sur les crêtes où le vent est moins violent, 
ail leurs i l devient turbulent lorsqu’i l souffle du sud, 

♦ sur le Plateau ardéchois les hivers sont rudes, avec de nombreuses chutes de neige et un vent 
glacial (la Burle). L’été est généralement doux et parfois orageux en soirée. Les saisons 
intermédiaires sont plutôt brèves, 

♦ le Massif du Coiron culmine aux alentours de 800 mètres d’altitude, très singulier du point de 
vue géographique, son climat présente des variations accentuées. 

Statistiquement, le vent prédominant est de secteur nord - nord-est. Cependant cette direction 
peut localement être nettement différente, c’est généralement le cas des profondes vallées qui 
canalisent ce vent. Dans la haute vallée de l’Ardèche par exemple le vent dominant s’écoule de 
l’ouest vers l ’est. 

L’expérience du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) permet de souligner le 
danger l ié aux vents de secteur sud : un vent chaud et sec surnommé « vent blanc ». 

Environnement socioEnvironnement socioEnvironnement socioEnvironnement socio----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Les données du dernier recensement mettent en évidence une légère augmentation de la 
population ardéchoise qui est passée de 277 581 en 1990 à 286 010 habitants en 1999, soit 
une augmentation de 3,03 %. La densité moyenne est ainsi passée sur la même période de 
50,2 à 51,7 habitants par km². 

La majorité des incendies ont une origine accidentelle l iée aux activités humaines. Il est donc 
indispensable d’appréhender la répartition de la population, ses activités, ses flux et les 
évolutions survenues dans ce domaine au cours des dernières années. 

����    Réparti ti on de l a  populati on résidanteRéparti ti on de l a  populati on résidanteRéparti ti on de l a  populati on résidanteRéparti ti on de l a  populati on résidante     

La densité de population, sur un secteur déterminé, influence le risque incendie à deux 
niveaux : 

♦ l ’aléa est plus important à proximité des voies de circulation et des habitations, qui sont 
étroitement corrélés à la densité de population, 

♦ parallèlement, plus la densité de population est élevée, plus la probabilité sera grande de 
détecter rapidement un feu naissant et par conséquent une intervention plus rapide des 
secours, minimisant le risque d’expansion de l’incendie. 

L’Ardèche n’est pas traversée par une autoroute, le réseau étant situé plus à l ’Est en vallée du 
Rhône. La majorité des flux de population est réalisée par le réseau routier principal, national et 
départemental. En ce qui concerne le réseau ferroviaire, les trains de voyageurs transitent par la 
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Drôme. Cependant, côté Ardèche du Rhône, une ligne de trains de marchandise présente un 
risque identifié de départs de feu. 

Le relief joue un rôle essentiel dans l’implantation des infrastructures et par conséquent sur la 
répartition de la population résidante. Celle-ci se trouve concentrée dans les vallées (proches ou 
inférieures à 300 mètres d’altitude) ce qui correspond essentiellement à la plaine alluviale du 
Rhône avec notamment Tournon-sur-Rhône et les communes incluses dans l’agglomération de 
Valence telles que Saint Peray et Guilherand-Granges (commune la plus densément peuplée 
d’Ardèche : 1635 habitants/km²). Dans la basse vallée du Rhône, on trouve également d’autres 
communes bénéficiant de l’expansion d’agglomérations drômoises voisines, Viviers et le Teil 
avec Montélimar et plus en aval Bourg-Saint-Andéol face à Pierrelatte. 

Se détachent ensuite quelques agglomérations, toujours localisées dans des vallées d’affluents 
du Rhône, avec du nord au sud, l ’agglomération annonéenne, Privas, La Voulte et dans une 
moindre mesure Lamastre et Le Cheylard. 

La vallée de l’Ardèche présente une forte population résidante, notamment à partir de Vals les 
Bains avec d’amont en aval, les cantons d’Aubenas, Largentière, Joyeuse et Ruoms après la 
confluence avec le Chassezac. 

Population sans double compte 1999

1 Point = 50 habitants

 

Source : RGP 99, 

Évolution démographique 

 

0 15 30 km
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L’évolution de la population ardéchoise entre 1990 et 1999 (cf. annexe cartographique n°6), 
met en exergue un mouvement assez net de la population vers la périphérie des vil les. Ce 
phénomène de péri-urbanisation a l ieu au détriment de secteurs soumis à des contraintes, telles 
qu’un relief marqué ou des conditions météorologiques hivernales rigoureuses. 

En période estivale, les enjeux sont différents, l ’Ardèche étant une destination touristique. 

����    L’Ardèche et l e  touri smeL’Ardèche et l e  touri smeL’Ardèche et l e  touri smeL’Ardèche et l e  touri sme     

Le département de l’Ardèche constitue, après la 
Côte d’Azur, la première destination touristique de 
l’intérieur, pour un chiffre d’affaire de 0,5 mill iards 
d’euros. Toutefois l ’ensemble du territoire n’est pas 
concerné par ce phénomène dans les mêmes 
mesures : 

♦ les Gorges de l’Ardèche, à l ’extrême sud du 
département, constituent le secteur ou les 
enjeux sont les plus forts. Bénéficiant d’un 
climat à forte influence méditerranéenne, cette 
région propose de nombreuses activités de 
loisirs et pratiques sportives de pleine nature 

(randonnée, canoë-kayak, canyonning, escalade,…), 

♦ les secteurs des Hautes Cévennes, du Plateau ardéchois et de la bordure montagneuse de 
l’Eyrieux, où la population est nettement plus faible, peuvent enregistrer une nette 
fréquentation. Le Mont Mézenc constitue un site naturel très fréquenté, et, d’après le 
Cermosem, le Mont Gerbier de Jonc attire à lui seul près d’un mill ion de visiteurs par an. 

Les variations de populations enregistrées en périodes estivales sur certaines communes peuvent 
favoriser un feu accidentel. Cependant l ’alerte des secours est susceptible d’être plus rapide (cf. 
annexe cartographique n°7). 

Le paysage est une composante importante de la qualité de vie des populations résidentes, 
mais i l constitue également un enjeu touristique essentiel. Le paysage désolé résultant du 
passage d’un feu est susceptible d’être fortement dommageable en terme de fréquentation 
touristique. On peut imaginer les conséquences dramatiques d’un incendie qui se propagerait 
dans un secteur tel que les Gorges de l’Ardèche. 

L’analyse de la carte de répartition des résidences temporaires (cf. annexe cartographique n°8) 
permet de mettre en évidence les secteurs où les habitations ne sont pas occupées toute 
l ’année. Ceci peut se traduire sur le terrain par des problèmes d’embroussaillement autour des 
habitations, constituant alors une menace importante. 

����    L’agri cul ture en Ardèche,  des terres abandonnées…L’agri cul ture en Ardèche,  des terres abandonnées…L’agri cul ture en Ardèche,  des terres abandonnées…L’agri cul ture en Ardèche,  des terres abandonnées…    

L’Ardèche a connu une période de forte pression démographique au début du 19ème siècle, 
l ’agriculture alors en croissance util isait l ’ensemble des terres disponibles. Jusqu’à la fin du 20ème 
siècle, une succession de crises a touché l’ensemble des fi l ières agricoles dans le midi de la 

France. 

De nombreux exploitants furent contraints de se 
diriger vers les zones facilement mécanisables. 
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Dans certains cas, un reboisement a été entrepris. Dans d’autres, des friches ont succédé aux 
terrains exploités. Ce type de végétation basse et dense peut être à l ’origine de l’accroissement 
de l’aléa feux de forêts. 

Une couverture végétale de plus en plus continue et homogène, est favorable à la propagation 
des incendies. Les massifs forestiers ne sont plus autant cloisonnés par ces coupures vertes liées 
à l ’activité agricole. 

La déprise agricole est surtout marquée dans les secteurs où les contraintes sont importantes 
(accessibil ité difficile, terrains peu ferti les, pente), tels que le secteur des Cévennes ou de la 
Vallée de l’Eyrieux. Selon le RGA, les communes concernées présentent une diminution du 
nombre d’exploitants de l’ordre de 50 % et plus entre 1970 et 1988 (cf. annexe cartographique 
n°9). 

 

LLLLES INCENDIES DE FOREES INCENDIES DE FOREES INCENDIES DE FOREES INCENDIES DE FORETS EN TS EN TS EN TS EN AAAARDECHERDECHERDECHERDECHE    

L’ensemble des analyses ont été réalisées grâce aux données recueill ies par le SDIS, la DDAF, 
la Gendarmerie, la Police et l ’ONF et archivées au sein de la base de données Prométhée, sous 
le contrôle de la Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne.  

Cette base recense, entre 1976 et 2003, 7053 incendies de forêts ayant parcouru une surface 
totale de 44237 ha. Leur analyse permet de mieux comprendre les répartitions spatiales et 
temporelles de ce risque naturel. 
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Le bilanLe bilanLe bilanLe bilan    

����    Présentati on générale des feuxPrésentati on générale des feuxPrésentati on générale des feuxPrésentati on générale des feux     

Les incendies de forêt constituent un risque naturel influencé par de multiples facteurs 
(météorologie, topographie, végétation, activités humaines), les figures suivantes il lustrent la 
variabil ité de cet aléa au fi l des années. 

Les périodes de grande sécheresse rendent par exemple la végétation sensible aux incendies et 
un vent soutenu favorise sa propagation. En 1976, le nombre important d’incendies (606) peut 
s’expliquer par les conditions météorologiques exceptionnelles enregistrées cette année-là, alors 
que l’année 1977, bénéficiant de conditions météorologiques peu sévères, comptabil ise 
seulement 80 incendies. 

Ces valeurs extrêmes ne reflètent cependant pas le cas général. En 1976, trois incendies 
catastrophes ont couvert 700 ha à St Georges les Bains, 550 ha à St Cirgues de Prades et 500 

ha à Mayres. La fin de l’année 1978 a connu 
quant à elle un feu de 400 ha à Aizac et un 
feu à Gravières qui a parcouru 1850 ha. 

Des feux de surface importante se sont 
également déroulés au cours des dernières 
années : en 2000, 898 ha à Vil levocance et, 
en 2003, 1346 ha à Lafarre. 

Afin de montrer l ’évolution des incendies 
depuis plus de 20 ans, la moyenne mobile 
(moyenne de l’année considérée et des deux 
années précédentes) a été calculée et 

représentée sur les histogrammes figurant à la page 16. 

Cet indicateur permet d’atténuer l ’effet des valeurs extrêmes sur la tendance générale et donc de 
mettre en évidence plus précisément les évolutions enregistrées au cours de la période 
considérée. 

A la fin des années 70, la surface annuelle moyenne incendiée fluctuait entre 3000 et 4000 ha 
par an. Ces valeurs élevées s’expliquent par un nombre important d’incendies (la tendance 
oscil le aux environs des 300 par an) et une proportion élevée de feux parcourant de grandes 
surfaces (les feux de plus de 50 ha représentaient 16,9 % des incendies entre 1976 et 1979 et 
seulement 6,7 % entre 1980 et 1999). 

Ensuite, le nombre de feux a augmenté régulièrement pour atteindre en moyenne 400 feux par 
an en 1985 (le maximum étant de 470 incendies de forêts en 1984). 

Dans le même temps, la surface moyenne des incendies (moyenne mobile) a enregistré une 
importante diminution ; la surface moyenne incendiée est restée sous la barre des 2000 ha 
depuis le début des années 80, i l lustrant les progrès réalisés dans les domaines de la prévention 
et de la lutte (avec notamment la politique d’intervention rapide sur les feux naissants, la 
création d’une infrastructure de terrain qui n’existait pas auparavant). 

Une brusque diminution est survenue à partir des années 1984 - 1985, pour atteindre les valeurs 
les plus faibles en 1987 et 1988 au cours desquelles seulement 53 et 51 feux ont été recensés. 
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Depuis, le nombre d’incendies est resté stable avec une moyenne de 171 éclosions pour la 
période 89 - 99, les extrêmes étant 225 feux en 1995 et 113 en 1996. 

Parallèlement, les surfaces incendiées ont peu fluctué après l’année 1990 où 1846 ha furent 
incendiés, la tendance est restée stable, avec une moyenne de 464 ha entre 1991 et 1999. 



PREFECTURE DE L’ARDECHE- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET - SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS 19 

PLAN DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DE L’ARDECHE - RAPPORT DE PRESENTATION - AGENCE MTDA –  

 AOUT 2004 REVISION NOVEMBRE 2006 

Nombre de feux par année et tendance (moyenne mobil e sur 3 ans) 
(source Prométhée, 1976-1999) 

Surfaces incendiées par année et tendance (moyenne mobile sur 3 ans) 
(source Prométhée, 1976-1999) 

À noter que ces effets de diminution des surfaces brûlées déclarées sont directement corrélés à 
une exigence croissante concernant la qualité des données enregistrées dans la base. Les 
surfaces sont de moins en moins surévaluées ; elles sont précisément relevées et stockées dans 
un Système d’Information Géographique depuis 2000. 

Les incendies survenus à Vil levocance le 20 
août 2000 (1900 ha, dont environ 900 en 
Ardèche et 1000 en Loire) et à Lafarre le 10 
août 2003 (1346 ha) sont les plus importants 
depuis celui de 1978 à Gravières (1850 ha). 
Pour fixer les idées, i ls ont parcouru une 
surface sensiblement équivalente à 
l ’ensemble des feux recensés entre 1996 et 
1999. 

Le tableau ci-joint montre également que la 
surface moyenne par feu a régulièrement 
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diminué depuis le début des années 80, où elle oscil le le plus souvent entre 2 et 4 ha. 

Il est important de souligner que la quasi totalité des surfaces incendiées le sont à cause de 
quelques feux catastrophes qui n’ont pu être ni évités, ni maîtrisés suffisamment tôt. Ces sinistres 
soulignent le rôle clé des actions préventives visant à réduire le nombre de feux. 

Bilan des incendies (source Prométhée, 1973-2003) 

Année Nombre 
de feux 

Surface 
brûlée 

Surface 
moyenne 
par feu 

Plus grand 
feu de 
l’année 

1973 163 821 5 161 
1974 194 3106 16 800 
1975 205 2393 12 750 
1976 606 6727 11 700 
1977 80 173 2 20 
1978 335 5486 16 1850 
1979 258 2996 12 385 
1980 258 1141 4 220 
1981 420 1613 4 110 
1982 363 1423 4 190 
1983 336 988 3 150 
1984 470 2298 5 380 
1985 388 1870 5 200 
1986 191 1568 8 449 
1987 53 122 2 20 
1988 51 81 2 12 
1989 204 974 5 105 
1990 210 1846 9 680 
1991 136 266 2 70 
1992 120 283 2 35 
1993 167 418 3 156 
1994 221 443 2 80 
1995 225 943 4 228 
1996 113 254 2 50 
1997 176 410 2 40 
1998 172 594 3 128 
1999 144 566 4 152 
2000 137 1244 9 898 
2001 148 536 4 218 
2002 168 369 2 53 
2003 341 2284 7 1346 
Total 7053 44237 6 1850 

 

Si les feux de moins de dix hectares sont nettement les plus fréquents (90 % des éclosions), ce 
sont les feux de plus de dix hectares qui ont les conséquences les plus dommageables (78,5% 
des superficies incendiées). Ceci i l lustre l ’importance d’intervenir dans les plus brefs délais sur les 
feux naissants, de manière à éviter qu’i ls n’évoluent en incendie catastrophe. 

Répartition des incendies par classe de taille 

Classe de surface Nombre de feux Surface brûlée 
Feux de moins d'1 ha 43,3 % 1,7 % 
Feux de 1 ha à 5 ha non inclus 38,3 % 11,6 % 
Feux de 5 ha à 10 ha non inclus 8,4 % 8,3 % 
Feux de 10 ha à 50 ha non inclus 7,7 % 22,1 % 
Feux de 50 ha à 100 ha non inclus 1 % 10,6 % 
Feux de plus de 100 ha 1,2 % 45,6 % 
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La lecture de la carte (cf. annexe cartographique n°10) permet de constater plusieurs points : 

♦ la fréquence des feux n’est pas négligeable dans le nord du département, 

♦ à l’échelle du département, seules deux communes n’ont eu aucun incendie à déplorer au 
cours des 27 années considérées ; aussi, l ’ensemble des élus locaux est concerné par la 
problématique DFCI. 

L’axe Rhodanien apparaît très sensible 
ainsi que la plupart des communes 
situées à l’ouest d’une ligne qui 
s’étendrait de Privas aux Vans. 

Les Hautes Cévennes constituent ainsi 
un secteur fréquemment touché par 
l ’aléa feux de forêts, tout 
particulièrement au nord ouest 
d’Aubenas. 

Une fois qu’un sinistre est déclaré, son 
ampleur dépend de paramètres tels que 
la durée pendant laquelle l ’incendie se 
propage librement (temps mis par les 
premiers secours pour intervenir sur le 
feu), le dimensionnement et la facil ité 
d’intervention des moyens de lutte, la 
sensibil ité de la formation végétale 
considérée, les conditions 
météorologiques, etc. 

Il a été constaté que la surface 
communale incendiée (cf. annexe 
cartographique n°11) ne présente pas la 
même logique de répartition que la 
carte du nombre de feux, ceci pouvant 
être expliqué, non sans prendre 
d’importantes précautions, par une 
intervention plus difficile en terme d’accessibil ité, sur le secteur des Hautes Cévennes et dans la 
partie supérieure de la Vallée de l’Eyrieux. Au final, la surface moyenne des incendies est plus 
grande sur ce type de secteurs. 

Les communes situées à proximité de la l igne passant entre Privas et Les Vans présentent un 
nombre élevé d’incendies, toutefois la surface totale incendiée de ces communes reste 
nettement plus l imitée que les communes plus à l ’ouest, donc plus éloignées et difficiles 
d’accès. 

Au contraire, dans le Bas Vivarais, les contraintes liées au relief sont moindres (régions plus 
vallonnées), toutefois les incendies tendent à parcourir de grandes surfaces. Les forêts sont 
principalement formées de landes et garrigues ou tail l is de chênes verts et de chênes pubescents 
qui constituent des formations plus sensibles. Les réseaux d’accès sont l imités et la densité de 
population très faible (cf. annexe cartographique n°12 il lustrant la répartition des feux par carrés 
DFCI de 2 km x 2 km). 

La comparaison des données des périodes 1976 - 1987 et 1988 - 1999 permet d’i l lustrer la 
diminution enregistrée tant en nombre de feux qu’en surface incendiée. 

Départs de feu et contours des 
zones brûlées en 2000-2003 
(source DDAF) 
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La carte ci-contre confirme ces éléments d’analyse sur les 4 années les plus récentes (2000-
2003). Les points de départ de feu et les contours de zones brûlées relevés au GPS permettent 
désormais une analyse plus fine des phénomènes. 
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����    Évoluti on mensuel l e  des feuxÉvoluti on mensuel l e  des feuxÉvoluti on mensuel l e  des feuxÉvoluti on mensuel l e  des feux     

La fréquence et l ’ampleur des feux étant l iées aux conditions météorologiques, i l est logique 
d’observer une évolution de la pression liée aux feux de forêts du type « courbe de Gauss », dont 
le maximum coïncide avec la fin de l’été, période où la végétation est la plus combustible, entre 
début juil let et mi septembre. Les mois de février, mars et avril présentent également un nombre 
élevé d’incendies, sur le même modèle. 

Les deux trimestres les plus sensibles (source : Pr ométhée) 

Trimestre Nombre de feux Surface brûlée 
Février, mars, avril 36 % 34 % 
Juillet, août, septembre 45 % 42 % 
Autres mois 19 % 24 % 

 

La figure suivante il lustre précisément les mois de l’année pour lesquels le risque incendie est le 
plus marqué. 

Avec 20 % des feux, le mois d’août est celui qui présente l’aléa le plus fort, mais plus largement, 
les mois de juil let, d’août et de septembre il lustrent la sensibil ité de la période estivale (45 % 
des feux et 42 % des surfaces incendiées). 

Il a été mis en évidence que le nombre de feux diminue au fi l des années (3758 incendies entre 
1976 et 1987 contre 1937 entre 1988 et 1999). La comparaison des moyennes annuelles entre 
les périodes 1976/1987 et 1988/1999 met en évidence une diminution très nette du nombre de 
feux qui est passé de 288 à 161. 

Toutefois, cette baisse n’a pas été homogène sur l ’ensemble des mois de l’année ; elle est nette 
sur les mois d’été (en moyenne seulement 34 éclosions par an après 1987 contre 55 
auparavant), alors que le nombre de « feux de printemps » est resté relativement stable, à 
l ’inverse de la tendance générale, en particulier au regard des surfaces incendiées (cf. figures 
suivantes). 

Répartition des incendies en fonction des mois de l ’année (source : Prométhée) 

Nombre de feux Surface incendiée 
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Constituant moins de 30 % des feux au cours des années 1970, les feux « de printemps » 
représentaient ces dernières années près de 60 % des éclosions. 

Répartition annuelle des feux (valeurs moyennes sur  trois ans) 

(source : Prométhée, 1976-1999) 

Répartition annuelle des surfaces incendiées en Ard èche, entre 1976 et 1999 (valeurs 
moyennes sur trois ans) (source : Prométhée) 

 

La proportion élevée de feux éclos entre février et avril est intéressante car plus singulière, bien 
qu’elle soit constatée dans d’autres départements de l’entente (Drôme, Lozère, Alpes-Maritimes). 

Comparaison de la répartition des feux au cours de l'année, entre l'Ardèche et les autres 
départements de l'entente (source : Prométhée, 1973 -1998) 
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Sur les 15 départements de la zone sud, les feux de cette période ne constituent plus un pic 
aussi net. L’allure générale de cette courbe est fortement influencée par les valeurs des 
départements de la Corse et des Bouches-du-Rhône pour lesquels les éclosions sont nettement 
plus nombreuses (25518 feux enregistrés en Corse entre 1973 et 1999) et concentrées autour des 
mois de juil let, d’août et de septembre. 

La cartographie des feux en fonction des mois de l’année (cf. annexes cartographiques n°13 et 
14) permet de mettre en évidence un déplacement des secteurs les plus sensibles au cours de 
l’année et une évolution variable de la tendance selon les saisons (cf. annexe cartographique 
n°15). 

En février, mars et avril, les éclosions sont recensées essentiellement dans la région des 
Cévennes et dans la partie supérieure de la vallée de l’Eyrieux. Cette zone sensible est 
caractérisée par un relief particulièrement difficile, propice aux problèmes d’enfrichement. 

L’importance du nombre de feux en 
début de saison est une réalité connue 
des services impliqués dans la DFCI, les 
origines des feux étant souvent associées 
à la pratique de l’écobuage. 

En période estivale, la localisation des 
secteurs les plus sensibles est différente, 
au détriment des régions plus vallonnées, 
telles que la moitié Nord de l’axe 
Rhodanien et plus généralement 
l ’ensemble des vallées secondaires. Au 

niveau du bassin annonéen par exemple, la Cance et le Doux se distinguent ; plus au sud, 
l ’Eyrieux et l ’Ouvèze n’échappent pas à la règle. Au cours de la période estivale, les Hautes 
Cévennes enregistrent moins de feux qu’au printemps, alors que les Basses Cévennes restent 
sensibles, particulièrement dans la vallée de l’Ardèche et de son affluent le Chassezac, en 
amont de leur confluence. 

Finalement, en période estivale, le nombre de feux est fortement corrélé à la densité de 
population. 

����    Évoluti on horai re des feuxÉvoluti on horai re des feuxÉvoluti on horai re des feuxÉvoluti on horai re des feux     

Cette répartition de l’éclosion des feux en fonction des heures de la journée n’a pas subi de 
variations significatives depuis 1987. 

La figure suivante il lustre précisément l ’évolution du risque d’éclosion des incendies en fonction 
de l’heure de la journée. 
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Nombre total de feux par tranche horaire, en foncti on des mois de l'année 
(source : Prométhée, 1973-1999) 

Surfaces totales brûlées par tranche horaire, en fo nction des mois de l'année 

(source : Prométhée, 1973-1999) 

Il est intéressant de remarquer que ce risque augmente rapidement, dès 9 - 10 heures du matin 
pour atteindre son maximum en début d’après midi entre 14 et 16 heures, soit les heures les plus 
chaudes de la journée. Une fois cette période de risque majeur passée, le nombre de feux tend 
à diminuer, i l demeure toutefois important tout au long de l’après-midi et perdure même tard 
dans la soirée. 

Cependant, si ces éclosions sont considérées en fonction des mois de l’année, au travers des 
deux saisons à risque caractérisées précédemment, au printemps les feux se concentrent encore 
d’avantage autour du pic 14 - 16 heures. 

La probabilité que les guetteurs détectent les départs de feu est plus grande, notamment en 
soirée. 
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Les feux éclos la nuit ont tendance à parcourir de plus grandes surfaces dans la mesure ou la 
mobilisation des moyens d’intervention terrestres requiert plus de temps et les moyens aériens ne 
sont pas disponibles. 

De plus, lorsqu’un feu est contrôlé, dans un souci de sécurité du personnel engagé, i l peut être 
décidé d’attendre le lever du jour pour éteindre ce feu en toute sécurité. 

Le pic observé entre sept et huit heures du matin en début de saison serait, là encore, l ié à la 
pratique de l’écobuage, en supposant que la superficie parcourue avant que le feu ne déborde 
soit comptabil isée dans la surface totale incendiée. Le plus grand nombre des mises à feu a l ieu 
tôt dans la matinée. C’est en début de journée, lorsque le vent se lève et que le soleil 
commence à réchauffer le sol, que la probabilité qu’un feu échappe est la plus élevée. 

Origine des feuxOrigine des feuxOrigine des feuxOrigine des feux    

Une bonne connaissance des causes d’incendies est essentielle car elle permet de cibler les 
actions de prévention, notamment d’information. 

����    Niveau de connai ssanceNiveau de connai ssanceNiveau de connai ssanceNiveau de connai ssance     

Dans le but de mieux connaître les origines des feux sur les 15 départements de la zone sud, 
une typologie des causes de départs de feux a été mise en place au sein de la base Prométhée 
par la Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne. Afin d’améliorer le niveau de 
connaissance relatif à l ’origine des feux, des modifications ont été apportées à cette typologie 
depuis sa création. Ainsi celle qui est employée à l’heure actuelle a été adoptée en juil let 1997. 

Évolution de la connaissance des causes de départs de feux (source : Prométhée, 1976-

1999) 

 

La figure précédente met nettement en évidence une connaissance limitée en ce qui concerne 
les causes d’incendie, de plus l’évolution de la connaissance des causes présente d’importantes 
fluctuations au fi l des années. 
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Compte tenu des efforts réalisés ces dernières années en matière de recherche des causes 
d’incendies (notamment avec des nouvelles méthodes), ces valeurs restent en dessous de ce qui 
serait légitime d’escompter. 

Le nombre de feux dont l ’origine a pu être appréciée est réduit du point de vue statistique, de 
plus, le niveau de connaissance est souvent relatif ; les causes de départ de feu sont rarement 
clairement identifiées ; parmi les incendies classés dans la catégorie cause connue, seul 73 % 
d’entre eux le sont avec un niveau de connaissance jugé certain. Les 15 % et 12 % restants ont 
respectivement un niveau de connaissance jugé très probable et supposé. Ceci traduit là encore 
la difficulté à identifier l ’origine exacte des incendies. 

L’évolution est malgré tout encourageante, dans la mesure où 37 % des incendies étaient 
identifiés entre 1976 et 1987 alors que 45 % des enquêtes ont abouti entre 1988 et 1999. Les 
modifications apportées à la codification des causes dans la base Prométhée faussent les 
résultats et i l est difficile d’estimer l ’évolution réelle. 

����    Proporti on de chacune des causes d ’ i ncendiesProporti on de chacune des causes d ’ i ncendiesProporti on de chacune des causes d ’ i ncendiesProporti on de chacune des causes d ’ i ncendies    

Parmi les feux dont la cause a pu être identifiée, la répartition des causes observée en Ardèche 
est présenté sur la figure suivante. 

Proportion des feux éclos en Ardèche en fonction de s origines identifiées (source : 

Prométhée) 

 

Un des premiers constats est, comme nous l’avons vu, la proportion importante des feux de forêts 
dont l ’origine n’a pu être déterminée, puisqu’i ls représentent 60,6% des feux et 61,9% des 
surfaces incendiées en Ardèche. 
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La cause involontaire l iée aux travaux est prépondérante (20,3 % des incendies), elle regroupe 
les travaux forestiers, agricoles, industriels et publics, ainsi que les reprises d’incendies, soit au 
total 51,5 % des incendies dont l ’origine a été élucidée. 

Parmi cette famille de causes, l ’origine agricole des feux revient fréquemment, elle englobe les 
travaux agricoles, les feux de végétaux sur pieds, les feux de végétaux coupés, elle est identifiée 
à hauteur de 11,6 % des causes totales (29,3 % des causes identifiées). 

On constate également l ’importance des feux dont l ’origine est attribuée aux travaux forestiers 
ainsi qu’à la malveil lance (respectivement 19 et 19,8 % des feux entre 1976 et 1999) 

Les causes naturelles (la foudre), accidentelles et involontaires (travaux de particuliers) ont été 
mentionnées moins fréquemment sur la même périodes mais comptent tout de même pour 3,5 à 
4 % des éclosions, alors qu’un seul incendie est imputé aux travaux industriels ou publics. 

Il a été constaté que le nombre annuel d’incendie avait globalement plutôt diminué, toutefois 
cette évolution n’a pas été homogène selon le type de cause considérée : 

Comparaison de la proportion de causes de départs d e feux identifiées, pour les deux 
périodes considérées (source : Prométhée) 

 

Si l ’on compare la proportion des causes entre les deux périodes, on constate une diminution 
significative de la proportion des feux d’origine agricole (10,4 % au lieu de 12,1 %), la part des 
incendies dont l ’origine serait la malveil lance a quant à elle plus que doublé, elle est passée 
selon les données Prométhée de 5,6 % à 12,1 % sur une période de 12 ans. 

Cette observ ation illustre clairement l’état de pen sée actuel, où de nombreuses personnes 
se conv ainquent de plus en plus fréquemment du cara ctère « criminel » d’un incendie dès 
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lors qu’il a pris naissance dans un massif sensible  un jour où règnent des conditions 
météorologiques sév ères. Cette idée est confortée p ar la nouv elle codification de 
Prométhée, qu’il serait souhaitable  de réexaminer car apparaissant trop orientée. 
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����    Surfaces détrui tes en foncti on de l ’ori g i ne de l ’ i ncendieSurfaces détrui tes en foncti on de l ’ori g i ne de l ’ i ncendieSurfaces détrui tes en foncti on de l ’ori g i ne de l ’ i ncendieSurfaces détrui tes en foncti on de l ’ori g i ne de l ’ i ncendie     

La surface moyenne des 5695 incendies recensés sur la période est de 6,4 ha, cependant cette 
surface varie de manière non négligeable en fonction de la cause du départ de feu. 

On remarque que les feux imputés à la malveil lance atteignent des surfaces nettement 
supérieures à la moyenne (8,7 ha). Ceci semble logique dans la mesure où l’auteur cherchant à 
nuire choisit préférentiellement un (ou plusieurs) point(s) de mise à feu, des conditions 
météorologiques et tout autre paramètre favorisant le développement de l’incendie. 

Surfaces moyennes des feux éclos en fonction de leu r origine (source : Prométhée, 1976-

1999) 

 

D’autre part, même si la cause involontaire l iée aux travaux industriels ne constitue que 1,25 % 
des éclosions, les départs involontaires l iés aux reprises d’incendies (78 cas), sont ceux qui 
présentent la surface moyenne la plus élevée (10,3 ha). Une action en vue d’améliorer la 
surveil lance post incendie semble intéressante à mettre en œuvre. 

Il est intéressant de constater que les feux liés aux travaux forestiers atteignent des dimensions 
plus réduites (4,2 ha en moyenne), bien qu’i ls éclosent en plein massif forestier. 

����    Réparti ti on temporel l e  des i ncendies en foncti on de l eur ori g i neRéparti ti on temporel l e  des i ncendies en foncti on de l eur ori g i neRéparti ti on temporel l e  des i ncendies en foncti on de l eur ori g i neRéparti ti on temporel l e  des i ncendies en foncti on de l eur ori g i ne     

Au cours de l’hiver et du printemps, le nombre de feux d’origine connue liés aux travaux 
agricoles est prépondérant. Ce phénomène est également observé sur d’autres départements de 
la montagne méditerranéenne tels que la Drôme, la Lozère et les Alpes-Maritimes où perdure 
une certaine activité agricole (données Prométhée). 

En période estivale cependant, le nombre de feux dont l ’origine est l iée aux activités agricoles 
ou forestières diminue fortement, alors que les causes accidentelles, naturelles et surtout 
malveil lantes deviennent prépondérantes. 
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Répartition des feux en fonction de leur origine et  du mois de l'année, en Ardèche, entre 
1976 et 1999. (source : Prométhée) 

 

����    Réparti ti on géographique et ori g i ne des feuxRéparti ti on géographique et ori g i ne des feuxRéparti ti on géographique et ori g i ne des feuxRéparti ti on géographique et ori g i ne des feux     

Il est important de signaler que l’ensemble des données ont été cartographiées sans distinction 
de niveaux relatifs de connaissance : supposé, très probable et certain (cf. annexes 
cartographiques n°16 à 23, ainsi que les documents graphiques). 

L’ensemble des causes précédemment décrites ont été cartographiées, à l ’exception de la cause 
« travaux industriels ou publics » qui ne compte qu’un cas en Ardèche. 

Les incendies dont l’origine n’a pu être élucidée. 

Le nombre d’incendies dont l ’origine reste inconnue représentait 63,6 % des cas entre 1976 et 
1987, depuis i l a diminué jusqu’à 55,4 % sur la dernière période de 12 ans. Cette évolution 
encourageante semble avoir bénéficié à l ’ensemble du département. 

Les incendies d’origine naturelle. 

Les feux recensés dans ce groupe concernent exclusivement des incendies éclos suite à un 
impact de foudre. 123 communes ont été touchées par un ou plusieurs incendies de ce type au 
cours de la période considérée. Il est étonnant de constater que la localisation de ce type 
d’incendie est relativement semblable à celle des autres causes alors que la foudre est un 
phénomène météorologique relativement aléatoire. Les zones présentant les taux de boisement 
les plus élevées sont également les plus concernées par cette catégorie d’incendies. 

Les incendies d’origine accidentelle. 
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De 1976 à 1999, 119 communes ont déploré au moins un incendie d’origine accidentelle. 
Contrairement aux incendies d’origine naturelle, ceux qui ont été qualifiés d’accidentels, ne 
présentent pas de répartition liée au taux de boisement. Les communes touchées sont moins 
nombreuses que dans le cas précédent, mais le nombre total d’incendies est plus important. On 
remarque des zones sensibles telles que les communes les plus peuplées (Bourg Saint Andéol : 
10 feux en 14 ans). De même la Vallée du Doux se détache clairement, la voie ferrée le Mastrou 
étant supposée à l’origine de nombreux départs. 

Les incendies ayant pour origine la malv eillance. 

Des actes de malveil lance ont touché 177 communes d’Ardèche de 1976 à 1999. On constate 
que les secteurs concernés par ce type de feux ont énormément évolué d’une période sur 
l ’autre ; la vil le d’Annonay avait par exemple connu 5 incendies de ce type entre 1976 et 1987 
mais aucun au cours des 12 années consécutives ; c’est également le cas de certaines 
communes situées au nord de Saint Martin de Valamas. A l’inverse, les secteurs des Vans, de 
Bourg Saint Andéol, de Largentière et d’Aubenas étaient relativement peu concernés par ce 
type d’incendies avant 1987, date depuis laquelle ils ont tous enregistré une forte augmentation 
du nombre de feux associés à la malveil lance. Les Hautes Cévennes qui étaient d'ail leurs 
sensibles avant 1987 ont elles aussi connu une forte augmentation de la fréquence de ces feux, 
notamment dans la partie Nord. 

Les incendies ayant pour origine les trav aux forest iers. 

Au cours des 24 années écoulées, 192 communes ont fait l ’objet d’interventions sur ce type de 
feux. Leur répartition est particulièrement corrélée au taux de boisement, à l ’exception peut-être 
de la Chaîne des Boutières qui n’a jusqu’à une période récente été que peu touchée par ce type 
de feu, alors qu’elle présente un des taux de boisement les plus élevés du département. Les 
travaux forestiers représentaient 6,9 % des feux entre 1976 et 1987 et 8,6 % entre 1987 et 1999. 

Les incendies ayant pour origine les trav aux agrico les. 

Avec respectivement 456 feux de 1976 à 1987 puis 202 feux de 1987 à 1999, les feux liés aux 
activités agricoles ont touché 250 communes. Au cours de la première période considérée, la 

totalité du département était concernée par ce type de 
sinistre, les Cévennes étant particulièrement sensibles, 
notamment au niveau des vallées situées au Nord-Ouest des 
Vans, de Largentière et d’Aubenas. La vallée du Rhône 
paraissait également assez sensible entre Cruas et Bourg 
Saint Andéol. Depuis 1987 cette section de la Vallée du 
Rhône paraît légèrement moins sensible, comme le reste de 
l’axe Rhodanien où le nombre d’incendies imputés aux 
activités pastorales demeure faible. Le Nord du département 
a connu la même évolution, le secteur le plus sensible restant 
la partie Ouest des Cévennes, ainsi que la bordure 

montagneuse de l’Eyrieux. Il est intéressant de comparer la répartition des feux causés par des 
travaux agricoles à celle des déclarations d’écobuages, qui néanmoins ne traitent pas 
exclusivement des incendies à vocation pastorale (cf. annexe cartographique n°24). La carte 
montre cependant que la pratique de l’écobuage est employée dans le nord du département. 

Les incendies ayant pour origine une reprise d’ince ndie. 

Les reprises d’incendie ont touché 50 communes au cours des 24 années considérées. 
Statistiquement, ce type de feux est susceptible de se déclarer avec une probabilité d’autant 
plus grande que les feux sont fréquents sur la commune considérée, on devrait donc 
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potentiellement observer une répartition semblable à celle du nombre total de feux par 
commune. En fait, i l  semble que les reprises d’incendie soient plutôt rares dans tout le sil lon 
Rhodanien, alors que le nombre de feux y est élevé. Cette cause d’incendies paraît plutôt 
corrélée au secteurs sur lesquels les incendies ont parcouru de grandes surfaces tels que la partie 
ouest des Hautes Cévennes. Globalement ce type d’incendies reste toutefois relativement peu 
fréquent, voire en diminution (seuls 24 cas ont été dénombrés entre 1988 et 1999). 

Les incendies ayant pour origine une cause inv olont aire liée aux particuliers. Les incendies 
regroupés sous cette appellation sont l iés aux travaux et loisirs des particuliers ainsi qu’aux jets 
d’objets incandescents. Potentiellement, i ls ont donc plus de chances de se produire en des 
lieux présentant une densité de population élevée. Cela semble être relativement le cas à 
l ’exception de quelques zones, notamment au niveau du secteur de Tournon, dans le nord du 
département. 

Influence des facteurs météorologiquesInfluence des facteurs météorologiquesInfluence des facteurs météorologiquesInfluence des facteurs météorologiques    

En période estivale, un niveau de risque est estimé quotidiennement par un météorologue de 
l’antenne météorologique installée à Valabre. 

Cette estimation intègre le risque d’éclosion et de propagation du danger météorologique en 
s’appuyant sur différents paramètres dont les mesures sont centralisées au niveau de l’antenne 
départementale de Météo France, basée à Aubenas. 

Un niveau de risque est alors affecté à chacune des 7 régions météorologiques déterminées en 
concertation avec les acteurs départementaux de la DFCI (cf. annexe cartographique n°25). Il 
s’agit d’un niveau de risque moyen par zone météorologique, donnant une ambiance générale. 

♦ F : risque faible, 
♦ H : risque habituel, depuis 2004 : L : léger, 
♦ I : risque intermédiaire (phase de décroissance de réserve en eau), depuis 2004, M : modéré 
♦ S : risque sévère, 
♦ TS : risque très sévère, 
♦ E :exceptionnel. 

����    ÉtudeÉtudeÉtudeÉtude  réal i sée par Météo réal i sée par Météo réal i sée par Météo réal i sée par Météo ----FranceFranceFranceFrance     

Le rôle joué par une météo plus clémente est souvent évoqué pour expliquer l ’importante 
diminution du nombre de feux. Afin de donner des éléments objectifs pour comparer les 
caractéristiques climatiques de chaque campagne estivale, en zone méditerranéenne, une 
étude a été confiée à Météo France par le Directeur de la Défense et de la Sécurité Civile (Le 
danger météorologique d’indices de forêts - Éléments de climatologie de l’indice Forêt Météo 
en zone méditerranéenne, Météo France – Direction Interrégionale Sud-Est, Avril 2000). 

Pour le département de l’Ardèche, seule la station d’Aubenas-Lanas mise en place en juin 1991 
a pu être intégrée à cette étude. Le calcul de l’Indice Forêt Météo (indice IFM) nécessite des 
paramètres météorologiques, indisponibles ail leurs. 

La corrélation entre les feux de forêts et l ’indice IFM calculé sur cette période n’est pas très 
significative : en 1991, 136 feux ont été enregistrés pour 48 journées d’indice IFM supérieures à 
50 alors qu’en 1995, 225 feux ont éclos alors que seulement 23 journées présentaient un risque 
équivalent. Une valeur de 50 pour l ’Indice IFM quotidien correspond selon l’expertise de 
prévisionnistes à un niveau de danger « assez fort ». 
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Quelle que soit l ’influence du facteur météorologique, l ’évolution de la surface moyenne des 
feux est plutôt encourageante. 

����    Recherche de corrélati on entre l es estimations du danger Recherche de corrélati on entre l es estimations du danger Recherche de corrélati on entre l es estimations du danger Recherche de corrélati on entre l es estimations du danger 

météorologique et l a  fréquence et l ’ importance des feuxmétéorologique et l a  fréquence et l ’ importance des feuxmétéorologique et l a  fréquence et l ’ importance des feuxmétéorologique et l a  fréquence et l ’ importance des feux     

La prise en compte de ce niveau de danger dans le dimensionnement du dispositif préventif 
déployé en période estivale est essentiel. Cependant, sa prise en compte nécessite quelques 
mises en garde. 

L’analyse cartographique de ces prévisions l’i l lustre parfaitement ; si l ’on confronte le bilan des 
prévisions météorologiques par zone à la fréquence des feux d’une part (cf. annexe 
cartographique n°26) et aux surfaces qu’i ls parcour ent d’autre part (cf. annexe cartographique 
n°27), une assez bonne corrélation est constatée, p lus la pression exercée par les incendies de 
forêts est importante et plus le nombre de journées à risque « faible » diminue en faveur de 
niveaux de risque supérieurs (zones météorologiques 1, 2, 3, 4 et 7). 

Seule la zone « Vallée du Rhône » comptabil ise un nombre de journées à risque élevé (S et 
TS) nettement supérieur aux valeurs prévues dans les Cévennes (zones 3 et 4), alors qu’en 
période estivale, la sensibil ité vis-à-vis des feux de forêts semble tout à fait comparable. 

Le plus gros décalage est observé dans le Bas Vivarais, qui se place juste après la vallée du 
Rhône avec 11 journées « Très Sensibles » et 65 « Sensibles », alors que cette zone 
météorologique présente une faible densité de feux ainsi qu’une proportion de sa surface 
touchée par des incendies limitée. 

����    Recherche de corrélati on entre lRecherche de corrélati on entre lRecherche de corrélati on entre lRecherche de corrélati on entre l es feux "catastrophes" et un es feux "catastrophes" et un es feux "catastrophes" et un es feux "catastrophes" et un 

ni veau de ri sque importantni veau de ri sque importantni veau de ri sque importantni veau de ri sque important    

Rappel des prévisions transmises depuis 1991, les jours ou des feux de plus de 50 ha sont 
survenus : 

Danger météorologique prévu les jours où des feux d e plus de 50 ha ont été déplorés en 
Ardèche (sources : Prométhée, Météo France) 

Commune Date Surface brûlée Zone Risque 
ROMPON 19/08/00 79 6 S 
VILLEVOCANCE 20/08/00 1800* 1 I 
BANNE 10/08/93 156 4 H 
ROMPON 17/07/94 80 6 I 
BEAULIEU 28/08/98 70,6 5 T 
CHOMERAC 29/07/91 70 6 S 
SAINT JOSEPH DES BANCS 21/07/94 55 4 I 
MALARCE SUR LA THINES 19/07/94 53 3 H 
ANNONAY 23/07/00 51 1 I 

* dont 889 en Ardèche 

Parmi ces feux, deux sont survenus malgré un niveau de danger prévu « habituel » et quatre en 
« intermédiaire », c’était par exemple le niveau annoncé par Météo France le jour du feu de 
Villevocance du 20 août 2000 qui a ravagé près de 1800 ha. 

Si l ’on considère toujours les grands feux, un seul est survenu en risque sévère (70 ha à 
Chomérac le 29/07/91) et un en risque très sévère (70,6 ha à Beaulieu le 28/08/98). 

Ce constat ne doit pas mettre globalement en doute la qualité des prévisions météorologiques, 
i l doit plutôt souligner la complexité de l’estimation du risque incendie, celui-ci résultant d’une 
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multitude de paramètres qui s’ajoutent aux différents paramètres météorologiques (origine des 
feux étroitement l iée aux activités humaines et propagation conditionnée par le relief, la nature 
et l ’importance de la végétation…). 

Depuis 1995, afin de réaliser de meilleures prévisions, un nouvel indice de danger d’ambiance a 
été intégré dans le dispositif opérationnel de Météo France ; l ’Indice Foret Météo (IFM), 
intégrant les mesures de vent, de température, d’humidité et de pluviométrie à j-1. 

En dehors de certaines conditions extrêmes, cet indice semble donner des résultats intéressants 
dans la région méditerranéenne, son util isation s’est donc généralisée sur l ’ensemble des 
départements de la zone sud. 

La période récente (2000La période récente (2000La période récente (2000La période récente (2000----2003)2003)2003)2003)    

Le nombre de feux de forêts est resté relativement stable au cours de la période avec environ 
150 feux par an pendant les 3 premières années, soit du même ordre de grandeur que la 
« moyenne glissante » des années précédentes (170 feux/an). Par contre, en 2003 ce nombre a 
plus que doublé, à cause de conditions de sécheresse assez exceptionnelles et, en partie, à 
cause d’une augmentation significative du nombre de feux dus à la foudre. 

Auparavant stabil isée autour de 500ha, la surface brûlée a connu 2 années présentant un bilan 
2 à 4 fois plus élevé, chaque fois du fait d'un seul grand feu de l 'ordre du mill ier d'hectares. 

Bilan des incendies (source Prométhée, 2000-2003) 

Année Nombre 
de feux 

Surface 
brûlée 

Surface 
moyenne 
par feu 

Plus grand 
feu de 
l’année 

2000 137 1244 9 898 
2001 148 536 4 218 
2002 168 369 2 53 
2003 341 2284 7 1346 
Total 794 4433 6 2515 

 

Pour ce qui concerne les causes d’incendie, parmi les feux d'origine connue (certaine, probable 
ou supposée), on peut noter que : 

♦ le pourcentage de feux d'origine naturelle est en très forte augmentation au cours des 
dernières années (i l représentait en 2003 un quart des feux), 

♦ le pourcentage de feux d'origine accidentelle semble en diminution, pour ce qui concerne 
les 3 dernières années, 

♦ le pourcentage de feux d'origine volontaire présente de fortes fluctuations, 

♦ le pourcentage de feux d'origine involontaire (travaux ou particuliers) fluctue également, 
mais représente toujours plus de la moitié des feux. 
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Le pourcentage de feux d’origine « certaine » est proche de 40%, les feux d’origine « très 
probable » ou « supposée » représentant à peine 8% chacun. 

Mais le degré de connaissance varie en fonction de la nature de la cause, plus ou moins facile à 
identifier. La qualité du renseignement est : 

♦ moyenne pour les causes naturelles, en très forte amélioration au cours des 2 dernières 
années (2002 et 2003), 

♦ assez faible pour les causes accidentelles, en nette amélioration au cours des 2 dernières 
années (100% de causes certaines en 2002), 

♦ faible pour les causes volontaires, avec un fort accroissement du pourcentage de causes 
certaines en 2003 (40%), 

♦ bonne à très bonne pour les causes involontaires (travaux ou particuliers), avec près de 90% 
de causes certaines. 
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L’analyse de la situation sur la période la plus récente montre : 

♦ une évolution favorable de la qualité des données récoltées, notamment pour ce qui 
concerne le positionnement et la surface des feux, 

♦ une amélioration de la connaissance des causes, avec cependant un risque d’interprétation 
incitant à déconseil ler l ’usage des catégories « probable » et « supposée », 

♦ une tendance à la hausse des feux dus à la foudre, 

♦ une relative stabil ité de la situation, pour ce qui concerne le nombre de feux, et la 
persistance du risque de « feu de bilan », 

Cette période de 4 ans est cependant trop courte pour que des conclusions définitives puissent 
être tirées. 
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LLLLA A A A PPPPREVENTIONREVENTIONREVENTIONREVENTION    

Résorption des causes accidentellesRésorption des causes accidentellesRésorption des causes accidentellesRésorption des causes accidentelles    

Si les actions pouvant être envisagées pour réduire les conséquences dommageables l iées aux 
feux dont la cause est naturelle (foudre) sont l imitées, diverses actions peuvent être entreprises 
pour essayer de résorber les autres causes. 

����    Les décharges sauvagesLes décharges sauvagesLes décharges sauvagesLes décharges sauvages    

En plus des risques de mise à feu (volontaire ou accidentelle), ces sites sont également 
susceptibles de polluer les eaux souterraines ou superficielles, sans parler des désagréments 
paysagers, des odeurs,… 

Afin de résorber les décharges sauvages les plus problématiques, une étude pilotée par le 
Département, la Région, la DDAF, le SDIS, et l ’ADEME a été réalisée en 2001. Dans un premier 
temps, les décharges ont été inventoriées. Afin d’être le plus exhaustif possible, différents 
partenaires ont été associés à cette étude (services de l’État, ONF, Gendarmerie Nationale, 
Police, DDE, association des maires, associations et fédérations œuvrant dans les domaines de 
l’environnement). 

����    Causes i nvolontai res l i ées aux travaux agri coles et foresti ersCauses i nvolontai res l i ées aux travaux agri coles et foresti ersCauses i nvolontai res l i ées aux travaux agri coles et foresti ersCauses i nvolontai res l i ées aux travaux agri coles et foresti ers    

Les actions de formation, d’information et d’aide aux agriculteurs initiés dans le cadre des 
cellules de brûlages dirigées constituent une solution adaptée pour lutter contre ce problème. 

Il est important de veil ler à ce que l’arrêté préfectoral réglementant l ’emploi du feu soit 
correctement appliqué. 

����    Les chemins de ferLes chemins de ferLes chemins de ferLes chemins de fer    

Dans ce domaine, une distinction doit être faite entre la l igne touristique du « Mastrou » qui se 
situe dans la vallée du Doux et la l igne de transport de marchandise SNCF localisée dans la 
vallée du Rhône. 

Les activités susceptibles de déclencher un feu sont multiples : travaux effectués sur les voies 
(uti l isation de matériels du type « disqueuses »), débroussail lement sur le bord des lignes. 
L’échauffement des freins suite à leur blocage a également été identifié comme source 
d’allumages à répétition le long des voies ferrées, de même que l’usure d’essieux de wagons en 
surcharge. 

Un dispositif nommé « boite chaude », implanté le long de la l igne ardéchoise, permet de 
signaler le blocage d’un ou plusieurs essieux, le train étant alors théoriquement stoppé dans la 
prochaine gare. 

Un risque spécifique au Mastrou est l ié aux brandons qui s’échappent par la cheminée ou 
tombent du cendrier. Ils ont déjà pu être mis en cause pour certains feux. 

����    Les l i gnes électri quesLes l i gnes électri quesLes l i gnes électri quesLes l i gnes électri ques    

Les lignes électriques (aussi bien celles à haute ou basse tension) sont parfois à l ’origine de feux. 
Des câbles qui l ient les l ignes à la terre peuvent dans le cas de la foudre déclencher un départ 
de feu. Le réseau rural d’après guerre constitué de quatre fi ls nus n’a été modernisé que lorsque 
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des problèmes ont été constatés. Or, ce type de ligne est susceptible de causer un départ de feu 
suite à un court circuit soit entre deux conducteurs, soit entre un fi l et la végétation lorsque le 
débroussail lement n’est pas suffisant. 

Le Syndicat Départemental d’Électricité est maître d’ouvrage pour les réseaux à basse tension et 
EDF en assure l ’entretien. Des plans de maintenance sont désormais systématiques, de telle 
manière que le débroussail lement (confié à des entreprises privées) gagne en qualité. 

Les lignes électriques sont parfois enfouies dans les vil lages et EDF affiche la volonté de 
généraliser cette pratique malgré un coût supérieur (30% plus onéreux). Ce choix commence à 
être observé au niveau du Syndicat Départemental d’Électricité. 

Des contacts existent entre le SDIS et le Bureau central de conduite (EDF) qui surveil le les 
réseaux à haute tension (coupure de lignes pour sécuriser l ’intervention des secours…). Face à la 
problématique des feux de forêts, le service des travaux sous tension d’EDF, conscient des 
bénéfices réciproques pouvant être tirés d’un partenariat, a accepté d’éventuelles coopérations 
sur des actions d’information, de recherche des causes d’incendies. 

Information du publicInformation du publicInformation du publicInformation du public    

La majorité des feux ayant pour origine une cause accidentelle l iée aux activités humaines, i l 
est essentiel de cibler et d’informer chacune des populations à l ’origine de ce risque. Bien 
qu’elles n’aient des résultats que sur le long terme, les actions entreprises dans le domaine de 
l’information constituent ainsi un volet important de la DFCI. 

Il est essentiel de faire prendre conscience au public du risque incendie, mais également de lui 
rendre compte des efforts mis en œuvre en permanence pour assurer sa sécurité.  

Dans le domaine de l’information, une action ne peut avoir de réel impact si la population cible 
n’est pas parfaitement identifiée. Le support retenu ainsi que les moyens de diffusion uti l isés 
jouent également un rôle essentiel. 

Les crédits accordé à la prévention ont permis d’élaborer et d’éditer un certain nombre de 
plaquettes, guides  brochures et de créer divers supports de communication, en voici les 
principaux : 

♦ Les forêts d’Ardèche  
♦ A la découverte des Forêts d’Ardèche  
♦ L’emploi du feu en Ardèche 
♦ L’écobuage 
♦ Le débroussail lement 
♦ Patrouil ler en Ardèche 
♦ Exploitation forestière et prévention des incendies en Ardèche 
♦ Fiches pédagogiques 
♦ Vidéo sur les actions de prévention 
♦ Diaporama sur les forêts d’Ardèche 
♦ Expositions DDAF/SDIS 
♦ Opération à l ’école de la Forêt 

Aménagement ruralAménagement ruralAménagement ruralAménagement rural    

����    Les coupures de massi fsLes coupures de massi fsLes coupures de massi fsLes coupures de massi fs    
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Localisées au sein des massifs forestiers, elles tendent à améliorer l ’accessibil ité et la sécurité 
des moyens d’intervention. Elles sont aussi appelées pare feux, en raison de leur configuration 
destinée à stopper les incendies dans le meilleur des cas ou tout au moins ralentir leur 
progression. 

Les intérêts de ces équipements ne sont pas uniquement de nature 
DFCI, de multiples objectifs pouvant y être associés, notamment le 
soutien de l’économie agricole locale en réintroduisant l ’agriculture 
ou l’élevage sur ces coupes, ce qui permet de réduire les coûts 
supportés par la collectivité. 

Cependant, la pression croissante des feux parcourant de grandes 
surfaces étant de plus en plus redoutée, ce type de réalisation 

pourrait constituer une alternative, particulièrement dans le contexte actuel de déprise agricole 
et d’exode rural enregistré en Ardèche. Compte tenu du caractère novateur de ces réalisations, i l 
serait alors judicieux de déterminer des règles élémentaires d’aménagement à l ’échelle 
nationale. 

Le département de l’Ardèche compte deux coupures vertes, la première a été mise en place à 
Mercuer-Labégude en 1987, la seconde à Chirols en 1997. 

����    Les brûlages di ri gésLes brûlages di ri gésLes brûlages di ri gésLes brûlages di ri gés    

Les milieux ouverts ne constituant pas un état d’équil ibre, i ls évoluent spontanément vers une 
couverture végétale de plus en plus dense. La pratique de l’écobuage est traditionnellement 
uti l isée à des fins pastorales ou agricoles pour lutter contre ce phénomène d’enfrichement. 

C’est notamment le cas dans les Cévennes ardéchoises et la partie supérieure du bassin de 
l’Eyrieux où le relief diffici le exclut tout défrichement mécanique. 

Au-delà du risque induit par des mises à feu parfois mal contrôlées, les enjeux liés à cette 
pratique sont essentiels en DFCI, dans la mesure où chacune des parcelles enfrichées 
reconquises par l ’agriculture ou reboisées sont autant de zones sensibles éliminées. Ce type de 
coupures naturelles cloisonnant les massifs forestiers est essentiel en terme de prévention contre 
les incendies. 

Cependant, dans des régions où l’activité pastorale et agricole a de plus en plus de mal à se 
maintenir, le risque lié à cette pratique tend à s’intensifier. Ainsi, depuis près de dix ans, le SDIS 
et la DDAF ont mis en place une cellule « brûlage dirigé » dont l ’objectif est de proposer une 
assistance aux agriculteurs afin qu’i ls puissent continuer à exercer cette pratique dans de bonnes 
conditions de sécurité. Dans une autre mesure, c’est également un excellent moyen de 
formation des hommes à la lutte, donnant une connaissance concrète du comportement du feu. 

La conduite de ce type d’opérations se déroule dans le respect de certaines règles précisées par 
une convention passée entre l ’agriculteur, le SDIS et la DDAF. Au cours d’une première visite, 
les personnels définissent les travaux préparatoires devant être réalisés par l ’exploitant afin de 
sécuriser le chantier. 

Compte tenu des contraintes météorologiques et du personnel à mobiliser, seulement une 
dizaine de chantiers peuvent être conduits chaque année (pour mémoire 7 en 2000, 12 en 
2003). 

D’ores et déjà quelques évolutions sont à noter. Depuis l ’année 2000, les demandes des 
agriculteurs augmentent ainsi que le nombre d’encadrants à la pratique. Il serait intéressant 
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d’associer une personne de la chambre d’agriculture au sein de la cellule. Cette personne 
apporterait ses compétences en matière de diagnostic et conseil lerait les exploitants afin d’éviter 
que la parcelle ainsi réhabil itée ne soit recolonisée par la végétation. 

����    Le débroussai l l ementLe débroussai l l ementLe débroussai l l ementLe débroussai l l ement    

Les incendies prenant fréquemment naissance à proximité immédiate des voies de circulation, 
Le débroussail lement des zones de contact entre, d’une part la forêt et d’autre part, les 
habitations, les équipements et les voies de circulation, est essentiel. Si le débroussail lement 
n’est pas effectué convenablement, le risque de voir se propager le feu à la végétation 
adjacente augmente fortement. Les moyens d’intervention devant assurer la sécurité des 
administrés, i ls doivent le cas échéant axer leurs efforts autour des habitations directement 
menacées par un incendie et laisser le front de feu se propager l ibrement si le 
débroussail lement n’est pas réalisé. 

Jusqu’en 1996, une cellule débroussail lement composée de 3 services (DDAF, Gendarmerie ou 
Police, SDIS et ONF) : 

♦ se réunissait en début d’année pour déterminer une cinquantaine de communes dans 
lesquelles des problèmes liés au débroussail lement avaient été identifiés par chaque service, 

♦ après sélection de ces communes, une première visite (1 personne de chaque service) était 
effectuée en avril/mai (temps passé sur le terrain : environ 15 jours) dans tous les secteurs 
identifiés à problèmes, 

♦ cette visite était l ’occasion de donner des conseils (pour ceux qui avaient imparfaitement 
réalisé les travaux) ou de remettre une lettre signée par le Préfet mettant en demeure de 
réaliser les travaux dans un délai de 2 mois (la personne devait signer la « main courante » 
de la police ou de la gendarmerie, valant accusé de réception), 

♦ en juin une visite de contrôle était réalisée par le même groupe (parfois seulement par la 
gendarmerie), 

♦ en cas de non exécution des travaux, un PV était alors établi, 

♦ ces opérations étaient suivies par le parquet. 

Des articles étaient publiés simultanément dans les journaux locaux. Par contre, les mairies 
n’étaient pas informées des visites. 

En 1997, compte tenu de la charge de travail que représentait cette mission et notamment la 
partie reconnaissance de l’habitat non débroussail lé, deux personnes ont été recrutées par le 
SDIS. Leur tâche première est de faire de l’information par du porte à porte (i ls ne sont pas 
assermentés). Leur spécialité est clairement affichée : véhicule, identification, tenue 
vestimentaire,… Dans les situations qui le nécessitent, i ls distribuent également des 
« avertissements » et passent ensuite pour contrôler. Lorsque c’est nécessaire, des opérations de 
répression sont organisées avec la gendarmerie, la police et les services forestiers (DDAF et 
ONF). 

Le débroussail lement d’office n’a jamais été réalisé. Il n’y a jamais eu de contentieux. Le 
procureur a été associé pour rédiger le modèle d’avertissements et suivre les procédures afin 
d’éviter tout classement et qu’i ls puissent être traités par le tribunal de simple police. 

Le débroussail lement autour des équipements DFCI (pistes, réservoirs,…) est réalisé par les 
forestiers-sapeurs sur leur secteur d’intervention. Hors de ce secteur, i l  est réalisé par entreprise. 
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Dans le domaine du débroussail lement, i l  est également nécessaire d’évoquer le travail 
ponctuel effectué par des brigades vertes et des syndicats intercommunaux. 

Avec l’application de la loi forestière du 9 juil let2001, des évolutions devraient apparaître en 
matière de débroussail lement le long des voies ouvertes à la circulation publique (cf. arrêté 
préfectoral en annexe). Sur des secteurs précis, lorsque des risque particulièrement importants 
ont été identifiés, des études plus détail lées pourront être entreprises pour déterminer les actions 
de débroussail lement à entreprendre. 

����    Maî tri se de l 'urbani sati on en forêtMaî tri se de l 'urbani sati on en forêtMaî tri se de l 'urbani sati on en forêtMaî tri se de l 'urbani sati on en forêt    

Depuis 1986, la DDAF et la DDE ont convenu de faire admettre le principe d'interdiction 
systématique de constructions nouvelles en forêt. Les certificats d'urbanisme ainsi que les permis 

de construire sont adressés systématiquement à la DDAF pour 
avis préalable. Par ail leurs, au moment de l 'instruction des 
POS ou de leur révisions, les services font valoir ce principe. 

Le département d'Ardèche se distingue par le fait d'avoir 
lancé en 1993 une étude pilote de cartographie du risque 
incendie de forêt. Ce travail fait suite à la loi du 3 janvier 
1991, et son décret d'application du 23 mars 1992, qui ont 
institué les Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêts 
(PZSIF). Depuis, la loi du 2 février 1995 est venue regrouper 

les PZSIF avec les autres dispositifs d'étude du risque. Elle a instauré les Plans de Prévention 
des Risques (PPR) naturels prévisibles. 

Ce travail a été découpé en trois phases successives : 

♦ La première phase a porté sur une superficie de 11.274 ha, s'étendant sur les 17 communes 
situées au nord nord-ouest de Privas. L'objectif était de cerner les zones où risque subi et 
induit étaient les plus forts. La périphérie urbaine nord du bassin de Privas s’est dégagée très 
nettement. 

♦ La seconde phase a consisté à comparer le zonage du risque aux POS, à apprécier l 'intensité 
et à étudier la vulnérabil ité des installations humaines aux feux sur les 4 communes de Coux, 
Lyas, Veyras, Privas. 

♦ La troisième phase consiste à réaliser le PPR (rapport de présentation, règlement, zonage du 
risque) sur les 4 communes signalées. 

Par ail leurs deux actions récentes sont à signaler : 

♦ la réalisation d’une étude de risque évaluant sur une base objective la sensibil ité des 
communes (cf. annexe « Urbanisation et risque incendie de forêt ») et définissant celles 
pouvant apparaître comme prioritaires pour la réalisation de PPR, 

♦ la définition d’une stratégie départementale (cf. annexe « Prise en compte des risques 
d’incendie de forêt en matière d’urbanisme ») précisant le rôle des différents acteurs pour la 
mise en place des documents d'urbanisme et pour la réponse aux demandes individuelles. 

 

LLLLA A A A PPPPREVISIONREVISIONREVISIONREVISION    
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Les objectifs de la prévision sont d’élaborer la stratégie de surveil lance et d’intervention 
susceptible de juguler rapidement un début d'incendie lorsque les mesures de prévention 
n’auront pu empêcher la survenance de l’incendie. 

Le réseau de surveillance des massifsLe réseau de surveillance des massifsLe réseau de surveillance des massifsLe réseau de surveillance des massifs    

Un certain nombre de dispositifs sont mis en place au cours de la période estivale afin 
d’améliorer la rapidité de détection des feux naissants (accentuant les chances de les éteindre 
rapidement). 

����    Les tours de guetLes tours de guetLes tours de guetLes tours de guet    

En Ardèche, les tours de guet sont au nombre de cinq, leur implantation (à partir de 1980) ayant 
été déterminée en prenant en compte les points hauts du département offrant une bonne 

couverture visuelle, en fonction des secteurs jugés les plus 
sensibles (cf. annexe « optimisation du réseau de 
surveil lance »). 

L’Ardèche peut ainsi apparaître sous-équipée en moyens 
d’observation à poste fixe. De plus, leur zone d’action étant 
conditionnée par le relief, des zones d’ombre peuvent alors 
poser des problèmes de détection des feux naissants. 
Cependant, le relief du département est tellement complexe, 
qu’i l serait i l lusoire d’envisager une couverture totale du 
territoire. 

La possibil ité de nouvelles implantations ne doit cependant 
pas être exclue, surtout dans des secteurs qui présenteraient 
un risque élevé et une détection diffici le par le biais du 
dispositif actuel. 

En Ardèche cette surveil lance depuis les tours de guet est effectuée par des employés 
saisonniers au nombre de deux par vigie à compter de début juil let. Sous contrat avec le SDIS, 
deux équipes se succèdent dans chaque vigie 
(la première en juil let puis la seconde en 
août). Le guet est assuré le matin et l ’après-
midi. 

Au cours du mois de septembre, suivant les 
prévisions de risque pour le lendemain, i l est 
possible d’activer un dispositif de surveil lance 
sur les tours de guet, armé par des sapeurs-
pompiers ou des forestiers sapeurs. 

Jusqu’à présent, le réseau des tours de guet ne 
répondait pas pleinement aux attentes, dans 
la mesure où les guetteurs sont rarement à 
l ’origine d’un premier appel d’alerte de départ 
de feu notamment depuis le développement 
du téléphone portable. Aussi un accent tout 
particulier est porté depuis quelques années 
sur la formation de ces guetteurs, notamment 
dans le domaine de la topographie afin de 
rendre plus précise la localisation des feux 

Zones vues à partir des 5 
vigies (source MTDA) 
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qu’ils transmettent directement au CODIS par radio. Il faut également noter l ’effet dissuasif 
important de ces tours de guet durant la période estivale. 

Afin de rendre cet armement plus efficace, quelques actions ont été engagées : 

♦ des repérages ont été effectués sur chacun des sites avec les guetteurs avant le début de la 
saison afin de leur permettre de se localiser plus facilement sur le territoire et donc de les 
rendre opérationnels plus rapidement ; 

♦ depuis 2002 des modifications d’horaires ont été adoptées : la période d’observation 
commence à partir de 10h le matin et se prolonge jusqu’à 21h voire 22h en soirée. La 
surveil lance est ainsi plus en adéquation avec la période de la journée où le risque est le 
plus élevé. 

����    Les patroui l l es mobLes patroui l l es mobLes patroui l l es mobLes patroui l l es mob i l esi l esi l esi l es    

Durant la période à risque (début juil let à fin août, voire début septembre) des équipes de 
patrouil le sont mises en place. Celles-ci étant constituées de forestiers-sapeurs, d’agents de 
l’ONF,  de sapeurs-pompiers, d’agent de la DDAF, de membres de CCFF, en fonction du nombre 
de secteurs à patrouil ler. Ces équipes sont chargées de surveil ler un îlot afin de détecter les feux 
et donc d’alerter les secours dans les plus brefs délais. 

Le choix des îlots de patrouil le à activer le jour j se fait à j-1 par l ’équipe préventive SDIS/DDAF. 
Le choix des secteurs à surveil ler (cf. annexe « optimisation du réseau de surveil lance ») est 
établi en fonction des zones d’ombre par rapport aux tours de guet, des prévisions 
météorologiques par zone météo (humidité, vent, stress hydrique des végétaux…), mais 
également en fonction de l’analyse des causes et de l’ambiance générale ; les secteurs sur 
lesquels des problèmes sont survenus récemment sont alors privilégiés. 

Les missions des véhicules tous terrains 
mobilisés pour ces patrouil les sont la 
détection, le guidage des secours et 
l ’attaque des feux naissants lorsqu’i ls sont 
équipés d’une réserve d’eau. 

En plus de leur mission de détection et 
d’alerte assurant une intervention rapide 
sur les feux naissants, les patrouil les sont 
tenues d’aller au devant du public afin de 
rappeler à tous (touristes et ardéchois) les 
consignes de sécurité, une grande partie 

des feux ayant une origine accidentelle. 

De plus grâce à leur quadril lage régulier et systématique du territoire, i ls constituent une 
présence pouvant jouer un rôle dissuasif et créer un sentiment d’insécurité susceptible de limiter 
les actes de malveil lance, notamment au sein des massifs forestiers sensibles. 

Les patrouil les de surveil lance mises en place en période estivales sont également tenues 
d’informer le CODIS de toute détérioration constatée sur des équipements de DFCI. 

Les gendarmes effectuent également des patrouil les, même si la détection des feux naissants 
n’est pas à l ’origine de leur déplacement, leur présence sur « le terrain » est susceptible de jouer 
un rôle dissuasif vis à vis des actes de malveil lance. 

����    Les moyens aéri ensLes moyens aéri ensLes moyens aéri ensLes moyens aéri ens    
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Lorsque le risque météo le nécessite, i l  est possible d’activer des patrouil les aériennes ; jusqu’à 
deux avions légers de reconnaissance peuvent être mobilisés à partir d’un niveau de risque 
habituel ou sévère. L’équipage de chacun des avions est constitué d’un pilote et d’une personne 
qualifiée du SDIS dont la mission est d’identifier les feux et de conseil ler le CTA dans le 
dimensionnement des moyens d’intervention. 

Les équipements de DFCILes équipements de DFCILes équipements de DFCILes équipements de DFCI    

Afin d’intervenir rapidement sur les feux naissants et de rendre la lutte plus efficace, i l est 
essentiel de connaître précisément le positionnement, l ’état et le dimensionnement des moyens 
présents sur le département, ceci permettant d’estimer la réponse opérationnelle susceptible 
d’être mobilisée sur un incendie. 

Depuis 1999, le SDIS et la DDAF sont dotés d’un GPS, ce qui a permis d’entreprendre le levé de 
la totalité des équipements DFCI (cf. documents graphiques). Les tours de guet, les bassins et 
l ’ensemble des pistes DFCI ont ainsi été parcourus dès le début de l’année 2000, ce travail a été 
effectué par l ’administrateur du SIG-DFCI de l’Ardèche. Un agent de la DDAF ou de l’ONF ainsi 
qu’un sapeur-pompier l ’accompagnaient systématiquement, lors de cette campagne GPS. 
Util isateurs de ces équipements au quotidien, i ls ont pu juger l ’état de chacun des équipements 
(normes DFCI, praticabil ité des pistes, qualité du débroussail lement, améliorations possibles,…). 

Des données précises ont ainsi été recueil l ies sur l ’ensemble des 
équipements. Une fois intégrées à la base de données du SIG, ces 
informations autorisent de multiples uti l isations : 

♦ le positionnement précis de chacun des équipements DFCI 
implantés sur le département permet d’en réaliser une 
cartographie précise sur fonds scannés IGN au 1/25000éme et 
de constituer ainsi des atlas départementaux des équipements 
DFCI particulièrement adaptés et uti les lors des interventions 
sur le terrain. Largement diffusés sur tout le département, ces 
atlas sont périodiquement mis à jour et diffusés à tous les 
services du département chargés de DFCI, 

♦ au cours de la campagne GPS, diverses informations ont été 
recueil l ies, telles que la localisation des barrières et des aires 
de croisements et de retournement tout au long des pistes de DFCI. L’intégration de ces 

données à l ’outi l SIG autorise une approche globale des 
équipements indispensable pour planifier l ’entretien et 
optimiser l ’implantation des nouveaux équipements. 

L’approvisionnement en eau des engins de lutte est un facteur 
essentiel pour l imiter la propagation et parvenir à l ’extinction 
totale des incendies. Ainsi, en plus des bassins DFCI, 
positionnés par les services de la DDAF et du SDIS en 
concertation avec les élus locaux, les points d’eau tels que les 

bouches, les poteaux et les points d’eau naturels ou artificiels sont également employés. 

Le contrôle de l’état de ces points d’eau est normalement assuré directement par les centres 
d’incendie et de secours concernés. Cependant, le SDIS localise et répertorie actuellement ces 
points d’eau afin de les intégrer prochainement à la base de donnée des équipements DFCI. Ils 
pourront alors figurer précisément sur les prochaines éditions de l’atlas DFCI. 

Parallèlement, i l  sera alors possible de planifier leur entretien et garantir leur état grâce à des 
contrôles réguliers. 
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L’après tempête…L’après tempête…L’après tempête…L’après tempête…    

Les chablis accentuent depuis 2000 les problèmes d’incendie. En effet la masse de végétation 
détruite par la tempête va devenir de plus en plus combustible au fur et à mesure de son 
dessèchement, favorisant la progression d’un éventuel incendie et sa propagation en créant une 
continuité entre les différentes strates de végétation (feu de sous bois évoluant en feu de cimes). 

D’autre part, ces troncs entassés au sol vont, le cas échéant, 
ralentir la progression des services de secours tout en 
rendant leur intervention plus délicate. 

Conscient de la recrudescence du danger, ces questions ont 
été évoquées à plusieurs reprises, aboutissant à la mise en 
place d’aides exceptionnelles par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires 
Rurales, dans le cadre du plan gouvernemental « chablis ». 
Toutefois, une faible proportion de parcelles touchées a pu 
être exploitée avant la « saison feu 2000 ». 

 

SSSSYNTHESE DE LA POLITIYNTHESE DE LA POLITIYNTHESE DE LA POLITIYNTHESE DE LA POLITIQUE DQUE DQUE DQUE D ’’’’INTERVENTION INTERVENTION INTERVENTION INTERVENTION 

ET DET DET DET D ’’’’EQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENT    

Les actions conduites au cours de la période 1987-2003 peuvent être regroupées en 3 grandes 
familles en fonction de leurs objectifs : 

 

Type d’actions et objectif poursuiv i Liste des actions appartenant à ce type 
Type n°1 : actions ayant pour objectif la 
diminution du nombre d’éclosions 

Action n°1 : campagnes d'information 
Action n°2 : traitement des causes accidentelles 
Action n°3 : formation des professionnels 
Action n°4 : formation des élus 
Action n°5 : développement des brûlages dirigés 

Type n°2 : actions ayant pour objectif la 
diminution des superficies brûlées 

Action n°6 : mise en place de stations météo 
Action n°7 : amélioration de la surveil lance des ma ssifs 
Action n°8 : élaboration de plans cantonaux 
Action n°9 : équipement des massifs 
Action n°10 : inventaire cartographique des 
équipements 

Type n°3 : actions ayant pour objectif la 
prévention des conséquences des 
incendies sur les personnes, les biens, 
les activités économiques et sociales et 
les milieux naturels 

Action n°11 : maintien des grandes coupures 
Action n°12 : débroussail lement autour des habitati ons 
Action n°13 : maîtrise de l 'urbanisation en forêt 

 

Les fiches figurant dans les pages suivantes dressent un bilan récapitulatif des actions conduites 
au cours de la période 1987-2003 sur l ’ensemble du département. 
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Action n°1Action n°1Action n°1Action n°1    : campagnes d'information: campagnes d'information: campagnes d'information: campagnes d'information    

����    Objecti fs et j usti f i cati onObjecti fs et j usti f i cati onObjecti fs et j usti f i cati onObjecti fs et j usti f i cati on     

La majorité des feux ont une origine accidentelle liée à une activité humaine. La diminution du 
nombre de mises à feu passe donc par des campagnes d’information auprès de toutes les 
catégories de personnes susceptibles d’être à l ’origine d’une mise à feu, dans un cadre individuel 
ou professionnel. 

Bien que leurs effets ne soient généralement perceptibles que sur le long terme, les actions 
entreprises dans le domaine de l’information constituent un volet important de la DFCI. Ces 
actions sont aussi l ’occasion de rendre compte aux citoyens des efforts mis en œuvre pour assurer 
leur sécurité, avec l’espoir d’obtenir un effet de responsabil isation des individus. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Pour une meilleure efficacité, les campagnes d’information doivent être ciblées spécifiquement 
sur les groupes de population concernés. Le support retenu ainsi que les moyens de diffusion 
uti l isés jouent également un rôle essentiel. Les cibles non professionnelles privilégiées ont été 
le public scolaire et le grand public : 

♦ Public scolaire  

− En 1987 un ouvrage intitulé « Les Forêts d’Ardèche a été édité en 2000 exemplaires à 
l ’attention des enseignants afin de leur donner des informations précises leur permettant 
de préparer la venue d’un intervenant forestier au sein de leur classe. 

− En 1990, un dossier composé de fiches pédagogiques et de diapositives a été conçu. Il est 
destiné aux enseignants des classes de cycle 3 de l 'école élémentaire. Il propose des 
informations précises dans le domaine forestier et offre par ail leurs des activités 
pédagogiques concrètes, l ’objectif étant d'amener les enfants à mieux connaître les forêts, 
à les aimer et ainsi mieux les protéger contre l 'incendie. 

Cette même année une maquette interactive destinée aux enfants mais aussi au grand 
public a permis d’avoir une représentation d’un massif forestier sensible et des opérations 
de prévention qui y sont menées. 

− De 1992 à 1998, dans le cadre de l’opération « à l ’école de la forêt » mise en place par le 
Ministère de l’Agriculture et de la Forêt et le Ministère de l’Éducation Nationale, des 
opérations de sensibil isation et d’information des scolaires sont menées par la DDAF et 
l ’Inspection Académique. Sont associés le SDIS, le CRPF, l ’ONF, la Fédération des 
chasseurs. Un rallye de l’environnement est organisé et regroupe élèves et 
accompagnateurs. Cette opération d’information en milieu scolaire a concerné chaque 
année environ 1000 élèves. 

♦ Grand public  

− Depuis 1987, des plaquettes d'information du public sont tirées en plusieurs mill iers 
d'exemplaires et distribuées auprès des mairies, des campings, des offices de tourisme, etc. 
Ces plaquettes intitulées « Forêt d'Ardèche » sensibil isent les populations à la fragil ité du 
milieu, à la sensibil ité des forêts à l 'égard du feu, appellent à la vigilance, donnent des 
conseils pratiques. 

− Toujours depuis 1987 de nombreuses campagnes d’information sont réalisées sur l ’emploi 
du feu et sur le débroussail lement. Les services chargés de leur mise en œuvre s’appuient 
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sur des guides régulièrement actualisés. 

− En 1999, une nouvelle plaquette intitulée « à la découverte des forêts d'Ardèche » a été 
réalisée. Cette plaquette s'inscrit dans une collection de plusieurs autres ouvrages 
d’information facilement identifiables. Outre les informations sur les forêts, on y trouve des 
informations pratiques sur la réglementation en vigueur, les peines encourues, les gestes à 
faire en cas de sinistres. 

♦ Professionnels 

− Guide destiné aux propriétaires forestiers et aux exploitants forestiers « Exploitation 
forestière et DFCI » : Un guide a été édité en 1995 à destination des propriétaires 
sylviculteurs, des entreprises de travaux en forêt, des maires, des administrations. Il a été 
diffusé à 3000 exemplaires. Il traite notamment du problème des rémanents de coupe 
pouvant poser des problèmes pendant la lutte. Il donne sur ce thème des conseils pour 
assurer leur rangement ou leur élimination par le feu. Ce guide est aussi l ’occasion de 
rappeler les dispositions du code du travail. 

− Guide destiné aux professionnels de la surveil lance « Patrouil ler en Ardèche » : ce 
document rappel les points essentiels des missions de surveil lance en patrouil le ou en 
guet sur une vigie. 

− 29 panneaux d'information du public ont été conçus notamment au début des années 90. 
Ces panneaux ont été installés sur des points stratégiques : pour certains en forêt, d'autres 
sur des aires de repos de routes nationales, etc. 

− Un diaporama sur les forêts d’Ardèche a été réalisé afin que les intervenants forestiers 
disposent d’un support visuel lors de leurs interventions auprès du public. Ce diaporama a 
fait l ’objet d’un transfert sur support numérique. Enfin un stand sur les forêts d’Ardèche et 
sur la prévention des incendies est fréquemment util isé par la DDAF et le SDIS lors de 
différentes manifestations départementales sur l ’environnement. Ce support reste un bon 
vecteur de communication avec le « grand public ». 

− Un fi lm vidéo d’environ 12 minutes présente les principales action de prévention mises en 
œuvre en Ardèche. Celui ci est plus particulièrement destiné aux èlus qui souhaitent 
découvrir les réalisations départementales. 

Les actions d’information réalisées au cours de la période 1987-2003 sont récapitulées ci-
dessous. 

Titre et support Cible visée Nombre  
Les forêts d’Ardèche 1987 - livre Élus, enseignants, étudiants 3200 exemplaires 
le débroussaillement - dépliant Tous publics 34000 ex 
Le débroussaillement en Ardèche - livret Tous publics 46500 ex 
Patrouiller en Ardèche - livret Pompiers, forestiers 3000 ex 
L’exploitation forestière en Ardèche - livret Propriétaires forestiers et exploitants 3000 ex 
A la découverte des forêts d’Ardèche - livret Tous publics 26000 ex 
L’emploi du feu en Ardèche et l’écobuage - livret Agriculteurs et tous publics 10000 ex 
Les forêts d’Ardèche 2002 - livre Élus, enseignants, étudiants 2000 ex 
Dossier fiches pédagogiques - dossier Enseignants de cycle 3 231 ex 
Emploi du feu et débroussaillement - livret Tous publics 10000 ex 
Vidéo – cassette VHS Élus municipaux et médias 100 ex 
Diaporama – diapositives  Enseignants et tous publics 1 ex 
Diaporama – CD ROM Enseignants et tous publics 50 ex 
Exposition DDAF - panneaux Tous publics 1 ex 
Exposition SDIS - panneaux Tous publics 1 ex 
Opération à l’école de la Forêt Enseignants et scolaires 6 opérations 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    ����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     



PREFECTURE DE L’ARDECHE- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET - SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS 51 

PLAN DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DE L’ARDECHE - RAPPORT DE PRESENTATION - AGENCE MTDA –  

 AOUT 2004 REVISION NOVEMBRE 2006 

Tous DDAF, Conseil Général, SDIS, 
ONF, CRPF, Communes, 
Inspection Académique, 
CDDP, Chambre d’Agriculture, 
INRA, Médias (radios, 
journaux) 

Actions n°3 et 4 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

La demande de documentation n’a pas cessé de croître depuis 1989 et 
au cours d’interview d’élus ceux-ci ont tous confirmé connaître les 
guides de prévention. 

La réception régulière des questionnaires proposés à la fin de chaque 
guide et leurs commentaires mettent en évidence la satisfaction du 
public. Demande du public : que les guides soient encore plus i l lustrés. 

Action à interrompre  
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Action n°2Action n°2Action n°2Action n°2    : traitement des causes accidentelles: traitement des causes accidentelles: traitement des causes accidentelles: traitement des causes accidentelles    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

Un travail en partenariat permet de déterminer avec plus de précision les causes des incendies 
de forêt et donc d’y remédier dans de meilleures conditions. 

Diverses actions ont été entreprises pour résorber les principales causes accidentelles. 

Parmi elles, la résorption des décharges occupe une place importante et a fait l ’objet d’une 
action continue au cours de la période 1987-2003. En plus du risque de départ de feu, ces sites 
sont également susceptibles de polluer les eaux souterraines ou superficielles, sans parler des 
désagréments paysagers, et olfactifs. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

♦ Pour les décharges 

Un recensement a été fait au début des années 1990 et des mesures, notamment dans les 
premiers programmes CFM ont été mises en œuvre à la suite de cette étude. 

Afin de résorber les cas résiduels les plus problématiques, une étude pilotée par le département, 
la Région, la DDAF, le SDIS et l ’ADEME a été lancée en 2000. Dans un premier temps, 
l ’inventaire des décharges a été mis à jour. Afin d’être le plus exhaustif possible, différents 
partenaires ont été associés à cette étude : ONF, Gendarmerie Nationale, Police, services de 
l’Etat, Association des maires,  associations (pêche, chasse) et fédérations de protection de la 
nature. 

♦ Pour les autres causes accidentelles 

Une étude des feux d’origine accidentelle (l ignes électriques, voies de chemin de fer) a été 
réalisée en 1998. En s’appuyant sur des cas concrets et après avoir examiné les mécanismes de 
déclenchement, cette étude a permis d’analyser les solutions techniques envisageables dans un 
cadre technique et réglementaire. De nouvelles interventions auprès de la SNCF ont été 
entreprises en 2001, 2002 et 2003. Une nouvelle reconnaissance de l’axe « vallée du Rhône », 
un rapport technique et cartographique ont été réalisés par la DDAF et le SDIS en 2002, de 
nouvelles interventions auprès de la SNCF ont été entreprises en 2002 et 2003 afin que les 
mises à feu engendrées par le passage des trains cessent. Un bilan devrait être réalisé en 2004. 

En outre en 2001, la cellule départementale d’analyse des causes a été officiellement créée, 
des échanges ont ainsi eu l ieu sur les problèmes d’incendie que connaissent les communes de 
Rompon, Mazan l’Abbaye, St Cirgues en Montagne, St Péray, Largentière. 

Une étude particulière sur la commune de Rompon a été réalisée, constituant ainsi une base de 
travail pour l ’ensemble des services. Des propositions d’action ont été faites suite à ce travail 
d’analyse. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous. 

����    Organi smes Organi smes Organi smes Organi smes 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

Parquet, ONF, Police, 
Gendarmerie, ADEME, EDF, 
SNCF, Communes, Conseil 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Action n°5 
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Général, DDAF 
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����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  
Action à interrompre  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Sur un plan général, les services chargés de la DFCI se heurtent à une 
très forte inertie (organismes concernés aux structures complexes et en 
situation de monopole). 

A la suite du premier inventaire aucune soll icitation des communes 
pour éliminer ou traiter des dépôts à risque (seulement 9 décharges ont 
été traitées de 1987 à 1991 sur demande de différents services de l’État 
et du Département). Pour le deuxième inventaire, la fin d’étude trop 
récente ne permet pas d’évaluer le résultat en l ’état actuel. 

Pour les problèmes liés à la SNCF, des travaux bien adaptés ont été 
réalisés par les services chargés de l’entretien des voies, notamment 
dans le domaine du débroussail lement, par contre l ’origine des mises à 
feu (matériels roulants) n’a pas été traitée. 

Enfin pour ce qui concerne les feux d’origine électrique et malgré 
quelques informations disparates sur un ou deux feux aucune action 
particulière n’a été entreprise, mais i l semblerait que l’enfouissement 
des réseaux et l ’uti l isation de câbles isolés soient une solution efficace 
pour résoudre les problèmes d’origine électrique sauf sur H.T et THT. 
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Action n°3Action n°3Action n°3Action n°3    : formation des professionnels: formation des professionnels: formation des professionnels: formation des professionnels    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

Une proportion importante de feux accidentels démarre à l ’occasion de travaux agricoles ou 
forestiers. La formation des professionnels a pour objectif une meilleure maîtrise du feu 
considéré comme un outil d’entretien de l’espace.  

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Deux cibles ont été choisies : les agriculteurs et les services. 

♦ Agriculteurs . L'Ardèche est un des rares départements français où l 'écobuage traditionnel est 
encore couramment pratiqué par les agriculteurs. Mais le nombre d'actifs diminue et, avec 
lui, les possibil ités d'entraide. La forêt et les broussail les gagnent du terrain, rendant plus 
péril leux le nettoiement des parcelles contiguës. Cela dit, plus personne n'envisage 
sérieusement aujourd'hui de supprimer tout usage du feu dans l 'espoir d'éliminer une cause 
d'incendie : on préfère plutôt chercher à l 'accompagner, voire l 'encadrer, dans les cas les plus 
diffici les. Plusieurs actions ont été menées : 

− Journées de formation au brûlage dirigé. La DDAF et le SDIS ont pris l 'initiative 
d'organiser une première séance de formation ouverte à tous à Burzet au mois de 
novembre 1993. Pendant 3 jours, 20 participants ont pu se recycler (ou s'initier pour 
quelques-uns uns) aux techniques modernes du brûlage dirigé, alternant cours théoriques, 
démonstrations, visites de chantiers et exposés de spécialistes venus d'autres départements 
du Sud-Est. Qu'i l s'agisse de brûlages à but agricole ou pastoral, réalisés par les 
agriculteurs eux-mêmes (quelquefois avec le soutien de la Chambre d'Agriculture), qu'i l 
s'agisse de brûlages à but plus forestier (nettoiement avant plantation, entretien de pare-
feu), réalisés par les propriétaires ou les forestiers (quelquefois avec l 'aide du SDIS), 
l 'accent a systématiquement été mis sur les conditions de sécurité requises. Depuis, ces 
opérations de formation ont été reconduites régulièrement avec de nouveaux participants 
qui ont pu ainsi à leur tour transmettre de l’information. 

− Séminaire sur l 'écobuage. Un séminaire consacré à l 'écobuage a été organisé en 1999. 
Celui-ci a donné la possibil ité à de nombreux acteurs locaux d’échanger des savoirs et des 
savoir-faire avec différents intervenants, responsables d’organismes professionnels, 
pastoralistes, magistrats, sapeurs pompiers, forestiers, chercheurs étudiants et enseignants. 

♦ Serv ices . Deux principales actions ont été menées dans ce domaine : 

− formation croisée sapeurs-pompiers/forestiers. Cette première formation croisée pompiers - 
forestiers organisée en Ardèche les 5 et 12 mai 1998, poursuivait un triple objectif : mieux 
se connaître, échanger des informations techniques, acquérir des connaissances 
communes sur des thèmes ayant un caractère plus scientifique. L’accent a été mis sur des 
thèmes expérimentaux ou scientifiques, afin d’apporter aux participants des informations 
nouvelles, 

− formation des personnels de la gendarmerie : des interventions ont été entreprises auprés 
de la gendarmerie afin de présenter la DFCI départementale et de répondre à l ’ensemble 
des questions posées par les personnels sur des domaines particuliers tels que :  

− Prométhée, la cartographie ; 

− l ’uti l isation du feu ; 
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− les règlements divers et leurs applications, 

− formation des sapeurs pompiers au sein de leur centre de secours sur les principaux 
domaines de la DFCI et plus particulièrement sur les missions de surveil lance 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, Conseil Général, 
SIDPC, DDE, Chambre 
d’Agriculture agriculteurs, 
INRA, Gendarmerie, ONF, 
exploitants forestiers. 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Actions n°1, 4, 5 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Cette action a permis une meilleure identification des acteurs de la 
DFCI. Elle a également favorisé les rencontres entre acteurs d’origine 
différente. Comme pour toute action de formation, le renouvellement 
régulier est nécessaire pour conserver les premiers acquis. 

Action à interrompre  
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Action n°4Action n°4Action n°4Action n°4    : formation des élus: formation des élus: formation des élus: formation des élus    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

La formation des élus et des agents des collectivités territoriales a pour objectif : 

♦ de diminuer le coût généré par la problématique feux de forêt grâce à des politiques 
communales, départementales et nationales cohérentes et partagées, 

♦ de les responsabil iser sur des réglementations qui les concernent directement. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

L’ensemble des pouvoirs publics consacre des moyens humains et financiers importants pour la 
prévention des incendies. La qualité des actions entreprises, leur cohérence et les résultats qui 
en découlent nécessitent une coopération structurée et efficace de tous les acteurs chargés de la 
sécurité. 

La formation des élus et des agents des collectivités locales organisée en 2003 avait pour 
objectifs : 

♦ de diminuer le coût généré par la problématique feux de forêt grâce à des politiques 
communales, départementales et nationales cohérentes et partagées, 

♦ de les responsabil iser sur des réglementations qui les concernent directement (LOF du 9 
juil let 2001, PLU, PPR, etc.). 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

Élus, agents des collectivités 
territoriales, DDAF, SDIS.. 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Actions n°1, 3 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Le nombre de présents sur 2 jours est égal à 88, soit 79 communes 
représentées (20% de l’ensemble du département). Le taux d’absence 
est de 43% sur les deux journées (rapport entre les présents et les 
inscrits). 

La fiche d’évaluation distribuée aux participants a permis de recueil l ir 
des appréciations plutôt positives sur les 4 ateliers et sur l ’organisation 
générale de la formation. 

Action à interrompre  
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Action n°5Action n°5Action n°5Action n°5    : développement des brûlages dirigés: développement des brûlages dirigés: développement des brûlages dirigés: développement des brûlages dirigés    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

La pratique de l’écobuage est traditionnellement uti l isée à des fins pastorales ou agricoles pour 
lutter contre le phénomène d’enfrichement. C’est notamment le cas dans les Cévennes 
ardéchoises et la partie supérieure du bassin de l’Eyrieux où le relief diffici le exclut tout 
débroussail lement mécanique. 

Au-delà du risque induit par des mises à feu parfois mal contrôlées, les enjeux liés à cette 
pratique sont essentiels en DFCI, dans la mesure où chacune des parcelles enfrichées 
reconquises par l ’agriculture ou reboisées sont autant de zones sensibles éliminées 

Cependant, dans des régions où l’activité pastorale et agricole a de plus en plus de mal à se 
maintenir, le risque lié à cette pratique tend à s’intensifier. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Depuis près de dix ans, le SDIS et la DDAF ont mis en place une cellule « brûlage dirigé » dont 
l ’objectif est de proposer une assistance aux agriculteurs afin qu’i ls puissent continuer à exercer 
cette pratique dans de bonnes conditions de sécurité. Cette cellule représente également un 
excellent moyen de formation des hommes à la lutte, donnant une connaissance concrète du 
comportement du feu. 

Les demandes correspondent aux situations les plus délicates où les éleveurs sentent le besoin 
de bénéficier d'un appui. La procédure pour bénéficier de cet appui est la suivante : premier 
contact avec le SDIS ou la DDAF, visite des lieux (précisions uti les, conseils, travaux 
préparatoires à réaliser), réalisation des travaux par le demandeur, vérification des travaux par le 
SDIS ou le Centre de Secours, brûlage si les travaux sont conformes (sinon, rien). Entre les 
années 90 et 95, les surfaces traitées n'ont cessé d'augmenter passant de 2 chantiers suivis à 18 
(45 à 158 ha). On est arrivé cependant à une limite en terme de mobilisation des effectifs sur le 
terrain de plus les "fenêtres météo" au cours desquelles ces brûlages sont possibles sont l imitées. 
A noter que la cellule constituée du SDIS et de la DDAF participent aux travaux du réseau 
d'équipes de brûlage dirigé placé sous l 'égide de l 'INRA d'Avignon. Les objectifs de ce réseau 
sont la diffusion de la connaissance, l 'échange d'expériences, la mise en place de formations, et 
la dynamisation du dialogue entre la recherche, le développement et l 'application. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, Conseil Général, 
SIDPC, Chambre d’Agriculture, 
Communes, INRA, ONF 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Action n°2 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Cette action a atteint en grande partie les objectifs initiaux. Le 
problème crucial est aujourd’hui celui des moyens humains disponibles, 
notamment l ’appui d’un technicien pastoral,. 

Très peu  
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����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

    

Action à interrompre  
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Action n°6Action n°6Action n°6Action n°6    : mise en place de stations météo: mise en place de stations météo: mise en place de stations météo: mise en place de stations météo    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

L’objectif est d’améliorer la prévision du risque météo, grâce à une meilleure couverture du 
département en stations automatiques. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Six stations météo et équipements divers de mesure ont permis d’améliorer la prévision du 
risque, durant la période estivale uniquement, ce qui a permis d’évoluer d’un dispositif de 
patrouil le et de guet déclenché de façon très empirique vers un dispositif beaucoup plus adapté 
aux réalités météorologiques du terrain. 

Les effets induits en période estivale sont les suivants : 

♦ souplesse de mise en œuvre du dispositif, 
♦ adaptation du dispositif en fonction du risque météo, 
♦ réduction des coûts générés par le dispositif de surveil lance, 
♦ meilleure disponibil ité des personnels de la DFCI. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, Conseil Général, 
Météo-France 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Action n°7 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Bilans annuels de Météo-France. 

Action à interrompre  
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Action n°7Action n°7Action n°7Action n°7    : amélioration de la surveillance des : amélioration de la surveillance des : amélioration de la surveillance des : amélioration de la surveillance des 
massifsmassifsmassifsmassifs    

����    Objecti f et j usti fObjecti f et j usti fObjecti f et j usti fObjecti f et j usti f i cati onicati onicati onicati on     

La qualité et la rapidité de la l ’alerte contribuent pour une part importante à la maîtrise d’un 
incendie. Les améliorations apportées au dispositif de surveil lance des massifs forestiers au cours 
de la décennie ont eu pour objectif de raccourcir le délai de transmission de l’alerte au cours de 
la période estivale. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Les actions menées se répartissent en quatre domaines : 

♦ Mise en place d’une nouv elle v igie . Une vigie a été installée au Serre-de-pied-de-Bœuf sur 
la commune de Creyseil le. Cette infrastructure de surveil lance visait à compléter le dispositif 
dans une zone particulièrement sensible (zone périurbaine de Privas) et à permettre une 
meilleure localisation des départs de feu (possibil ité de triangulation).. Désormais 5 tours de 
guet sont disponibles. Elles sont armées chaque année du 1er juil let au 31 août. Elles 
peuvent être aussi armées à tous moments de l 'année en cas de situations exceptionnelles 
(sécheresse tardive ou précoce). Au cours du mois de septembre, suivant les prévisions de 
risque pour le lendemain, i l est possible d’activer un dispositif de surveil lance sur les tours de 
guet, armé par des sapeurs-pompiers ou des forestiers sapeurs. Deux personnes par vigie sont 
prévues. Après l ’abandon du système de surveil lance dans des caravanes mobiles le 
département s’est acheminé vers la construction de bâtiments et de postes vigies « en dur ».  

♦ Création d’une surv eillance aérienne . Outre les moyens nationaux de surveil lance (guet 
armé aérien fonctionnant surtout les jours à risque sévère et très sévère), le territoire est 
surveil lé depuis 1980 par un ou deux avions de reconnaissance privés (avions légers 
d’aéroclubs). La patrouil le est activée chaque jour à partir de 14 heures. Le parcours est 
préétabli la veil le avec le CODIS. L'équipage est composé d'un pilote et d’une personne 
qualifiée du SDIS dont la mission est d’identifier les feux et de conseil ler le CODIS dans le 
dimensionnement des moyens d’intervention. Chaque année, 150 heures de vol sont ainsi 
effectuées. 

♦ Accroissement de l'équipement en matériel de surv ei llance . 57 îlots de patrouil le ont été 
définis. Ces zones surveil lées couvrent notamment les Cévennes, le Bas-Vivarais, le couloir 
rhodanien. Elles sont activées en moyenne de 11h à 20h,en fonction du risque 
météorologique. Les équipes sont dotées de véhicules de type CCFL, VL. 34 véhicules de 
surveil lance ont été financés depuis 1988. Des matériels radios et cartographiques ont été 
acquis pour réaliser ces missions. Le choix des îlots de patrouil le à activer le jour j se fait à j -
1 par l ’équipe préventive SDIS/DDAF. Le choix des secteurs à surveil ler est établi en fonction  
des prévisions météorologiques par zone météo (humidité, vent, stress hydrique des 
végétaux…), mais également en fonction de l’analyse des causes et de l’ambiance générale 
et enfin des zones non vues depuis les tours de guet; les secteurs sur lesquels des problèmes 
sont survenus récemment sont aussi privilégiés. Les missions des patrouil les sont la détection, 
le guidage des secours et l ’attaque des feux naissants lorsqu’elles sont équipées d’une réserve 
d’eau. En plus de ces missions de détection et d’alerte assurant une intervention rapide sur les 
feux naissants, les patrouil les sont tenues d’aller au devant du public afin de rappeler à tous 
(touristes et ardéchois), les consignes de sécurité. De plus grâce à leur quadril lage régulier et 
systématique du territoire, elles constituent une présence pouvant jouer un rôle dissuasif et 
créer un sentiment d’insécurité susceptible de limiter les actes de malveil lance, notamment 
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au sein des massifs forestiers sensibles. Enfin, elles sont également tenues d’informer le 
CODIS de toute détérioration constatée sur des équipements de DFCI. 

♦ Amélioration de l'efficacité des équipes de surv eil lance . Il n'existait pas de formation 
spécifique pour le personnel amené à patrouil ler. Qui plus est, les personnes affectées aux 
missions de patrouil les viennent souvent d'horizons très différents (Pompiers, Forestiers 
Sapeurs, ONF, DDAF, Comité Communaux Feux de Forêt). Parfois, le personnel appréhende 
diffici lement l 'objectif assigné à ces patrouil les. Un guide « Patrouil ler en Ardèche » a été 
conçu en 1994. Il définit la doctrine de la patrouil le (surveil lance des massifs, information du 
public), donne des informations concrètes sur son organisation, la transmission des messages 
radio, la lecture de cartes. Des actions de formation complètent cette action. 

♦ Poste radios + relais radio . Afin de doter les services (SDIS,DDAF,ONF, CRPF, Conseil 
Général) des moyens nécessaires à leur mission de surveil lance, de 1987 à 2000 , 394 postes 
radio et 15 relais ont été acquis. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, ONF, Conseil 
Général 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Action n°1 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  
Action à interrompre  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Il est diffici le d’évaluer précisément comment a évolué la proportion de 
feux détectés par l ’ensemble du dispositif de surveil lance au cours des 
années passées. Le contexte global a changé, le nombre d’éclosions a 
diminué, alors que les téléphones mobiles permettant aux particuliers 
de donner l ’alerte se généralisaient. Il est possible, par contre, de 
mesurer indirectement l ’effet de l ’amélioration de la qualité de la 
surveil lance au travers de la réduction du temps moyen d’intervention 
des secours. 

Cependant l ’année 2003, certes exceptionnelle, a mis en évidence 
quelques faiblesses du dispositif de surveil lance lorsque ce dernier doit 
être fortement soll icité. Un renforcement notamment par de nouvelles 
patrouil les de guet armé, un nouvel îlotage départemental, devraient 
améliorer les résultats en matière d’attaque sur feux naissants. 
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Action n°8Action n°8Action n°8Action n°8    : élaboration de plans cantonau: élaboration de plans cantonau: élaboration de plans cantonau: élaboration de plans cantonauxxxx    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

Les études de risque conduites à l 'échelle cantonale se sont révélées nécessaires pour décliner 
les orientations du Schéma Départemental de Protection des Forêts Contre l 'incendie. Ce 
découpage a été préféré au massif forestier pour deux raisons : difficultés de définition et 
d’identification de l’entité « massif » dans un département où la couverture forestière est quasi 
continue. Il permet en outre de facil iter le dialogue avec les élus tout en conservant une 
cohérence territoriale tant au plan technique qu’administratif.  

Les plans cantonaux sont des documents d’aménagement des espaces naturels dans lesquels 
sont définis : 

♦ les actions diverses de prévention qui concourent à la protection contre l ’incendie 
(débroussail lement autour des habitations, élimination de décharges sauvages, information 
de la population locale sur un risque particulier d’incendie, etc.), 

♦ les équipement traditionnels de terrain (pistes, points d’eau,...) à mettre en œuvre dans 
l’ensemble des espaces naturels du canton et ce, quelle que soit la nature de leur propriétaire 
(État, collectivités ou privés). 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Le Schéma Départemental de Protection des Forêts Contre l 'incendie a été réalisé en 1991, 
sous la forme d’un document cadre de présentation de la problématique DFCI départementale. 
Par la suite, 12 études cantonales ont été menées à bien, ce qui représente 128 communes 
concernées (33% des communes d'Ardèche). Les cantons couverts sont situés dans les Cévennes, 
dans le Bas-Vivarais, en zone périurbaine (Aubenas, Privas), en centre Ardèche. Ces études se 
sont déroulées entre le mois de décembre 1991 et aujourd'hui. 

Le Maître d’ouvrage a été le Conseil Général d'Ardèche et le maître d’œuvre la DDAF en 
partenariat avec les organismes chargés de la DFCI. Des bureaux d’études ont assuré la synthèse 
des informations et des analyses. 

La mise en œuvre des plans cantonaux depuis 1991 donne les résultats suivants : 

♦ une économie financière importante grâce d’une part à l ’abandon de la gestion “au coup par 
coup” des problèmes posés par l ’incendie, et d’autre part à une meilleure prise en compte des 
connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine : "on ne réalise plus une piste de 
x kilomètres lorsque l’on découvre après enquête que la cause de départ de feu peut être 
supprimée". 

♦ le plan cantonal doit débuter par une analyse approfondie des causes de départ au niveau 
local afin de pouvoir déterminer avec précision les actions auxquelles i l faudra accorder la 
priorité. 

♦ l ’estimation du risque est mieux appréhendée grâce à deux notions qui le caractérisent et qui 
sont prises en compte dans l’étude du plan cantonal : l ’inflammabilité et la combustibil i té de 
la végétation. 

♦ la réalisation de ces études par un organisme spécialisé en la matière, extérieur au 
département, a permis de prendre le recul nécessaire par rapport à certains problèmes et 
d’appréhender ainsi ces opérations avec une vision nouvelle de la situation. 
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♦ le laps de temps qui s’écoule entre la diffusion du plan cantonal et la mise en place des 
actions proposées permet d’estimer la détermination réelle des communes ou des cantons à 
régler les problèmes. 

♦ l ’établissement des plans cantonaux traduit de la part des services concernés par la DFCI, la 
volonté de concertation et de persévérance en la matière. 

Le détail des plans cantonaux réalisés figure dans le tableau ci-dessous. 

Canton Diffusion du document Nombre de communes Sur face totale (ha) 
ANTRAIGUES Mai 1991 11 15 986 
AUBENAS Décembre 1991 9 7 061 
THUEYTS Décembre 1991 13 21 554 
LARGENTIERE Décembre 1991 14 12 887 
LES VANS Décembre 1991 14 29 276 
PRIVAS Avril 1993 16 19 421 
LA VOULTE Avril 1993 9 16 170 
St PIERREVILLE Février 1994 9 14 327 
BURZET Mars 1994 5 10 725 
VALGORGE Novembre 1994 7 13 459 
VALLON Pt D’ARC Avril 1995 12 24 880 
ANNONAY VILLE Février 2002 1 2108 
ANNONAY SUD Février 2002 8 13028 
ANNONAY NORD Février 2002 5 4665 
BOURG-SAINT-ANDEOL Avril 1997 9 27309 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

Tous 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Action n°9 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Le nombre d’actions (équipements de DFCI ou mesures de prévention) 
réalisées après la diffusion d’un plan cantonal est en général assez 
faible. Le manque d’animation représente probablement la cause 
première du faible dynamisme observé pour concrétiser les propositions 
élaborées au cours des études en concertation avec les communes et 
les services. 

Action à interrompre  
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ActionActionActionAction n°9 n°9 n°9 n°9    : équipement des massifs: équipement des massifs: équipement des massifs: équipement des massifs    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

La création d’équipements de terrain répondant aux normes de DFCI de qualité (principalement 
pistes et points d’eau) a pour objectif de mettre à la disposition des services de lutte des 
ouvrages facil itant leur intervention, notamment sur feu naissant.  

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Le bilan chiffré des travaux réalisés depuis 1987 est le suivant : 

♦ Pistes : 38 pistes soit 123,62 km, 

♦ Points d'eau : 116 nouveaux points d'eau se répartissant comme suit : 

− 64 citernes de type béton soit un volume cumulé de 2379 m3, 
− 3 retenues d'eau soit un volume cumulé de 450 m3, 
− 49 cuves de type bois soit un volume cumulé de l 'ordre de 2000 m3. 

♦ Signalisation : 918 panneaux. 

Dans le même temps d’importants travaux de mise aux normes et d’entretien ont été réalisés sur 
l ’ensemble du département compte tenu d’une volonté affichée des services d’entretenir le 
réseau existant avant création de nouveaux équipements. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, ONF, CRPF, 
communes, Conseil Général 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

Action n°8 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Les quantités réalisées depuis 1987 indiquent un objectif en grande 
partie atteint. En matière de pistes, aujourd’hui, on estime que seuls 
des compléments ponctuels et des mises aux normes se justifient dans 
le Sud du département. Dans le Nord il est fort probable qu’i l soit 
nécessaire de réaliser quelques pistes structurantes. 

En matière de citerne, un sous équipement apparaît et les collectivités 
locales devront plus particulièrement se mobiliser sur cette 
problématique. Action à interrompre  
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Action n°10Action n°10Action n°10Action n°10    : inventaire cartographique des : inventaire cartographique des : inventaire cartographique des : inventaire cartographique des 
équipementséquipementséquipementséquipements    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

L’inventaire et le positionnement précis des équipements de DFCI permettent l ’édition de cartes 
mises régulièrement à jour et le suivi des entretiens réalisés au fi l des ans sur chaque ouvrage. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Le levé de la totalité des équipements de DFCI (tours de guet, bassins et pistes) a été réalisé à 
l ’aide d’un GPS par l ’administrateur du SIG-DFCI de l’Ardèche, accompagné systématiquement 
par un agent de la DDAF ou de l’ONF, ainsi qu’un sapeur-pompier. 

����    Cantons concernéCantons concernéCantons concernéCantons concernéssss    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, Conseil Général, 
ONF 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

Cette action a atteint complètement son objectif et s’est concrétisée par 
la diffusion d’environ 15000 planches  A3 à l ’ensemble des services. 
Des mises à jour correctives sont cependant nécessaires. 

Action à interrompre  
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Action n°11Action n°11Action n°11Action n°11    : maintien des grandes coupures: maintien des grandes coupures: maintien des grandes coupures: maintien des grandes coupures    

����    OOOObjecti f et j usti f i cati onbjecti f et j usti f i cati onbjecti f et j usti f i cati onbjecti f et j usti f i cati on     

Dans le contexte actuel de déprise agricole et d’exode rural, le risque de connaître un incendie 
parcourant de grandes surfaces est redouté. Localisées en plein massif forestier, les coupures de 
combustible peuvent constituer une solution améliorant la sécurité des moyens d’intervention et 
leur offrant des zones à combustibil i té réduite sur lesquelles la progression d’un feu peut être 
plus facilement maîtrisée. 

Outre leur intérêt DFCI, ces équipements ont l ’avantage de soutenir l ’économie agricole locale 
en favorisant le maintien ou le développement de l’agriculture ou l’élevage. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Le département de l’Ardèche compte deux coupures vertes, la première a été mise en place à 
Mercuer-Labégude en 1987, la seconde à Chirols en 1998. 

Une étude a été réalisée en 1995. Son objectif était : 

♦ de déterminer les communes de l 'Ardèche où il existe un besoin DFCI de nature à justifier 
l 'installation de coupures, 

♦ de donner les premières recommandations techniques en la matière. 

La détermination des zones prioritaires a été réalisée sur la base sur une carte du risque de feu 
décennal, construite grâce à un Système d'Information Géographique. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, Conseil Général, 
Chambre d’Agriculture. 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

La faible surface concernée (20 ha) nécessite une réorientation 
éventuelle de cette action. 

Une très grande difficulté apparaît, dans ce domaine, i l s’agit de 
l ’absence de porteur de projet alors que la coupure agricole est souvent 
présentée par les élus et plus particulièrement par la profession agricole 
comme « le remède aux incendies ». 

Action à interrompre  
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Action n°12Action n°12Action n°12Action n°12    : débroussaillement autour des : débroussaillement autour des : débroussaillement autour des : débroussaillement autour des 
habitationshabitationshabitationshabitations    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

L’objectif était de faire appliquer les obligations réglementaires relatives au débroussail lement 
obligatoire autour des constructions (article L322-3 du code forestier). 

Le débroussail lement, qui comprend destruction des broussail les et, si nécessaire, la suppression 
ou l 'élagage arbres, est destiné à améliorer la protection des biens matériels en cas d’incendie, 
grâce à la réduction de l’intensité du feu. 

����    Mesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i séesMesures réal i sées    

Un guide a été publié en 1990, puis réactualisé tous les 2 ans, pour être envoyé à toutes les 
mairies. 

Jusqu’en 1996, une cellule débroussail lement composée de 4 services (DDAF, Gendarmerie ou 
Police, SDIS et ONF) a visité les communes dans lesquelles des problèmes liés au 
débroussail lement avaient été identifiés par chaque service. Outre des conseils formulés à ceux 
qui avaient imparfaitement réalisé les travaux, une lettre, signée par le Préfet, de mise en 
demeure de réaliser les travaux dans un délai de 2 mois était remise en cas de problème. Lors 
de la visite de contrôle ultérieure, un PV était établi en cas de non exécution des travaux. 

Depuis 1997, compte tenu de la charge de travail que représentait cette mission, une équipe 
spécialisée a été recrutée par le SDIS. Non assermentés, leur tâche première est de faire de 
l’information par du porte à porte. Si nécessaire, i ls distribuent des « avertissements » et 
effectuent une deuxième visite de contrôle. En cas de non exécution des travaux, la 
verbalisation est faite par la gendarmerie, la police et les services forestiers. 

Les campagnes n’ont pas porté uniquement sur les maisons individuelles, mais aussi sur les 
campings, les postes de transformation électrique,… 

����    CantonsCantonsCantonsCantons concernés concernés concernés concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDAF, SDIS, ONF, DDTEFP, 
Préfecture, communes 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

46500 exemplaires du guide sur le débroussail lement ont été édités et 
diffusés à ce jour. 

À titre d’exemple, au cours de la campagne 1999/2000, 104 communes 
ont été visitées et, à la suite, 140 notes d’information adressées aux 
administrés, 20 avertissements ont été remis soit directement aux 
intéressés, soit adressés par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Les travaux ont été réalisés par les propriétaires. Il n’a pas 
été nécessaire de dresser de procès-verbal à leur encontre. Action à interrompre  
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Action n°13Action n°13Action n°13Action n°13    : maîtrise de l'urbanisation en forêt: maîtrise de l'urbanisation en forêt: maîtrise de l'urbanisation en forêt: maîtrise de l'urbanisation en forêt    

����    Objecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati onObjecti f et j usti f i cati on     

L’objectif était d’intégrer le risque d’incendie dans les documents d’urbanisme ou, en l’absence 
de ceux-ci, dans l’instruction des demandes individuelles. 

����    Mesures rMesures rMesures rMesures réal i séeséal i séeséal i séeséal i sées    

Des études pilotes (PZSIF, puis PPR) ont été réalisées sur un ensemble de 17 communes situées 
au nord nord-ouest de Privas (études générales), avec un début de transcription en termes de 
PPR sur la commune de Coux. 

Une autre étude à permis de classer les communes du département sur le critère « urbanisation 
et risque incendie de forêt ». 

Enfin, les échanges inter-services ont permis d’élaborer une stratégie commune partagée 
précisant le rôle des différents acteurs en matière d’urbanisme : communes, DDE, DDAF, SDIS, 
Préfecture. 

����    Cantons concernésCantons concernésCantons concernésCantons concernés    

Tous 

����    Partenai res Partenai res Partenai res Partenai res 

impl i quésimpl i quésimpl i quésimpl i qués    

DDE, DDAF, SDIS, Préfecture, 
communes 

����    Voi r aussiVoi r aussiVoi r aussiVoi r aussi     

 

����    Objecti f Objecti f Objecti f Objecti f 

atteintatteintatteintatteint    

Totalement  
En grande partie  
Partiellement  
Très peu  

����    Perspecti vesPerspecti vesPerspecti vesPerspecti ves    

Action à poursuivre  
Action à réorienter  

����    Évaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti onÉvaluati on de l ’acti on     

L’étude expérimentale (PZSIF) entreprise en 1993 a permis d’analyser 
le risque sur 17 communes situées autour de Privas. À présent, ce 
travail permet d’engager les études PPR correspondantes. 

Parallèlement, une stratégie commune inter services a été mise en 
place en 2004. Compte tenu du caractère récent de ces actions, leur 
évaluation est prématurée. 

Action à interrompre  
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AAAASPECTS REGLEMENTAIRESPECTS REGLEMENTAIRESPECTS REGLEMENTAIRESPECTS REGLEMENTAIRESSSS    

Contenu du plan de protection des forêts contre les Contenu du plan de protection des forêts contre les Contenu du plan de protection des forêts contre les Contenu du plan de protection des forêts contre les 
iiiinnnncendiescendiescendiescendies    

Le décret n°2002-679 du 29 av ril 2002 , relatif à la défense et à la lutte contre l 'incendie et 
modifiant le code forestier, précise que le Plan de protection des forêts contre les incendies : 

♦ a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies 
brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, 
les activités économiques et sociales et les milieux naturels (Art. R.* 321-15), 

♦ comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents 
graphiques. Il prend en compte le document de gestion de l 'espace agricole et forestier 
mentionné à l 'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'i l existe (Art. R.* 321-16). 

����    Le rapport de présentati onLe rapport de présentati onLe rapport de présentati onLe rapport de présentati on     

Le rapport de présentation comporte (Art. R.* 321-17) : 

♦ un diagnostic de situation par massif forestier, comportant : 

− une évaluation de la stratégie en matière de prévention et de surveil lance et de sa 
cohérence avec celle de la lutte contre les incendies, 

− une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveil lance ainsi que 
des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur 
cohérence, 

− une description et une analyse des méthodes et des techniques employées. 

♦ un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi 
qu'une analyse de leurs principales causes. 

����    Le document d ’ori entati onLe document d ’ori entati onLe document d ’ori entati onLe document d ’ori entati on     

Le document d’orientation précise par massif et pour la durée du plan (Art. R.* 321-18) : 

♦ les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes 
principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de 
surveil lance et de lutte, 

♦ la description des actions envisagées pour atteindre les objectifs, 

♦ la nature des opérations de débroussail lement déterminée en application de l 'article L. 321-
5-3 et les largeurs de débroussail lement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 
et L. 322-8, 

♦ les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés 
à l 'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés, 

♦ les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités 
de leur coordination, 

♦ les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son 
évaluation. 

����    Les documents graphiquesLes documents graphiquesLes documents graphiquesLes documents graphiques    



PREFECTURE DE L’ARDECHE- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET - SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS 73 

PLAN DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DE L’ARDECHE - RAPPORT DE PRESENTATION - AGENCE MTDA –  

 AOUT 2004 REVISION NOVEMBRE 2006 

Les documents graphiques (Art. R.* 321-19) : 

♦ délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou 
faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque, 

♦ indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la 
modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés, 

♦ identifient également, en application de l 'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins 
de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, 
plantations et reboisements, 

♦ localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles 
mentionnés à l 'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés. 

Élaboration et révision du planÉlaboration et révision du planÉlaboration et révision du planÉlaboration et révision du plan    

Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe 
à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour 
ce qui relève de ses attributions. Lorsqu'i l est décidé d'établir un plan régional de protection des 
forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l 'accord des préfets des départements 
intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont 
associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions (Art. R.* 321-20). 

Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité 
et d'accessibil ité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut 
de réponse à l 'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. Le projet de plan régional est 
soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de 
sécurité et d'accessibil ité des différents départements intéressés (Art. R.* 321-21). 

Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et 
à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de 
deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l 'issue de 
ce délai, leur avis est réputé favorable (Art. R.* 321-22). 

Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des 
produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à 
l 'issue de ce délai, son avis est réputé favorable (Art. R.* 321-23). 

Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son 
élaboration, pour une période de sept ans. « L'arrêté est publié au recueil des actes 
administratifs de l 'État dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes 
administratifs de l 'État dans la région et aux recueils des actes administratifs de l 'État dans 
chacun des départements concernés. Il fait en outre l 'objet d'une publication dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l 'acte 
d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan 
approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture (Art. R.* 321-24). 

Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 
321-20 à R.* 321-24. Au terme de la période de sept ans mentionnée à l 'article R.* 321-24, un 
nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l 'article R.* 321-17 est 
complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur. (Art. R.* 321-25). 
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PPPPRISE EN COMPTE DES RRISE EN COMPTE DES RRISE EN COMPTE DES RRISE EN COMPTE DES RISQUES DISQUES DISQUES DISQUES D ’’’’INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE 

DE FORET EN MATIERE DE FORET EN MATIERE DE FORET EN MATIERE DE FORET EN MATIERE DDDD ’’’’URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

Stratégie départementaleStratégie départementaleStratégie départementaleStratégie départementale    

����    Dans l e  cadre de l 'é l aborati on des documents d 'urbani smeDans l e  cadre de l 'é l aborati on des documents d 'urbani smeDans l e  cadre de l 'é l aborati on des documents d 'urbani smeDans l e  cadre de l 'é l aborati on des documents d 'urbani sme    

Depuis la loi SRU, l 'élaboration de tous les documents d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes 
communales) doit répondre à une logique commune de déroulement : 

♦ -une étape de diagnostic préalable, 
♦ -une étape de définition d'un projet (PADD du SCOT, du PLU, rapport de présentation de la 

carte communale), 
♦ une étape d'écriture de la règle. 

Les diagnostics réalisés dans le cadre des documents d'urbanisme devront donc comporter un 
volet concernant les risques d'incendie (sinistres antérieurs répertoriés, secteurs à risques, 
existence et conformité des dispositifs de sécurité incendie : voies et hydrants). 

Le parti d'aménagement retenu devra être justifié au regard des risques d'incendie de forêt, et 
des éléments de contexte identifiés dans le diagnostic. L'équipement en voies d'accès et en 
hydrants et points d'eau conformes aux normes est un préalable indispensable mais insuffisant 
pour permettre l 'urbanisation en milieu boisé. Ainsi, les documents d'urbanisme devront en 
particulier proscrire toutes constructions en zone boisée. 

La délimitation d'une zone d'urbanisation future (zone AU des PLU) en secteur boisé ne sera 
possible que dans les conditions suivantes : 

♦ Suppression de l 'état boisé de la zone, permettant son ouverture vers des terrains non boisés, 
vers de l 'urbanisation existante, ou un secteur agricole ouvert. De ce point de vue, la 
présence d'une voie ne constitue pas une rupture suffisante de l 'état boisé. 

♦ Pour les PLU, règlement prévoyant que l 'urbanisation sera réalisée sous forme d'opération 
d'ensemble (en une seule fois, ou par opérations groupées de tail le et de délimitations 
justifiées, du point de vue du risque). 

♦ Pour les cartes communales, suppression progressive et continue de l 'état boisé, à apprécier 
lors de l 'instruction des demandes individuelles (les cartes communales ne comportant pas de 
règlement). 

♦ Dans tous les cas, outre les dispositions qui précèdent, certaines constructions ne pourront être 
autorisées qu'après réalisation physique des dispositifs de lutte contre l 'incendie (voies et 
hydrants) conformes aux normes. Le règlement des PLU devra rappeler cette contrainte. 

����    Dans l e  cadre des demandes i ndi vi duel l esDans l e  cadre des demandes i ndi vi duel l esDans l e  cadre des demandes i ndi vi duel l esDans l e  cadre des demandes i ndi vi duel l es    

Les services de l’Etat ou associés concernés instruiront les demandes individuelles sous la 
responsabil ité de la DDE et de manière concertée. 

Ces demandes seront ainsi examinées au regard des différentes prescriptions réglementaires 
issues du code de l’urbanisme, du code forestier, du code de l’environnement et des  circulaires 
interministérielles (intérieur, urbanisme et agriculture) du 10/12/51, du 20/02/57 et du 09/08/67. 

Elles ne pourront être autorisées qu’autant qu’elles n’augmentent pas le risque « incendie » pour 
l ’environnement, la création d’une « réserve d’eau » pourra être imposée. 
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 Rôle des différents acteurs Rôle des différents acteurs Rôle des différents acteurs Rôle des différents acteurs    

����    Rôle des communesRôle des communesRôle des communesRôle des communes    

Dans le cadre de la mise en place des documents d'u rbanisme 

Les documents d'urbanisme sont élaborés ou révisés à l 'initiative des collectivités, et sous leur 
responsabil ité. Ils doivent prendre en compte les principes du développement durable, et assurer 
en particulier la prévention des risques naturels, les pollutions et nuisances de toute nature 
(article L 121.1 du code de l 'urbanisme) Les communes sont donc responsables de la prise en 
compte des risques d'incendie de forêt dans les documents d'urbanisme. Le rapport de 
présentation des documents d'urbanisme doit comprendre un diagnostic communal sur les 
risques d'incendie de forêt, et justifier de la prise en compte de ce risque, dans le parti 
d'aménagement retenu. L'insuffisance du rapport de présentation sur ce point constitue une 
source de fragil ité juridique du document d'urbanisme. 

Dans le cadre des autorisations indiv iduelles (PC, CU, DT, lotissements...) 

Le Maire est l 'autorité en charge d'indiquer, dans le cadre de l 'instruction, l 'état du terrain en ce 
qui concerne la desserte par les réseaux publics (article L 421.5 du code de l 'urbanisme). Il est 
par ail leurs responsable de la sécurité publique sur le territoire communal (code général des 
collectivités territoriales).  

Rôle de la DDE 

Dans le cadre de la mise en place des documents d'u rbanisme 

La DDE est associée à l 'élaboration ou à la révision des documents d'urbanisme. A ce titre, elle 
doit s'assurer de la prise en compte des risques d'incendie de forêt, en s'appuyant sur les avis 
formulés par les autres services (SDIS et DDAF). La DDE doit s'assurer que ces services ont bien 
été consultés pour tout projet de document, ou toute modification, interférant avec un secteur à 
risques. 

La DDE assure également la mise au point du « Porter à la connaissance », pour le compte du 
Préfet (articles L 121.2 . R 121.1 et 2 du code de l 'urbanisme). A ce titre, elle doit interroger les 
autres services concernés par les risques d'incendie de forêt (DDAF, SDIS), afin de prendre en 
compte les informations et éléments dont disposent ces services, en matière de connaissance du 
risque notamment. La DDE doit s'assurer de la prise en compte de la stratégie départementale. 

Le «porter à la connaissance» doit en particulier obligatoirement comporter les études 
techniques dont dispose l 'État en matière de connaissance du risque (article L 121.2 du code de 
l 'urbanisme) Elle doit veil ler à rappeler dans le cadre du porter à la connaissance, les éléments 
transmis par ces services (sinistres antérieurs répertoriés, risques identifiés, ...), les textes en 
vigueur en matière de dispositif de lutte contre les incendies (normes applicables), et la 
nécessité, pour la commune, de prendre en compte ces risques. 

 

Dans le cadre des autorisations indiv iduelles 

La DDE assure, pour le compte de l 'Etat, l 'instruction des demandes individuelles, lorsque les 
autorisations ne sont pas délivrées au nom de la commune. Elle peut également assurer 
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l 'instruction de ces demandes, lorsque les autorisations sont délivrées au nom de la commune, 
dans le cadre de la mise à disposition gratuite prévue par l 'article L 421.2.6 du code de 
l 'urbanisme. Dans ce cadre, la DDE veil lera à la prise en compte des risques d'incendie de forêt, 
sur la base de la stratégie départementale. Elle pourra à ce titre recueil l ir l 'avis de la DDAF, 
ainsi que du SDIS, lorsqu'elle ne sera pas en mesure d'apprécier elle-même la demande, au 
regard de la stratégie. 

Dans les cas où le projet présenté ne respecte pas les dispositions de la stratégie, la DDE devra 
proposer une décision de refus, sur la base réglementaire de l 'article R 111.2 du code de 
l 'urbanisme. 

����    Rôle du SDISRôle du SDISRôle du SDISRôle du SDIS    

Dans le cadre de l'élaboration ou de la rév ision de s documents d'urbanisme 

Le SDIS est le service chargé de préciser, en continu, les normes techniques applicables aux 
dispositifs de lutte contre l 'incendie (voirie, hydrants et points d'eau). II doit formuler un avis dans 
le cadre de la préparation du porter à la connaissance. Il est obligatoirement consulté sur les 
projets de documents d'urbanisme sur les communes exposées à des risques d'incendie de forêt, 
et formule un avis sur le dossier transmis. Il peut être, sur sa demande, associé de façon plus 
large à la procédure d'élaboration ou de révision du document d'urbanisme (selon les modalités 
qu'i l lui appartient de préciser pour chaque dossier particulier) 

Dans le cadre de l'instruction des demandes indiv id uelles 

De façon générale, l 'avis du Maire sur la situation du terrain vis à vis des dispositifs de lutte 
(existence de ces dispositifs, et conformité aux normes) ne sera pas remis en cause dans le cadre 
de l 'instruction de la demande. Néanmoins, au cas où des éléments disponibles conduiraient à 
s'interroger sur ce point, le SDIS pourra être consulté, et amené à se prononcer. 

����    Rôle de l a  DDAFRôle de l a  DDAFRôle de l a  DDAFRôle de l a  DDAF     

Dans le cadre de l'élaboration ou de la rév ision de s documents d'urbanisme 

La DDAF est le service chargé de dire le risque d'incendie de forêt. A ce titre, i l  est 
obligatoirement consulté dans le cadre de la préparation du porter à la connaissance, et doit 
fournir les éléments de connaissance du risque dont i l dispose sur la commune concernée. Les 
études techniques dont dispose l 'État en matière de connaissance du risque d'incendie de forêt 
doivent être obligatoirement communiquées à la commune, au travers du « porter à la 
connaissance » (études d'aléas, projets de PPR...). En cas d'évolution de la connaissance du 
risque sur une commune, la nouvelle connaissance de ce risque doit faire l 'objet d'un « porter à 
la connaissance complémentaire ». Il doit en outre formuler un avis sur les projets de documents 
d'urbanisme, dès lors que ces projets interfèrent avec les risques d'incendie de forêt. Il peut, sur 
sa demande, être associé de façon plus large à la procédure d'élaboration ou de révision du 
document d'urbanisme (selon les modalités qu'i l lui appartient de préciser pour chaque dossier 
particulier). 

Dans le cadre de l'instruction des autorisations in div iduelles 

En qualité de service chargé de dire le risque d'incendie de forêt, la DDAF pourra être consultée 
sur certains projets, lorsque la situation de ces derniers vis à vis de la stratégie commune 
partagée ne pourra être déterminée par le service instructeur. L'avis devra alors permettre de 
motiver sur le fond, la décision finale. 
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����    Rôle de l a  préfectureRôle de l a  préfectureRôle de l a  préfectureRôle de l a  préfecture     

La préfecture assurera l 'information des collectivités, sur la stratégie commune partagée. Elle est 
par ail leurs le garant de sa bonne application. 

Elle réunira un groupe de travail composé des représentants du conseil général, des deux 
associations des maires de l’Ardèche ainsi que des services concernés, (direction départementale 
de l’équipement, direction départementale de l’agriculture et de la forêt, service départemental 
d’incendie et de secours). La mission de ce groupe est de développer les partenariats autour des 
différentes actions entreprises par l ’Etat et les collectivités territoriales pour la protection des 
personnes et des biens contre l ’incendie. 

Ce groupe constituera l ’instance de concertation et d’arbitrage des demandes pour lesquelles 
l ’application stricte de la réglementation conduit à un refus contesté en matière de document 
d’urbanisme ou de demande individuelle. Il pourra être réuni en tant que de besoin, à la 
demande de l’un de ses membres. 

Enfin, la préfecture interviendra dans le cadre du contrôle de légalité, en aval des décisions 
(approbation de documents d'urbanisme, et délivrance d'autorisations), dans les cas où elles 
auraient été prises en contradiction avec les orientations de la stratégie. 
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UUUURBANISATION ET RISQURBANISATION ET RISQURBANISATION ET RISQURBANISATION ET RISQUE INCENDIE DE FORETE INCENDIE DE FORETE INCENDIE DE FORETE INCENDIE DE FORET    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

����    Objecti fs de l a  cartographie départementaleObjecti fs de l a  cartographie départementaleObjecti fs de l a  cartographie départementaleObjecti fs de l a  cartographie départementale     

La note de service interministérielle du 2 juil let 1999 relative aux concours du Conservatoire de 
la Forêt Méditerranéenne pour l ’élaboration des PPR préconisait l ’établissement d’un document 
départemental permettant « d’identifier les sites pour lesquels la procédure PPR semble pouvoir 
apporter une contribution intéressante » (secteurs à risque élevé). 

Le Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l 'incendie a 
modifié le code forestier et précisé le contenu du « Plan de protection des forêts contre les 
incendies », en prévoyant notamment (Art. R.* 321-19) que les documents graphiques : 

♦ délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou 
faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque, 

♦ localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles 
mentionnés à l 'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés. 

����    Méthode de travai lMéthode de travai lMéthode de travai lMéthode de travai l     

La DDAF, maître d’ouvrage de l’opération, a confié la réalisation des travaux à un bureau 
d’études (l ’Agence MTDA) sous l’égide d’un comité de pilotage composé de : 

♦ la Direction Départementale de l’Équipement (DDE), 
♦ la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), 
♦ le SDIS. 

Celui-ci a validé, par étapes successives, la méthodologie adoptée et les hypothèses retenues. 

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    

����    Méthodologie généraleMéthodologie généraleMéthodologie généraleMéthodologie générale     

La méthode uti l isée pour l ’évaluation du risque repose sur plusieurs principes : 

la plupart des paramètres n’étant disponibles qu’au niveau communal, i ls ont tous été calculés 
par commune, ce qui ne pose pas de problème compte tenu de l’objectif de la carte, 

l ’aléa et les enjeux ont été évalués séparément, puis croisés pour obtenir une estimation du 
risque 

pour anticiper sur les évolutions futures prévisibles, l ’aléa et les enjeux ont d’abord été estimés à 
partir de la situation actuelle ou passée récente, puis modulés à l ’aide d’un paramètre 
tendanciel,  

à chaque niveau, les valeurs obtenues pour les différents paramètres sont regroupées en classes, 

la carte du risque obtenue est affinée en tenant compte de la situation des communes en zone 
méditerranéenne. 

 



PREFECTURE DE L’ARDECHE- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET - SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS 84 

PLAN DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DE L’ARDECHE - RAPPORT DE PRESENTATION - AGENCE MTDA –  

 AOUT 2004 REVISION NOVEMBRE 2006 

Aléa
futur

Enjeux
futurs

RisqueRisque
de basede base

Aléa
actuel

Paramètre
tendanciel

Enjeux
actuels

Paramètre
tendanciel

Zone
méditerranéenne

RisqueRisque
corrigécorrigé

 

����    Données uti l i séesDonnées uti l i séesDonnées uti l i séesDonnées uti l i sées    

Les données uti l isées sont de deux types :  

♦ les données alphanumériques : 

− le fichier de l’opération Prométhée : la donnée util isée est le nombre de feux éclos entre 
1993 et 2002. Chaque feu est affecté à la commune du point de départ du feu, 

− le fichier du Recensement Général Agricole (RGA) décompte la Surface Agricole Util isée 
(SAU) par commune en 1988 et 2000, 

− le fichier SITADEL de la DDE recense annuellement le nombre de nouveaux logements. 

♦ les données cartographiques : 

− une image satell ite LANDSAT 7 prise en 2001 a été traitée pour en extraire d’une part les 
zones combustibles (forêts et landes) et d’autre part les zones construites. La résolution de 
cette image est de 30 m (chaque point de l’image qui contient une information représente 
sur le terrain une surface de 30 m sur 30 m), 

− la carte de l’Inventaire Forestier National, de 1991, a été uti l isée comme aide au 
traitement de l’image satell ite, 

− les l imites administratives (communes, cantons, département) uti l isées sont celles 
contenues dans la base de données de l’Institut Géographique National (BD CARTO).  

����    Limi tes de l a  méthode et des donnéesLimi tes de l a  méthode et des donnéesLimi tes de l a  méthode et des donnéesLimi tes de l a  méthode et des données    

Les différents paramètres sont calculés par commune. Le risque en résultant est donc uniforme 
sur l ’ensemble d’une commune. l ’avantage de cette méthode est qu’elle permet de hiérarchiser 
les communes entre elles. L’inconvénient est quelle masque une partie de la réalité : au sein 
même d’une commune, le risque peut en réalité varier. Une analyse fine au sein de chaque 
commune nécessiterait des études complémentaires à une autre échelle. 

Les paramètres tendanciels uti l isés pour le calcul (évolution de la SAU et évolution du nombre 
de logements) sont tirés des évolutions passées. On suppose donc que l’évolution future va suivre 
la même tendance que par le passé.  
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Calcul de l’aléaCalcul de l’aléaCalcul de l’aléaCalcul de l’aléa    

En première approximation, les communes les plus exposées sont celles qui connaissent le plus 
grand nombre de départ de feux et dont le taux de boisement élevé permet leur extension sur 
de grandes surfaces. 

L’aléa est calculé par combinaison de 3 paramètres :  

♦ le nombre de feux pour 100 ha combustibles 
♦ le pourcentage actuel de combustible 
♦ l ’évolution de la SAU 

����    Nombre de feux pour 100 ha combustNombre de feux pour 100 ha combustNombre de feux pour 100 ha combustNombre de feux pour 100 ha combusti b l esibl esibl esibl es    

Carte Commenta ire et légende 

 

Le paramètre pris en compte 
est le nombre de feux recensé 
entre 1993 et 2002, pour 100 
ha combustibles sur la 
commune (combustible actuel). 

Classe Couleur Valeurs
1 Vert 1 à 2
2 Jaune 3 à 5
3 Rouge 6 à 40

 

 

����    Pourcentage actuel  de combusti b l ePourcentage actuel  de combusti b l ePourcentage actuel  de combusti b l ePourcentage actuel  de combusti b l e     

Carte Commenta ire et légende 

 

La surface combustible par 
commune est calculée en 
faisant le rapport entre la 
surface combustible et la 
surface totale de la commune. 
La surface combustible par 
commune est obtenue à partir 
de l ’image Landsat traitée, en 
tenant compte de forêts et des 
landes. 

Classe Couleur Valeurs
1 Vert 0 à 49 %
2 Jaune 50 à  71 %
3 Rouge 72 % et p lus
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����    Évoluti on de l a  SAUÉvoluti on de l a  SAUÉvoluti on de l a  SAUÉvoluti on de l a  SAU    

Carte Commenta ire et légende 

 

L’évolution de la SAU est 
calculée en ha, comme la 
différence entre la SAU de l’an 
2000 et la SAU de 1988. Ce 
paramètre est uti l isé comme 
une tendance d’évolution de la 
surface combustible, l iée à la 
déprise agricole, pouvant 
conduire à une augmentation 
ou à une réduction. 

Classe Couleur Valeurs
1 Vert +25 à + 605 ha
2 Jaune -24 à + 24 ha
3 Rouge -687 à –25 ha

 

 

����    Pourcentage futur de combusti b l e  sur l a  communePourcentage futur de combusti b l e  sur l a  communePourcentage futur de combusti b l e  sur l a  communePourcentage futur de combusti b l e  sur l a  commune     

Carte Commenta ire et légende 

 

Ce pourcentage est calculé en 
croisant les deux paramètres 
précédents : le pourcentage 
actuel de combustible sur la 
commune et l ’évolution de la 
SAU. Il est calculé en 
augmentant ou diminuant la 
surface combustible actuelle de 
l’évolution de la SAU en ha. 
Cette valeur est ensuite 
ramenée au pourcentage de la 
surface totale de la commune. 

Classe Couleur Valeurs
1 Vert 0 à 49 %
2 Jaune 50 à  71 %
3 Rouge 72 % et p lus
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Nombre 
de 
feux/100 

����    AléaAléaAléaAléa     

Carte Commenta ire et légende 

 

L’aléa est obtenu par 
croisement du nombre de feux 
pour 100 ha et le pourcentage 
de combustible futur. 

 

    % de combustible 
futur 

     

1 2 3
1 1 1 2
2 1 2 3
3 2 3 3

 

 

Calcul des enjeuxCalcul des enjeuxCalcul des enjeuxCalcul des enjeux    

Les enjeux pris en com pte sont les enjeux futurs, calculés en cro isant : 

♦ un param ètre de base : la  surface des interfaces actuel les entre forêt et habi tat 
♦ un param ètre tendancie l  : l ’évolution du nom bre de logem ents. 

����    Surface des i nterfacesSurface des i nterfacesSurface des i nterfacesSurface des i nterfaces    

Carte Commentaire et légende 

 

Il  s’agi t de la surface en 
hectares des zones constru i tes 
si tuées au contact des zones 
com bustib les (forêts et landes). 
Ces zones sont issues du 
tra i tem ent de l ’im age Landsat 
de 2001. 

Classe Couleur Valeurs
1 Vert 1 à 10 ha
2 Jaune 11 à 50
3 Rouge 51 ha et plus
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����    Évoluti on du nombre de l ogementsÉvoluti on du nombre de l ogementsÉvoluti on du nombre de l ogementsÉvoluti on du nombre de l ogements    

Carte Commentaire et légende 

 

La donnée uti l isée est le  
nom bre de nouveaux 
logem ents entre 1992 et 2001 
(fich ier SIT ADEL). On fa i t 
l ’hypothèse que 20 % de ces 
nouveaux logem ents sont 
constru i ts à m oins de 200 m  
des zones com bustib les. Ce 
nom bre est ensui te converti  en 
une surface en supposant que 
chaque nouveau logem ent 
occupe un cercle de rayon 
50m , soi t 0.78 ha. 

Classe Couleu r Valeu rs
1 Vert 1 à 10 ha
2 Jaune 11 à 50
3 Rouge 51 ha et plus

 

 

����    EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux     

Carte Commentaire et légende 

 

Le cro isem ent de la  surface 
des interfaces actuel les et de 
l ’évolution du nom bre de 
logem ents perm et de calculer 
la  surface des enjeux futurs. 

Classe Couleu r Valeu rs
1 Vert 1 à 10 ha
2 Jaune 11 à 50
3 Rouge 51 ha et plus
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Calcul du RisqueCalcul du RisqueCalcul du RisqueCalcul du Risque    

����    Croi sement de l ’a l éa et des enjeux futursCroi sement de l ’a l éa et des enjeux futursCroi sement de l ’a l éa et des enjeux futursCroi sement de l ’a l éa et des enjeux futurs    

Carte Commentaire et légende 

 

Dans une prem ière étape, le  
risque est calculé par 
cro isem ent de l ’a léa et des 
enjeux futurs selon la m éthode 
de cro isem ent suivante : 

  Enjeux 

 

1 2 3
1 1 1 2
2 1 2 3
3 2 3 3

 

 

����    PriPriPriPri se en compte de l a  zone médi terranéennese en compte de l a  zone médi terranéennese en compte de l a  zone médi terranéennese en compte de l a  zone médi terranéenne     

Pour teni r com pte de l ’e ffet aggravant l ié  à la  sécheresse et au vent, la  carte obtenue par le  
cro isem ent ci -dessus est affinée en d istinguant les com m unes qui  sont soum ises au cl im at 
m édi terranéen et cel les appartenant au reste du départem ent. La partie  m édi terranéenne du 
départem ent a été dél im i tée à l ’a ide des régions forestières défin ies par l ’Inventa i re Forestier 
National . Sont considérées com m e m édi terranéennes les régions forestières suivantes de l ’IFN : 
Bas Vivarais, Basses Cévennes, Coi ron, Pla ine du Rhône. 

Pour obteni r des résul tats par com m une, un calcul  supplém entai re est effectué : une com m une 
est classée en zone m édi terranéenne si  p lus de la m oi tié  de ses espaces com bustib les sont si tués 
dans l ’une des régions ci -dessus. Cela revient à considérer que p lus de la m oi tié  de sa surface 
com bustib le est si tuée en zone m édi terranéenne. 

 

Carte Commentaire et légende 

Aléa 
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Des m odi fications ponctuel les 
sont ensui te effectuées : les 
com m unes de Lyas et de 
Veyras doivent, de l ’avis des 
experts m em bres du Com ité de 
Pi lotage, être classées com m e 
appartenant à la  zone 
m édi terranéenne. T ro is 
com m unes de la val lée du 
Rhône si tuées nettem ent au 
nord du reste de la zone 
m édi terranéenne sont exclues 
de cette zone : Gui lherand-
Granges, Charm es-sur-Rhône, 
Soyons. 

����    Calcul  du ri sque fi nal  Calcul  du ri sque fi nal  Calcul  du ri sque fi nal  Calcul  du ri sque fi nal      

Carte Commentaire et légende 

 

Le risque final  est calculé en 
cro isant le  risque calculé par 
cro isem ent de l ’a léa et des 
enjeux et la  si tuation en zone 
m édi terranéenne. Cette 
dernière intervient com m e un 
facteur aggravant, augm entant 
le  n iveau de risque d’une 
classe. La carte finale du risque 
com prend donc quatre 
n iveaux : fa ib le, m oyen, 
im portant, é levé. 

Com munes  dans  lesquelles  l'urbanisat ion ac t uelle
induit  un risque pot ent iel f aible

induit  un risque pot ent iel moyen

induit  un risque pot ent iel import ant

induit  un risque pot ent iel élevé

Com munes  dans  lesquelles  l'urbanisat ion ac t uelle

Com munes  dans  lesquelles  l'urbanisat ion ac t uelle

Com munes  dans  lesquelles  l'urbanisat ion ac t uelle
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BBBBILAN DE LILAN DE LILAN DE LILAN DE L’’’’INCENDIE DU INCENDIE DU INCENDIE DU INCENDIE DU 10 10 10 10 AOUT AOUT AOUT AOUT 2003 2003 2003 2003 DE DE DE DE 

LAFARRE, PAILHARES LAFARRE, PAILHARES LAFARRE, PAILHARES LAFARRE, PAILHARES ET ET ET ET SATILLIEUSATILLIEUSATILLIEUSATILLIEU    

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

L'incendie a touché les 3 com m unes de LAFARRE, PAILHARES et SAT ILLIEU. Le départ du feu 
a eu l ieu le 10 août 2003 sur la  com m une de LAFARRE, à l 'in térieur du m assi f, en crête, à l ’est 
du l ieu-di t Fond de Sardier (coordonnée DFCI de départ HF60G5.1). La prem ière a lerte a été 
donnée par la  population à 13h57. La fin  de l ’in tervention des pom piers est datée du 21 août 

2003. La surface parcourue est de 1346 hectares. Son orig ine supposée est nature l le  (foudre). 

Dispositif en place et contexteDispositif en place et contexteDispositif en place et contexteDispositif en place et contexte    

����    Ambiance opérati onnel lAmbiance opérati onnel lAmbiance opérati onnel lAmbiance opérati onnel l eeee     

La foudre est tom bée consécutivem ent sur le  secteur en de nom breux points, donnant l ieu à : 

♦ 2 départs de feu sur Saint-Pierre-sur-Doux (+1 probable qui  aurai t re jo int l ’un des précédents), 
♦ 1 départ de feu sur Lafarre. 

Les m ouvem ents des forces d ’in tervention du SDIS sont a lors nom breux et perturbent la  
réactivi té opérationnel le, notam m ent avec un départ de renfort sur la  Drôm e et un autre grand 
feu qui  dém arre ce m êm e dim anche 10 août, sur la  com m une de Burzet, qui  dévastera p lus de 
100 hectares. 

Au p lus fort de l ’activi té  sur cet incendie dans la journée du m ercredi  13 août 2003, quelques 
150 sapeurs-pom piers sont m obi l isés. 

����    Condi ti ons météoCondi ti ons météoCondi ti ons météoCondi ti ons météo     

Pour la zone m étéo num éro 1, le  risque est : SEVERE du 10 au 14 août, INT ERM EDIAIRE les 
15 et 16 août, FAIBLE les 17 et 18 août, INT ERM EDIAIRE les 19 et 20 août. 
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Les condi tions générales de sécheresse, stress hydrique de l ’hum us et de la végétation, 
observées sur l ’ensem ble du départem ent sont transposables au secteur étudié. 

����    Disposi ti f  de patroui l l es terrestresDisposi ti f  de patroui l l es terrestresDisposi ti f  de patroui l l es terrestresDisposi ti f  de patroui l l es terrestres    

Le disposi ti f de survei l lance est en p lace entre 11h et 20h, donc acti f au m om ent du départ du 
feu (îlo ts de patroui l le  concernés : P5, P6, P7). 

����    Envi ronnementEnvi ronnementEnvi ronnementEnvi ronnement    

Principaux facteurs ayant aggravé les évènem ents : 

♦ condi tions m étéorologiques : sécheresse et orages occasionnant des im pacts de foudre 
♦ topographie des l ieux 
♦ hum us et végétation en stress hydrique favorisant la  propagation du feu 
♦ chabl is de la tem pête de 1999 non explo i té, sur envi ron 150 ha 

����    ÉquipementsÉquipementsÉquipementsÉquipements    

La desserte du m assi f reste som m aire. Il  s’agi t essentie l lem ent de chem ins d ’explo i tation 
agricole et forestière privés, sans signal isation et non d im ensionnés pour une intervention dans 
les condi tions de sécuri té pour les services de secours. Il  n ’existe pas de p iste de DFCI sur le  
secteur. 

Les hydrants si tués en périphérie du m assi f ont été uti l isés avec les l im i tes de : 

♦ l ’é tat de sécheresse, qui  a l im i té les ressources en eau des réseaux d ’eau potable uti l isés pour 
la  défense incendie 

♦ les étangs (notam m ent au Col  du Buisson) et m ares ont été m is à profi t m algré le m anque 
d’approvisionnem ent et la  qual i té  de la ressource. 

Autre équipem ent DFCI : néant. 

Situation géographique de l’incendieSituation géographique de l’incendieSituation géographique de l’incendieSituation géographique de l’incendie    

����    Méthodologie de rel evé des surfaces i ncendiéesMéthodologie de rel evé des surfaces i ncendiéesMéthodologie de rel evé des surfaces i ncendiéesMéthodologie de rel evé des surfaces i ncendiées    

Le posi tionnem ent géographique (lati tude, longi tude) des contours de l ’incendie a été défin i  par 
une technologie GPS em barquée par hél icoptère, couplée à un Systèm e d’Inform ation 
Géographique. 

Param ètres : 

♦ vi tesse : com prise entre 10 et 20 km /h 
♦ distance de l ’apparei l  au sol  : m oins de 50 m  
♦ précision du m atérie l  : < 1 m  

����    Descri pti oDescri pti oDescri pti oDescri pti on géographique du si n i stren géographique du si n i stren géographique du si n i stren géographique du si n i stre     

Coordonnées et départ 

Le départ du feu se si tue sur le  versant ouest, dans sa partie  m édiane, sous la crête du Serre du 
Sardier, en HF60G5.1. A vue, la  si tuation à l ’arrivée des secours la isse peu de doutes quant à un 
im pact de foudre, com m e sur les autres départs consécuti fs sur le  m êm e secteur géographique. 
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Progression et év olutions 

L’incendie est re lativem ent ci rconscri t à  la  m êm e enveloppe du d im anche au m ardi  vers 20 h 
00. Puis, sous l ’im pact du vent notam m ent, les secours observent en soi rée une reprise en 
d i rection du sud/sud-ouest vers Lafarre avec : 

♦ une intense activi té  therm ique du front de flam m es 
♦ de très grandes vi tesses de propagation du feu 
♦ des poches d ’in flam m ation intense et des dégagem ents gazeux explosi fs. 

Dans la journée de jeudi  19 août 2003, le  vent tourne et la  propagation s’effectue vers le nord-
est, d i rection Pai lharès. 

Le front est fixé le jeudi , notam m ent grâce à une augm entation de l ’hum idi té de l ’a i r observée 
sur si te. 

Surfaces 

La surface tota le estim ée selon la m éthode uti l isée ici  est de 1 346 hectares, dont la  réparti tion 
par com m une est la  suivante : 

♦ Lafarre : 485 ha 36% 
♦ Pai lharès : 787 ha 58% 
♦ Sati l l ieu : 74 ha 6% de la surface tota le incendiée. 

Les prises de vue m ontrent que toutes les surfaces n ’ont pas été uni form ém ent touchées par 
l ’incendie, cependant le  feu à parcouru l ’ensem ble de la zone. 

Les surfaces annoncées sont une estim ation basse de la réal i té , les re levés ne prenant pas en 
com pte le re l ie f. 

Un prem ier b i lan m atérie l  fa i t é tat de : 

♦ hui t actions d i rectes de défense du bâti , restées sans 
succès eu égard à l ’in tensi té du feu et à sa rapid i té de 
progression, concernant pour la  p lupart des bâtim ents 
agricoles ferm es et granges, 

♦ des actions de m ise en sécuri té des troupeaux, dont des 
équins et ovins, 

♦ une m aison d ’habi tation secondai re touchée. 

Historique feux de forêt 

Les statistiques de la base de données Prom éthée donnent 
depuis 1973 les surfaces incendiées suivantes : 

♦ Lafarre : 3 départs de feu pour 6,2 hectares avant le  10 
août 2003 

♦ Pai lharès : 18 départs de feu pour 21,38 hectares 
♦ Sati l l ieu : 38 départs de feu pour 109,92 hectares 

Soi t un risque statistique très fa ib le sur ces 3 com m unes. 

Occupation du sol 
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D’après les données de l ’Inventa i re Forestier National , recoupées par les reconnaissances 
aériennes et les observations de terra in, la  zone concernée par le  passage du feu est 
g lobalem ent d istribuée com m e sui t : 

♦ 65% de futa ies 
♦ 25% de ta i l l is – futa ies 
♦ 10% consti tués de pra i ries et de landes. 

Zone forestière 

Distribution : 

♦ 500 ha de p in sylvestre en m élange avec des feui l lus 
♦ 270 ha de futa ie résineuse dont 200 ha de sapin ière 
♦ 250 ha de feui l lus d ivers (hêtre, chêne, châta igner,…) 
♦ 230 ha de p lantations résineuses âgées de m oins de 30 ans, dont 70 % de douglas 
♦ 100 ha de pra i ries et landes 

Données IFN des chablis  2000 

Les surfaces concernées par la  tem pête de décem bre 1999 et si tuées dans l ’enveloppe du feu 
concernent 153 hectares réparties com m e sui t : 

♦ 51 hectares de 10 à 50% de couvert détru i t 
♦ 15 hectares de 50 à 90% de couvert détru i t 
♦ 87 hectares de 90 à 100% de couvert détru i t 

Sur ces 153 hectares, les a ides de l ’État n ’ont été sol l ici tées et obtenues à ce jour que pour 
explo i ter et reconsti tuer 15 hectares. 

Zones agricoles 

L’explo i tation agricole, représentée par des pra i ries, représente m oins de 10% de la surface 
tota le du feu. 

Dans ce secteur, l ’urbanisation à l ’exception des bourgs de vi l lage est très d ispersée, consti tuée 
de quelques m aisons d ’habi tation et granges éparses tradi tionnel les. 

Premières conclusionsPremières conclusionsPremières conclusionsPremières conclusions    

♦ un risque incendie peu pris en com pte cul ture l lem ent et sur le  terra in où on constate un 
m anque d’in form ation préventive et d ’actions en ce sens 

♦ un sous-équipem ent de protection contre les incendies en général  
♦ une continui té de m assi f propice aux incendies de grande am pleur 
♦ des condi tions m étéorologiques exceptionnel les expl iquant l ’im portance de ce sin istre 

Les actions qui  peuvent d 'ores et déjà être envisagées et/ou entreprises : 

♦ sensib i l isation des é lus et des propriéta i res forestiers sur la  problém atique DFCI, 
♦ étudier un outi l  d ’am énagem ent de type Plan cantonal  de DFCI afin d ’analyser g lobalem ent 

les aspects préventi fs com m e les équipem ents à prévoi r. 
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OOOOPTIMISATION DU RESEAPTIMISATION DU RESEAPTIMISATION DU RESEAPTIMISATION DU RESEAU DE SURVEILLANCEU DE SURVEILLANCEU DE SURVEILLANCEU DE SURVEILLANCE    

Cette annexe expose som m airem ent la  m éthodologie et les résul tats d 'une étude réal isée pour 
réform er le découpage des îlo ts de patroui l le . 

Les données de baseLes données de baseLes données de baseLes données de base    

 

 Rel ief     Ilo ts    Réseau routier 

La problématiqueLa problématiqueLa problématiqueLa problématique    

Il  s’agi t d ’am él iorer le  réseau d’îlo ts de patroui l les sur le  départem ent de l ’Ardèche. A savoi r que 
le découpage existant, réal isé selon l ’in tu i tion des services opérationnels, a fa i t ses preuves de 
cohérence. Il  est basé sur le  réseau routier, l ’accessib i l i té , le  tem ps de parcours, l ’un i té 
géographique, dont le  re l ie f et la  végétation.  

Ces fondem ents du découpage existant sont m aintenus. Le principal  objecti f de l ’é tude est de 
pouvoi r couvri r l ’ensem ble du terri to i re avec des îlo ts de survei l lance m obi le, donc de créer de 
nouveaux îlo ts « efficaces » dans les espaces non couverts, et « d ’optim iser » certa ins 
découpages, en agrandissant ou rétrécissant des îlots existants. 

Les critères «Les critères «Les critères «Les critères «    d’efficacitéd’efficacitéd’efficacitéd’efficacité    » d’un îlot» d’un îlot» d’un îlot» d’un îlot    

Le prem ier cri tère « d ’efficaci té » du découpage d’un îlo t est fixé a priori  com m e la capaci té p lus 
ou m oins « grande » de « voi r » depuis cet îlo t. La m éthode uti l isée m esure donc la 
« capaci té » de « voi r » des îlo ts actuels, com parée à la capaci té de « voi r » des îlo ts futurs, qui  
doi t être g lobalem ent m ei l leure. 
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Les résul tats obtenus selon ce cri tère de « vue » ont été ensui te affinés par d ’autres cri tères 
m ajeurs : 

♦ la  défin i tion exhaustive de « points de vue » optim aux sur les îlo ts existants, 
♦ l ’accessib i l i té  aux « points de vue » optim aux dans les îlo ts, 
♦ la  zone « vue » depuis les îlo ts par le  d isposi ti f com plém entai re de survei l lance des tours de 

guet, 
♦ la  pression actuel le  de feu de forêt, en nom bre de départs, tendance 2000-2002 (3 années). 

Les postulatsLes postulatsLes postulatsLes postulats    

Com pte-tenu d ’une m éthode uti l isée auparavant pour défin i r les zones de vue depuis les tours 
de guet, le  calcul  de la « capaci té » à « voi r » est réal isé à parti r de la si tuation géographique 
optim ale depuis laquel le on « voi t » et du m odèle num érique de terra in qui  tradui t le  re l ie f. 

Néanm oins, la  d i fficu l té est d ’abord de défin i r les points depuis lesquels on « voi t » de m anière 
optim ale. Dans un prem ier tem ps, les points les p lus hauts des îlo ts ont été recensés uniquem ent 
à parti r du re l ie f, et le  calcul  de la zone vue depuis ces points a donné les prem iers résul tats 
suivants : 

♦ le  choix des points hauts est théorique et ne perm et pas de d i re si  on « voi t » réel lem ent 
depuis ces points (m asques de 
végétation notam m ent), 

♦ le  choix théorique ne d i t pas non 
p lus si  ces points sont accessib les, et 
si  oui  dans quel les condi tions 
(d istance à parcouri r, à  p ied ou en 
véhicule), 

♦ en réal i té , le  point accessib le le  
p lus haut de chaque îlo t perm et de 
« voi r » une p lus grande surface 
dans les îlo ts voisins ; i l  est souvent 
si tué en l im i te d ’îlo t, la  l im i te étant 
une route. 

En fin  de com pte, i l  est défin i  que le 
point accessib le le  p lus haut de 
chaque îlo t est aussi  le  point accessib le 
qui  perm et de « voi r » la  p lus grande 
surface de l ’îlo t, accessib le signi fiant à 
m oins de 50 m  d’une voie carrossable, à la  fo is pour la  proxim i té du véhicule en cas de départ 
rapide sur zone m ais aussi  pour la  proxim i té du poste de radio fixe dans le véhicule. 

La méthodeLa méthodeLa méthodeLa méthode    

On peut la  scinder en 5 étapes : 

♦ Calcul  systém atique des « zones vues »  depuis des points régul ièrem ent répartis sur le  
départem ent  

♦ L’addi tion des ces « zones vues » par îlo t fa i t ressorti r les points accessib les « les p lus vus » = 
les points accessib les qui  « voient le  p lus » dans chaque îlo t 

♦ Calcul  des zones vues depuis ces points identi fiés 
♦ Calcul  du pourcentage de terri to i re visib le de chaque îlo t 
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♦ Optim isation du découpage des îlo ts en fonction de leur « couverture » et de la pression des 
incendies. 
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
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AAAANNEXE CARTOGRAPHIQUENNEXE CARTOGRAPHIQUENNEXE CARTOGRAPHIQUENNEXE CARTOGRAPHIQUE    

 

Annexe 
cartographique 

Nom  de la carte 

1 Les six groupes de cantons de l 'Ardèche 

2 Carte adm inistrative de l 'Ardèche 

3 Les régions forestières l 'Ardèche 

4 T aux de boisem ent des com m unes d 'Ardèche 

5 Les d i fférents types de form ations végétales en Ardèche 

7 Variation de population par com m une entre l 'é té et l 'h iver 

8 Proportion de résidences tem porai res en 1998 

9 Évolution du nom bre d 'explo i tants agricoles par com m une 

10 Nom bre de feux par com m une 

11 Surface incendie par com m une 

12 Nom bre de feux par carrés DFCI entre 1981 et 1999 

13 Nom bre m oyen annuel  de feux éclos entre Février et Avri l  

14 Nom bre m oyen annuel  de feux éclos entre Jui l le t et Septem bre 

15 Évolution du nom bre de feux par com m une en fonction des m ois de 
l 'année 

16 Nom bre de feux ayant une orig ine inconnue 

17 Nom bre de feux ayant com m e orig ine la foudre 

18 Nom bre de feux ayant une orig ine accidente l le  

19 Nom bre de feux ayant pour orig ine la m alvei l lance 

20 Nom bre de feux ayant pour orig ine les travaux forestiers 

21 Nom bre de feux ayant pour orig ine les travaux agricoles 

22 Nom bre de feux ayant pour orig ine une reprise d 'incendie 

23 Nom bre de feux ayant une orig ine involonta i re due à des particu l iers 

 24 Nom bre cum ulé de déclarations d 'écobuage 

25 Les zones m étéorologiques et re l ie f de l 'Ardèche 

26 Bi lan des prévisions m étéorologiques par zone com paré 

27 Bi lan des prévisions m étéorologiques 
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