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GÉNÉRALITÉS

G.1 - QU’EST-CE QU’UN FEU DE FORET ?

Le feu de forêt est un sinistre qui se déclare dans une formation naturelle
qui peut être de type forestière (forêt de feuillus, de conifères ou mixtes),
subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou encore de type herbacée
(prairies, pelouses…).

On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale
d'un hectare  d'un  seul  tenant  et  qu'une partie  au  moins  des  étages
arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite.

Les  feux  se produisent  préférentiellement  pendant l’été du fait  de La
sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une
faible teneur en eau des sols. Cependant, plus d’un tiers des feux ont lieu
en dehors de cette période.

Lorsqu’un feu brûle de façon sauvage en causant des dégâts, on parle
alors d’incendie. On étend la notion d’incendie de forêt aux incendies
concernant des formations subforestières de petite taille : le maquis, la
garrigue, et les landes.

Pour  se  déclencher  et  se  propager,  l’incendie  à  besoin  des  trois
conditions suivantes :

- une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est
à l’origine des incendies de forêt par imprudence (travaux agricoles
et  forestiers,  mégots,  barbecues,  dépôts  d’ordures),  accident  ou
malveillance,

- un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la
dispersion d’éléments incandescents lors d’un incendie,

- un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de
la  forêt  (sécheresse,  disposition  des  différentes  strates,  état
d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence forestière
elle-même (chênes, conifères...).

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Un feu de forêt peut prendre différentes formes selon les caractéristiques
de  la  végétation  et  les  conditions  climatiques  dans  lesquelles  il  se
développe.  On  distingue  trois  types  de  feu.  Ils  peuvent  se  produire
simultanément sur une même zone :

- les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière,
l'humus ou les tourbières. Leur vitesse de propagation est faible. Bien que
peu  virulents,  ils  peuvent  être  très  destructeurs  en  s’attaquant  aux
systèmes  souterrains  des  végétaux.  Ils  peuvent  également  couver  en
profondeur, ce qui rend plus difficile leur extinction complète ;

- les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation, c'est-
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à-dire la partie supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux
bas. Ils affectent la garrigue ou les landes. Leur propagation se fait en
général par rayonnement et peut être rapide lorsqu’ils se développent
librement et que les conditions de vent ou de relief  y sont favorables
(feux de pente) ;

- les  feux de cimes brûlent  la  partie  supérieure  des  arbres  (ligneux
hauts)  et  forment  une  couronne  de  feu.  Ils  libèrent  en  général  de
grandes  quantités  d'énergie  et  leur  vitesse  de  propagation  est  très
élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difficiles à contrôler que le vent
est fort et la végétation sèche.

L’évolution de l’occupation du sol notamment par la déprise agricole,
l’augmentation des surfaces boisées, l’extension de l’urbanisation et le
développement  des  activités  humaines  au  contact  de  la  forêt  sont
autant  de  facteurs  favorables  à  l’accroissement  de  la  pression
d’éclosion, et donc du risque d’incendie de forêt.

Certaines  formations  végétales  sont  plus  sensibles  que  d’autres.  Par
exemple,  en  été,  les  garrigues  sont  considérées  comme  plus
inflammables que les taillis de chênes pubescents notamment du fait de
la présence plus importante d’espèces à essences aromatiques.

La structure du peuplement est aussi importante si ce n’est davantage
que le type de végétation. C’est la continuité verticale et horizontale du
couvert végétal qui va jouer un rôle majeur en favorisant la propagation
du feu.

Les conditions climatiques, température et humidité de l’air, vitesse du
vent, ensoleillement, historique des précipitations, teneur en eau des sols,
influencent fortement la capacité d’inflammation et la propagation du
feu. Ainsi, une température élevée, un vent violent et un déficit hydrique
de la végétation sont très favorables à l’éclosion et la propagation de
l’incendie.  Enfin,  la  topographie  (pente,  orientation…)  peut  encore
accentuer  les  choses.  Il  faut  également  noter  que  la  foudre  est  à
l’origine de 4 % à 7 % des départs de feux.

Les effets liés au changement climatique (élévation de la température
moyenne,  diminution  des  précipitations  au  printemps  et  en  été,
allongement de la durée des sécheresses estivales…) notamment dans
le sud de la France, apparaissent comme des facteurs supplémentaires
ou  aggravants  de  risques  avec  une  extension  probable  des  zones
sensibles.

G.3 - LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la
plupart  des  catastrophes  naturelles,  ils  n'en  restent  pas  moins  très
coûteux  en  termes  d'impact  humain,  économique,  matériel  et
environnemental.

Les  atteintes  aux  hommes  concernent  principalement  les  sapeurs-
pompiers et plus rarement la population. 

Le mitage, qui correspond à une présence diffuse d'habitations en zones
forestières, accroît la vulnérabilité des populations face à l'aléa incendie
de forêt. De même, la diminution des distances entre les zones d'habitat
et les zones de forêts limite les zones tampon à de faibles périmètres,
bien souvent insuffisants pour stopper la propagation d'un feu.

La  destruction  d'habitations,  de  zones  d'activités  économiques  et
industrielles,  ainsi  que  des  réseaux  de  communication,  induit
généralement des coûts et des pertes d'exploitation importants.

L'impact  environnemental  d'un  feu  est  également  considérable  en
termes de biodiversité (faune et flore habituelles des zones boisées). Aux
conséquences  immédiates,  telles  que  les  modifications  de  paysage,
viennent  s'ajouter  des  conséquences  à  plus  long  terme,  notamment
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celles concernant la reconstitution des biotopes, la perte de qualité des
sols  et  le  risque  important  d'érosion,  consécutif  à  l'augmentation  du
ruissellement sur un sol dénudé.

G.4 - POUR EN SAVOIR PLUS

Le  Ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire  apporte  des
informations sur le site  http://www.georisques.gouv.fr/.

Depuis 2007, la DDTM des Pyrénées Orientales a participé à la mise en
place  d’un  site  internet  permettant  aux  usagers  et  aux  maires  de
connaître :

- la réglementation en vigueur sur la prévention des risques feux
de forêts

- les bonnes pratiques à mettre en œuvre en perspective de la
saison estivale

- les dispositions administratives pouvant être mise en œuvre

- au  cours  de  la  saison,  et  en  temps  réel,  les  risques  et  les
interdictions de circuler sur les territoires concernés

Ma commune face au risque :
http://www.georisques.gouv.fr/un-descriptif-des-risques-la-commune

Site départemental
http://www.prevention-incendie66.com/
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LE RISQUE FEU DE FORET DANS LE DÉPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE FEU DE FORET DANS LE DÉPARTEMENT

Les forêts du département sont relativement variées :

- à  forte  dominance  feuillue  avec  le  chêne  vert  et  le  chêne
pubescent en plaine et en moyenne montagne,

- à forte dominance résineuse avec le pin à crochets en Cerdagne-
Capcir.

Le département  est  constitué de trois  vallées d’orientation ouest-est  :
l’Agly au Nord, la Têt au centre et le Tech au Sud et qui débouchent
dans la plaine du Roussillon.

Le relief  très  varié  génère des paysages spécifiques à chaque région
naturelle :

- la plaine du Roussillon : grande plaine ouverte, à forte dominances
agricole et urbaine caractérisée par un boisement très faible ;

- les Fenouillèdes : vallée ouverte (relief de plaine, de colline et de
montagne) ; Au niveau essence forestière, les versants sont couverts
par  de  la  garrigue  de  chêne  vert  ainsi  que  dans  les  conditions
topographiques les plus favorables par du taillis de chênes verts et
de chênes pubescents ;

- les  Aspres  :  relief  de  moyenne  montagne  et  de  collines.  Les
boisements  sont  principalement  à  base  de  chênes  verts  et  de
chênes lièges. Ce sont le plus souvent des garrigues ou des maquis
boisés,

- les  Albères  :  massif  montagneux  (relief  de montagne,  à  versants
abrupts,  côte  rocheuse  en  bord  de  méditerranée).  La  suberaie
(formation  de  chênes  lièges)  et  les  bosquets  de  pin  pignon
occupent  les  bas  de  versant.  Les  maquis  de  chêne  vert  et  de
chêne-liège se situent eux en haut de versant ;

- le Conflent : vallée ouverte à l’est et encaissée à l’ouest (relief de
plaine, de coteaux et de montagne) ; en basse altitude, le chêne
vert et le chêne pubescent couvrent les versants ; à partir de 700 m,
on rencontre des peuplements de résineux ;

- le  Vallespir  :  vallée  encaissée  (relief  de  montagne  à  versants
abrupts)  ;  les  suberaies  et  les  taillis  de chênes verts  occupent les
versants de basses altitudes. A partir de 400 m, le chêne pubescent
apparaît et les taillis de châtaigneraie occupent les versants nords.
Le hêtre est présent à l’étage montagnard à l’état de taillis ;

- la Cerdagne-Capcir : plateau montagneux (relief de plateau et de
montagne).  Le  Capcir  est  largement  plus  forestier  (63  %  de  la
surface) que la Cerdagne (25 %). La végétation forestière est surtout
dominée par le pin à crochets (75 %) et le pin sylvestre (10%).

La forêt du département est en extension. En l’espace de 80 ans, elle a
ainsi plus que doublé en surface ce qui correspond à une progression de
1% par an en moyenne.

Le climat méditerranéen associé dans le département à un vent violent
desséchant, la Tramontane, favorise le développement des incendies de
forêt.

Sur la plaine du Roussillon, la déprise agricole de ces dernières années,
conjuguée à une spéculation immobilière importante, se traduit par une
extension  considérable  des  friches.  Les  risques  de  transmission  d’un
incendie provenant de la plaine vers des massifs forestiers sous exploités
et donc mal entretenus, s’accroissent.

Enfin,  ces  feux  de  friches,  proches  d’enjeux  humains  importants
mobilisent de plus en plus de moyens de lutte. On observe ainsi en saison
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Incendies du Perthus et de Port-Bou
du 22 juillet 2012

Banque de données sur les incendies
de forêts en région Méditerranéenne en

France :
w  ww.promethee.com

estivale,  en cas  de départs  de feux  multiples,  une concentration des
moyens  de lutte  sur  les  zones  à  forts  enjeux  au  détriment  des  zones
forestières.

L’identification des zones à enjeux est détaillée dans le chapitre D3.

D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPAUX FEUX DE FORET DU 
DÉPARTEMENT

L’historique  le  plus  récent  fait  référence  à  des  «feux  catastrophes»
principalement  estivaux qui  ont  parcouru  des milliers  d’hectares.  Ainsi
1976,  1978,  1986  et  1989,  sont  des  années  caractérisées  par  des
incendies de forêt importants.

Ces incendies dévastateurs ont marqué profondément les esprits de la
population locale :

- le  feu des Aspres de juillet 1976 est considéré comme un feu de
référence,  qui  a  eu  pour  effet  de mettre  en  évidence certaines
carences  en  termes  de  moyens  de  prévention  et  de  lutte.  Cet
élément déclencheur a été à l’origine d’une remise en cause de la
politique appliquée jusqu’à présent, aboutissant à un engagement
plus fort en termes de politique de prévention ;

- le feu des Albères de 1986 a eu la particularité d’éclore au Perthus,
de se propager en régime de Tramontane en territoire espagnol ; il
s’y est développé puis a ressurgi en territoire français par vent de
sud au Col de Banyuls où il a parcouru plus de 1 500 ha ;

- le  feu  de  Port-Vendres  du  27  août  2000  a  permis  de  mettre  en
évidence  l’intérêt  des  coupures  viticoles  ainsi  que  l’apport  des
moyens  aériens  devenus  aujourd’hui  un  outil  indispensable  de la
lutte contre les feux de forêt ;

- les feux de Cerbère, du Perthus et de Port-Bou du 22 juillet 2012 ont
fait un grand nombre de victimes civiles. Ils se sont principalement
développés  en  Espagne  mais  ont  nécessité  l’engagement  en
renforts  de  moyens  de  lutte  français.  La  simultanéité  des  deux
sinistres a coupé les deux axes routiers principaux entre la France et
l’Espagne.  Le feu du Perthus en particulier, avec plus de 13 000 ha
incendiés,  a  fait  l’objet  d’un  travail  de  retour  d’expérience
permettant de tendre à une meilleure coordination des moyens de
lutte engagés dans un cadre transfrontalier ;

- le  feu  de  Cerbère  le  du  17  septembre  2015  rappelle
dramatiquement les dangers encourus par les  sapeurs-pompiers ;

- le feu du 11 août 2016 de Montalba-le-Château (1 300 ha) présente
de fortes similitudes avec celui de 2005 situé dans la même zone,
notamment au niveau de sa propagation.

Les retours d’expérience sont utiles non seulement dans le cadre de la
phase de lutte mais aussi  dans les phases de réflexion qui permettent
d’orienter les politiques d’aménagement post-incendie.

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSÉS ?

Les enjeux concernent les personnes, les biens, les infrastructures et les
espaces naturels.

Au niveau des enjeux humains, il s’agit de la population permanente ou
saisonnière présente dans les différentes habitations exposées,  qu’elles
soient groupées (lotissement, village) ou dispersées (mas).

La fréquentation touristique estivale des massifs forestiers est importante.
Elle  concerne  une  population  en  partie  non  résidentielle  donc
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généralement peu informée des enjeux « incendies de forêt ».

Au  niveau  des  biens,  il  s’agit  des  zones  d’activité,  des  zones
commerciales, des zones d’habitat groupé de type village, d’habitats
dispersés (de type mas) ainsi que les monuments à valeur patrimoniale.

L’augmentation significative des départs de feux dans la plaine, liée à
l’extension  des  surfaces  en  friches,  entraîne  une  augmentation  de la
vulnérabilité des interfaces situées entre zones agricoles et urbaines.

D.4 - LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

D.4.1 La connaissance du risque

Repérage des zones exposées au risque feu de forêt dans le cadre de
plan  de  zones  sensibles  aux  incendies  de  forêts  (PZSIF),  de  plan  de
protection  de  la  forêt  contre  les  incendies  de  forêt  (PPFCIF),  d’atlas
départemental  de  risque  feu  de  forêt ou  de  Plan  de  Prévention  des
Risques (PPR) incendie de forêt.

D.4.2 La surveillance et la prévision des phénomènes 

La prévision consiste, lors des périodes les plus critiques de l'année, en
une  observation  quotidienne  des  paramètres  impliqués  dans  la
formation  des  incendies  (particulièrement  les  conditions
hydrométéorologiques et l'état de la végétation).

Une  surveillance  constante  de  tous  les  massifs  sensibles  permet
également  de  détecter  au  plus  tôt  tout  départ  de  feu.  Les  secours
peuvent  ainsi  intervenir  le  plus  rapidement  possible.  Cette  rapidité
d'intervention conditionne fortement l'étendue potentielle d'un incendie.

La surveillance est réalisée par des équipes terrestres fixes (tours de guet)
ou  mobiles  et  des  patrouilles  aériennes  complétées  de  moyens
d’attaque immédiate au sol  ou aérien (guet aérien armé) lorsque les
massifs forestiers à surveiller s'étendent sur de vastes périmètres.

D.4.3 Les travaux de mitigation

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa feu de forêt ou
la vulnérabilité des enjeux on peut citer :

 Les mesures collectives
L’aménagement des zones forestières
Face au risque feu de forêt, la prévention consiste en une politique
globale d'aménagement et d'entretien de l'espace rural et forestier
(piste d’accès pompiers, pare-feu, points d’eau, débroussaillement
organisé…), sur laquelle s’appuient des stratégies de surveillance et
de lutte contre l’incendie, comme la stratégie de maîtrise des feux
naissant développée depuis 1987 dans le midi méditerranéen.

 Les  plans de massifs  forestiers,  résultant de la déclinaison à cette
échelle des orientations des Plans de protection de la forêt contre les
incendies de forêt (PPFCIF) ont notamment pour but de planifier et
de  hiérarchiser  l'aménagement  (création  de  coupures  de
combustible,  zones  tampon ou  de coupe-feu,  qui  permettent  de
cloisonner les massifs et de réduire le risque de propagation du feu)
et l'entretien des massifs forestiers. Le reboisement est envisagé dans
une logique de gestion durable, car il permet de diminuer l'impact
visuel  et  de  ralentir  l'érosion  des  sols.  Il  privilégie  l'utilisation  de
peuplements  moins  combustibles  par  leur  structure  et  leur
composition.  La  réduction  de  la  biomasse  combustible  par  le
pastoralisme  ou  l'agriculture  constitue  également  une  mesure  de
prévention du risque de propagation du feu.

 Les mesures individuelles

Le  débroussaillement et  le  maintien  à  l’état  débroussaillé  sont
obligatoires  dans  les  forêts,  landes  et  plantations  autour  des
habitations, chantiers, ateliers, des voies privées et publiques.
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Pour plus d’informations sur le
débroussaillement :

www.euroforester.org

Voir carte en annexe

Le code forestier fixe les obligations de débroussaillement pour les
propriétaires de terrains situés à moins de 200 mètres de bois, forêts,
landes, et garrigues selon les modalités suivantes :

- abords des constructions,  chantiers,  travaux et installations  de
toute nature sur  une profondeur de 50 mètres.  Le maire peut
porter par arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à
100 mètres,

- abords  des  voies  privées  donnant  accès  à  ces  constructions,
chantiers,  travaux et  installations  de toute nature de façon à
permettre, sans encombre, le passage des véhicules de secours.
Toute végétation doit être dégagée sur une hauteur de 4 mètres
et sur une largeur de 4 mètres,

- totalité de la surface des terrains situés dans les zones urbaines
(zones U) délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public
ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu,

- totalité de la surface des terrains servant d’assiette à l’une des
opérations régies par les articles L311-1, L322-2 et L442-1 du code
de l’urbanisme (zones d’aménagement concerté  lotissements,
associations foncières urbaines),

- totalité de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 443-1 à
L443-4 et L. 444-1  du code de l'urbanisme (terrains de camping
et de stationnement des caravanes, parc résidentiel destiné aux
habitations légères de loisir),

- zones délimitées spécifiquement par un plan de prévention des
risques  naturel  prévisibles  en  vue  de  la  protection  des
constructions, chantiers et installations de toute nature.

Cette obligation s’applique aussi :

- aux voies ouvertes à la circulation publique ;  dans ce cas, les
frais sont à la charge de l’État,  des collectivités territoriales ou
encore des sociétés concessionnaires des réseaux autoroutiers,

- aux réseaux ferrés ;  dans ce cas, les frais  sont à la charge du
propriétaire des infrastructures ferroviaires.

L’Arrêté préfectoral du 26 août 2013 n° 2013238-0011 relatif aux mesures
de prévention des incendies de forêts et milieux naturels applicables sur
le territoire des communes du département des Pyrénées-Orientales fixe
les  règles  départementales  ayant  trait  aux  obligations  de
débroussaillement  et  sur  l’emploi  du  feu  pour  les  propriétaires  privés,
l’État,  les  collectivités  territoriales,  les  sociétés  concessionnaires
d’autoroutes,  les  propriétaires  des  infrastructures  ferroviaires,  les
exploitants des lignes aériennes.

Par ailleurs, il  établit les consignes à respecter pour les propriétaires ou
leurs ayants droit concernant l’incinération des végétaux coupés ou sur
pied.

D.4.4 La prise en compte dans l’aménagement

La maîtrise de l'urbanisation s'exprime à travers trois documents :

 Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
L’article L122-1 du code de l’urbanisme impose aux SCOT de prendre en
compte la prévention des risques dans leur élaboration.

Dans  les  Pyrénées-Orientales,  les  périmètres  sont  larges,  intégrant  des
franges  périurbaines,  sur  la  base  de trois  SCOT  :  le  premier  au  nord,
appelé « Plaine du Roussillon » (81 communes) approuvé le 13 novembre
2013, le deuxième, au sud du Tech, le SCOT « Littoral Sud» (25 communes)
approuvé le 28 février 2014 et à l’ouest le SCOT « Pyrénées Catalanes »
(19 communes) dont le périmètre a été arrêté en juin 2016.

 Le Plan de Prévention des Risques (PPR)

L’objectif du PPR Naturel est de faire connaître, pour les territoires les plus
exposés, les zones à risques et de réduire la vulnérabilité des populations
et des biens existants.

Un PPRN réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques
naturels (aléas, enjeux, vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-
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Le guide est consultable sur :
www.side.developpement-

durable.gouv.fr

Exemple de campagne d'affiche contre les
incendie de forêt 

aggravation des risques. Il peut en tant que de besoin :

- interdire  les  constructions  nouvelles  dans  les  espaces  d’aléas  forts
non urbanisés ou les zones susceptibles d’aggraver les risques ;

- définir des règles de construction pour diminuer la vulnérabilité des
constructions nouvelles ;

- définir des mesures pour adapter les constructions existantes dans la
limite  des  10  %  de  leur  valeur  vénale  ou  estimée  à  la  date
d’approbation du plan ;

- définir  des  mesures  générales  de prévention,  de protection et de
sauvegarde à la charge des collectivités et des particuliers.

Une fois approuvé, le PPRN est une servitude d’utilité publique, il s’impose
à tous et doit être annexé au plan local d’urbanisme.

Le PPR peut  prescrire  ou recommander des  dispositions  constructives,
telles que l'utilisation de matériaux ayant une certaine résistance au feu,
des dispositions d'urbanisme, telles que l'obligation de défrichage autour
des habitations et voiries, ou des dispositions concernant l'usage du sol.

Le  PPR  s'appuie  sur  deux  cartes  :  la  carte  de  l’aléa  et  la  carte  de
zonage. Cette dernière définit trois zones :

- la zone inconstructible  (habituellement représentée en rouge) où,
d'une manière générale,  toute construction est  interdite  en raison
d'un risque trop fort ;

- la zone constructible avec prescription (habituellement représentée
en bleu) où l'on autorise les constructions sous réserve de respecter
certaines prescriptions ;

- la zone non réglementée car, dans l’état actuel des connaissances,
non exposée.

 Le document d'urbanisme

Le Code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les
documents  d'urbanisme.  Ainsi,  les  Plans  Locaux  d’Urbanisme  (PLU)
permettent de refuser ou d'autoriser sous certaines conditions un permis
de construire dans des zones pouvant être soumises aux feux de forêt.

D.4.5 L’information et l’éducation sur les risques 

 La sensibilisation de la population sur les risques de feux de camp,
forestiers  et  agricoles  (écobuages),  barbecues,  cigarettes,  détritus  …
avec réalisation de campagne d’information :  « Sachez vous protéger
des feux de forêt » : dépliants, sensibilisation des scolaires …

Forte de 29 collectivités, l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne réunit 14
départements de la zone sud, ainsi que les 14 services départementaux
d’incendie  et  de  secours,  et  la  collectivité  territoriale  de  Corse.  Elle
dispose d’un délégué dans les Pyrénées-Orientales.

Dans le cadre de la campagne de prévention des incendies de forêt
2011, l’Entente pour  la forêt Méditerranéenne, en partenariat  avec le
conservatoire de la forêt Méditerranéenne, l'office de l'environnement
de la Corse, la région Languedoc-Roussillon et la région Provence-alpes-
Côtes-D'Azur, a lancé un site Internet :  http://www.prevention-incendie-
foret.com/

Ce site  internet informe le citoyen sur  les risques d'incendies  de forêts
causés involontairement le plus souvent par les mégots de cigarettes, les
pétards, les feux de camps, les débroussaillages, …  

 L’information préventive

En  complément  du  DDRM,  pour  les  communes  concernées  par
l’application des articles L 125-2 et R 125-9 à R 125-14 et D.563-8-1 du
code  de  l’environnement,  le  préfet  transmet  au  maire  les  éléments
d’information  concernant  les  risques  de sa  commune,  au  moyen  de
cartes  au  1/25.000  et  décrit  la  nature  des  risques,  les  événements
historiques, ainsi que les mesures d'État mises en place (dossier TIM).

Le maire élabore un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs  (DICRIM).  Celui-ci  synthétise  les  informations  transmises  par  le
préfet completées des mesures de prévention et de protection dont le
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maire a connaissance.

Le maire définit les modalités d’affichage du risque feux de forêt et des
consignes  individuelles  de  sécurité.  Il  organise  des  actions  de
communication au moins tous les deux ans en cas de PPR naturel prescrit
ou approuvé.

 L’information des acquéreurs ou locataires 

L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une double
obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :

- Établissement d’un état des risques naturels  et technologiques
pour  tout  bien  situé  dans  le  périmètre  d’un  PPR  naturel,
technologique, minier ou en zone de sismicité ≥ 2 ;

- déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

Extrait de l’« état des risques naturels, miniers et technologiques »

 L’éducation et la formation sur les risques

En France, l’article L125-2 du code de l’Environnement stipule que
"les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs auxquels
ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent.

Depuis  1990,  le  dispositif  “A  l’École  de  la  Forêt”,  contribue  à
sensibiliser les élèves des classes primaires à l’importance des forêts
dans l’écosystème global, à ses différentes fonctions, ainsi  qu’à sa
gestion durable. Il s’agit d’une opération interministérielle (ministère
de  l’agriculture  et  de  l’alimentation  et  l’Éducation  nationale)
reconduite chaque année. 383 élèves des Pyrénées-Orientales y ont
participé en 2015-2016 et 421 élèves en 2016-2017.

Par ailleurs, le site internet www.prevention-incendie66.com contient
un chapitre pour les plus jeunes. Il  leur permet de s’informer sur la
flore de leur région et sur le vocabulaire de la forêt.

L’information-formation  des  professionnels  du  bâtiment,  de
l’immobilier, des notaires, géomètres, des maires …, 

Arrêtés préfectoraux de prévention   :

- L’arrêté du 26 août 2013 n° 2013238-0013 réglemente dans le
département  des  Pyrénées-Orientales  la  pénétration  et  la
circulation  dans  les  massifs  forestiers  ainsi  que  l’usage  de
certains matériels.

Le public est informé du risque journalier par affichage sur le 
site internet www.prevention-incendie66.com  et par des 
panneaux explicatifs sur le terrain, en lien avec un service de
téléphonie vocal.

En cas de risque exceptionnel, certaines routes peuvent être
interdites d’accès. Dans ce cas, les maires des communes
concernées et le Conseil   départemental sont chargés de
mettre en place les panneaux réglementaires d’interdiction
de circuler et de les retirer ensuite.

- L’arrêté  préfectoral  du  26  août  2013  n°  2013238-0011
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réglemente  les  mesures  de  prévention  des  incendies  de
forêts  et  milieux  naturels  applicables  sur  le  territoire  des
communes  du  département  des  Pyrénées-Orientales  (cf
D.4.3).

D.4.6 Le retour d’expérience

Le  retour  d’expérience  repose sur  une  observation  en  temps  réel  du
déroulement  des  incendies  et  sur  l’utilisation  d’outils  de  collecte  et
d’exploitation  de  données  sur  l’environnement  de  l’incendie  étudié.
L’apport  de  cette  démarche  est  reconnu  tant  au  niveau  de  la
prévention que celui de la lutte. Le bilan de 10 ans d’activité met en
évidence  des  acquis  importants  concernant  la  connaissance  du
développement des incendies (vitesse de propagation, sautes de feu…),
la conception des équipements DFCI, ainsi que l’approche de nouveaux
phénomènes comme les feux de friches.

En continuité de cette démarche pour l’acquisition de connaissance du
développement des incendies, il est développé un plan départemental
de protection des forêts contre les incendies qui est une déclinaison des
Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies (PPFCI ) prévus par
l'article L 321-6 du Code Forestier.

Ce document établit un diagnostic des aléas et des enjeux et détermine
les actions à mener au niveau de la protection des forêts. L’objectif est
de diminuer le nombre d’éclosions de feux de forêts, les surfaces brûlées
en  cas  de  sinistre,  mais  aussi  de  prévenir  les  conséquences  sur  les
personnes,  les  biens,  les  activités  économiques et sociales  et  le milieu
naturel.

Ce plan est en cours de réactualisation sur la période 2016-2022

D.5 - LES TRAVAUX DE PROTECTION

Les  coupures  de  combustibles  sont  destinées  à  limiter  les  surfaces
parcourues par les grands incendies.  Elles doivent être couplées avec
des aménagements de lutte (points d’eau, piste d’accès). Afin de les
pérenniser, des contrats d’entretien sont généralement passés avec des
agriculteurs.

L’eau reste le principal moyen d’extinction des feux de forêts. Lors des
opérations de lutte, les équipes d’intervention arrivent sur le site les cuves
pleines.  Le  problème  de  l’approvisionnement  se  pose  rapidement
suivant  l’intensité  et  l’ampleur  du  sinistre.  Des  points  d’eau  sont  ainsi
aménagés sur des points stratégiques dans les massifs forestiers.

La protection contre l’incendie d’un massif  exige également qu’il  soit
équipé  d’un  réseau  cohérent  de  voies  utilisables  pour  la  lutte  et  la
protection contre les incendies.

Tous  ces  équipements  sont  généralement  prévus  dans  les  documents
d’aménagement de type PAFI (Plan d’Aménagement de la Forêt contre
l’Incendie).

Une cellule de brûlage dirigé effectue des brûlages en période hivernale
et  les  réalise  en  respectant  tout  un  ensemble de conditions  visant  à
sécuriser l’opération. Ces brûlages destinés aux agriculteurs permettent
également de lutter contre les grands incendies par la création d’une
zone de coupure de combustible.
Des  équipes  de brûlage  tactiques  (SDIS,  sécurité  civile...)  viennent  se
former en période hivernale sur ces chantiers.
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Guide consultable sur :
www.interieur.gouv.fr

Guide consultable sur :
www.interieur.gouv.fr

D.6 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

D.6.1 Au niveau départemental

Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de l’État, le préfet
met en œuvre le  dispositif ORSEC. Il  est le directeur des opérations de
secours (DOS) quand le sinistre concerne plusieurs communes, quand il
s’agit de compétences exclusives ou quand il intervient par substitution
pour défaillance du maire.

Élaboré sous son autorité, ce dispositif fixe l’Organisation de la Réponse
de Sécurité Civile (ORSEC) et permet la mobilisation des moyens publics
et privés nécessaires à l’intervention.

En  cas  d’insuffisance  des  moyens  départementaux,  il  fait  appel  aux
moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire du préfet de la zone de
défense et de sécurité dont il dépend.

Les  services  de  secours  ont  pour  mission  la  mise  en  sécurité  des
personnes menacées par un incendie de forêt, la protection des zones
habitées ou aménagées et de la forêt.

La rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers  conditionne fortement
l’étendue potentielle d’un incendie.

Dans le cadre du dispositif ORSEC, des dispositions spécifiques feux de
forêt  sont  élaborées  et  testées  dans  les  départements  exposés  à  ce
risque.

Pour  s'attaquer  au  feu,  les  sapeurs-pompiers  disposent  de  moyens
terrestres (véhicules d'intervention adaptés) qui peuvent être complétés
par des moyens aériens (avions ou hélicoptères bombardiers d'eau).

Depuis le 1er juillet 2016, une  réserve intercommunale de sécurité civile
(RISC) regroupant des bénévoles de 4 communes de la côte vermeille
renforce les patrouilles de vigilance des pompiers et de l’ONF pendant
toute la période estivale.

Deux  nouvelles  RISC ont  également  été  crées  le  1er juillet  2017  sur  le
secteur  des  Aspres-Albères  et  du  Vallespir  incluant  ainsi  10  nouvelles
communes. L’étendue de cette démarche est en cours sur la continuité
de ces secteurs et sur le secteur de la Sous-Préfecture de Prades.

D.6.2 Au niveau communal

Conformément au Code général des collectivités territoriales (art. L 2212-
1  et  2),  le  maire,  par  ses  pouvoirs  de  police,  est  chargé  d'assurer  la
sécurité  de ses  administrés.  Il  est  directeur  des  opérations  de secours
(DOS) de plein droit sur sa commune.

Concernant les risques majeurs encourus sur sa commune, il  prend les
dispositions lui permettant de gérer une situation d’urgence. Pour cela, il
élabore un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), obligatoire si un PPR
est approuvé ou si la commune est comprise dans le champ d’un Plan
Particulier d’Intervention. En cas d’insuffisance des moyens communaux,
il  fait  appel  au préfet représentant de l'État dans le département qui
prend la direction des opérations de secours.

Pour  les  établissements  recevant  du  public,  les  gestionnaires  doivent
veiller à la sécurité des personnes présentes jusqu’à l’arrivée des secours.
Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs d’établissements scolaires
mettent en œuvre leur  Plan Particulier  de Mise  en Sûreté (PPMS) afin
d’assurer  la  sauvegarde des  élèves  et  du personnel.  Ces  dispositions,
partagées avec les représentants des parents d’élèves,  ont aussi  pour
objectif  d’éviter  que  les  parents  viennent  chercher  leurs  enfants  à
l’école.

D.6.3 Au niveau individuel

 Mitigation et autoprotection (fermetures résistantes au feu, moyen de
lutte individuel comme des pompes si piscine…).

 Un plan familial de mise en sûreté.

Afin d’éviter la panique lors d’un feu de forêt un tel plan, préparé et
testé en famille, permet de faire face à la gravité d’un feu de forêt
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Mémento consultable sur :
www.mementodumaire.net

en attendant  les  secours.  Ceci  comprend  la  préparation  d'un  kit
d’urgence, composé d'une radio avec ses piles de rechange, d'une
lampe de poche,  d'eau potable,  des médicaments  urgents,  d’un
nécessaire  de  toilette,  des  papiers  importants,  de  vêtements  de
rechange et de couvertures. Des linges que l’on humidifiera peuvent
être nécessaires pour boucher les aérations.

Une réflexion préalable sur les itinéraires d'évacuation, les points de
rassemblement définis par les autorités, les lieux d'hébergement et les
objets  à  mettre  à  l'abri  en  priorité  (bouteilles  de  gaz,  tuyaux
d’arrosage) en cas de feu de forêt, complétera ce dispositif. Le site
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-plan-familial-de-mise-en-
surete-pfms donne  des  indications  pour  aider  chaque  famille  à
réaliser  son plan. (Il  existe un modèle de PFMS type réalisé par  la
Sécurité  civile.  De  nombreuses  communes  proposent  aux
particuliers de le télécharger à partir de leur site internet).

D.7 - LE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Afin de mieux faire face aux changements climatiques, un Plan National
d’Adaptation au changement climatique (PNACC) a été élaboré (voir
généralités page 41).

Il s’appuie localement sur des schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’Énergie (SRCAE) et des plans climat-énergie territoriaux (PCET)  en
cours d’élaboration.

Il comporte 20 fiches-actions avec, plus particulièrement orientées sur le
risque  feu  de  forêt,  notamment  les  fiches :  forêt,  risques  naturels,
montagne, infrastructures et services de transport, urbanisme et cadre
bâti…, information, éducation et formation…

D.8 - LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE FEU DE FORET

Globalement,  les  communes  des  massifs  des  Aspres,  des  Albères,  des
Fenouillèdes–Corbières,  du  Conflent,  du  Vallespir,  du  Capcir  et  de la
Cerdagne sont situées dans des zones à risque.

En dehors de ce classement, on doit rappeler que la zone de la Plaine
du Roussillon, soumise à une progression des friches, est concernée par
des départs d’incendie de plus en plus nombreux.
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D.9 - CARTOGRAPHIES

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales                                                        145                                                                  Décembre 2017

FE
U

 D
E 

FO
R

ET



INFORMATION  SUR LES RISQUES MAJEURS

D.10 - LES CONTACTS

- Préfecture des Pyrénées-Orientales

- DDTM des Pyrénées-Orientales

- DREAL Occitanie

- DDSIS 66

D.11 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque feu de forêt, consultez le site départemental sur la prévention incendie :
http://www.prevention-incendie66.com/
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