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PREAMBULE

En 1971, à Stockholm, 30 scientifiques de haut niveau provenant de 14 pays ont exprimé
un risque de « changement global climatique rapide et grave causé par les humains ».
Le 23 juin 1988, pour la première fois, le scientifique américain, James E. Hansen,
climatologue de la NASA, alerte les autorités sur le fait que l’atmosphère terrestre est en train
de se réchauffer. En novembre de la même année, le GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) est créé par l’ONU.
Ses alertes se succèderont de rapports en rapports. En 2007, la fourchette du
réchauffement d'ici 2100 est comprise entre 1,1°C et 6,4°C, en fonction des politiques menées.
Mais les résultats des conférences onusiennes successives sur le climat (COP)
progressent faiblement, essentiellement sur les aspects techniques.
Le 31 Mars 2014 le rapport le plus complet mais aussi le plus alarmiste est publié depuis
la création du GIEC : « Vu le réchauffement considérable dû à l'augmentation des émissions de
gaz à effet de serre, les risques vont être difficiles à gérer et même des investissements
importants et soutenus dans l'adaptation auront leurs limites », déclare ainsi Chris Field,
coordonnateur du rapport. Les changements climatiques touchent déjà l'agriculture, la santé, les
écosystèmes terrestres et océaniques, l'approvisionnement en eau et les moyens de subsistances
de certaines populations. Ces changements touchent toutes les régions, des tropiques jusqu'aux
pôles.
Le lundi 08 octobre 2018, le GIEC adresse un rapport de 400 pages, qui expose les
nombreux impacts du réchauffement déjà à l'œuvre et la menace d'emballement à venir. Cette
étude a été commandée en décembre 2015 lors de la COP 21, afin de donner à voir les
conséquences sur notre planète d’un réchauffement à 1,5°C, comme prévu par l’Accord de
Paris.
Près de 50 ans d’alertes, de mises en gardes, de prévisions, en fait de signaux faibles
vus, entendus ou compris des seuls scientifiques et spécialistes, trop faibles pour l’être par les
populations et leurs dirigeants. Ces signaux se traduisent, ces 20 dernières années, par des feux
de forêts spectaculaires et marquants à travers le monde :
- Portugal, été 2003, 426 000 hectares de végétation détruits par le feu,
- Grèce, été 2007, plus de 3 000 feux, 250 000 hectares de végétation détruits par le feu,
- Russie, été 2015, 34 morts, 1 million d’hectares de végétation détruits par le feu,
- Portugal, été 2017, 64 morts, 500 maisons, 300 entreprises et 442 000 hectares de
végétation détruits par le feu,
- Grèce, été 2018, 102 morts, 250 000 hectares de végétation détruits par le feu,
- Suède, été 2018, 25 000 hectares de végétation détruits par le feu,
- Australie, été austral 2019-2020, 33 morts, 1,25 milliards d’animaux, 10 millions
d’hectares de végétation détruits par le feu 1,
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Les doctrines et statistiques nationales et internationales quant aux feux de végétation, d’espaces naturels, de
forêts, de surface agricoles, etc. diffèrent et n’autorisent pas dans le cas présent de catégorisation des superficies
au-delà « d’hectares de végétation ».

Les signaux ne sont plus faibles. La prise de conscience est violente et les dégâts sont
factuels. La menace reste prégnante et oblige à sa gestion, dans l’urgence et l’adaptation.
Les feux de forêts et plus globalement de végétation sont l’une des conséquences les
plus visibles et les plus dommageables : pertes en vies humaines, en vies animales,
effondrement de la biodiversité d’écosystèmes.
Au 1er rang de cette nouvelle lutte, les sapeurs-pompiers, acteurs majeurs de la lutte
contre les incendies. Plus grand nombre d’ignitions, plus grande vitesse de propagation, plus de
superficies parcourues, etc. Connaissons-nous ces nouveaux feux ? Rajoutons une
anthropisation conséquente de ces milieux encore qualifiés de naturels et le risque devient
humain, économique.
La France, sur sa frange méditerranéenne, a toujours été soumise à l’aléa feux de
végétation et à ses risques induits. A l’épreuve du réchauffement climatique quelles sont les
évolutions possibles prévisibles de ce risque ? Une mutation du risque existant comme sur le
reste de l’Arc méditerranéen ? L’émergence d’un risque nouveau sur l’ensemble du territoire
national ?
A nouveaux risques, nouvelles réponses, quelles réponses ? Quelles adaptations ?
Nous tâcherons au travers de ce mémoire de répondre à ces questions et, quand ce ne
sera pas possible, de proposer des pistes, des réflexions visant à en initier d’éventuelles.

INTRODUCTION

Le risque feux de forêt en France n’est pas né du réchauffement climatique. C’est une
problématique ancienne notamment au niveau de l’arc méditerranéen. Inutile pour autant de
remonter trop loin dans le temps pour y mener des études historiques et comparatives sur le
nombre de feux et la superficie des surfaces brûlées par an. De multiples facteurs rendraient ces
comparaisons inutiles, tant il n’est pertinent de comparer que ce qui est comparable :
- La démographie du pays en 1er lieu : lorsque l’on sait que 90% des feux sont d’origine
anthropique, difficile d’amalgamer des données des années 60, 45 millions d’habitants
captifs ou peu mobiles, avec celles des années 2010 et leur 67 millions d’habitants aux
flux migratoires divers : quotidiens, saisonniers ;
- L’organisation, ou l’absence d’organisation, disons de coordination, des services
d’incendie et de secours alors communaux ;
- Des matériels terrestres à leurs balbutiements, issus pour l’essentiel des matériels
américains de la seconde Guerre mondiale laissés sur place à la fin du conflit, et des
aéronefs encore en gestation.
L’année 1976, sa sécheresse historique, sa canicule associée, et des feux de forêt non
moins historiques à l’échelle du territoire national, marque certainement l’année zéro de l’étude
des feux de forêt en France.
Les deux décennies qui suivront seront celles d’une lutte héroïque marquée de sinistres
toujours plus fréquents, et de moyens toujours rudimentaires qu’ils soient de lutte ou de
protection individuelle et collective. Deux décennies marquées également par un certain
empirisme dans cette lutte, une absence de formation et différents acteurs aux fonctionnements
morcelés.
Les 5 500 ha du feu de la Sainte Victoire en 1989 et les 11 580 ha du feu de Vidauban
en 1990, finiront de convaincre les autorités de l’époque de la nécessité d’étudier le phénomène
à combattre pour mieux s’organiser, se structurer dans la lutte qui doit lui être faite.
C’est ainsi qu’en 1993 la Direction Générale de la Sécurité Civile crée la mission
Vulcain. Celle-ci doit alors établir une doctrine officielle de lutte contre les feux de forêt et
mettre sur pied une formation adaptée. Ce groupe d’une trentaine d’officiers et de sous-officiers
s’adjoindra les services et l’expertise de pilotes d’avions et d’hélicoptères bombardiers d’eau,
de forestiers, de météorologues. Le début d’un interservices efficient, d’une émulation :
‘’Vulcain, c’est un mode de communication simple, basé sur la connaissance mutuelle, la
convivialité, la recherche d’une production commune’’ (Colonel Antoine Battesti 2).
Nous ne pouvons que rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, partis de rien
ou pas grand-chose, ont jeté les bases et bien plus de la doctrine de lutte contre les feux de forêts
en France.
Cette doctrine est basée sur ce que l’on considère depuis comme des lieux communs :
empêcher les feux, maîtriser les éclosions au stade initial, limiter les développements
catastrophiques, réhabiliter les espaces incendiés. Elle se montrera rapidement très efficace.
2

Protection de la forêt contre l’incendie, Guide de stratégie générale, DSC, 1997.
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Mais l’année 2003, une nouvelle sécheresse historique, une nouvelle canicule record,
près de 30 ans après la précédente et dans une France renouvelée, changée dans sa démographie,
dans l’occupation de ses sols, dans ses mœurs, viendra préfigurer une nouvelle problématique.

Figure 1 : Surface brûlée en France (en hectares) sur la période 1990-2018
Source : DGSCGC, dossier de presse campagne FDF 2019 - Données base Prométhée

Notre doctrine nationale et notamment l’attaque massive de feux naissants par la mise
en œuvre d’un guet aérien armé (GAAr) et l’emploi d’une flotte de canadairs performante,
permettra encore longtemps de limiter l’ampleur des sinistres comparativement à nos voisins
européens de l’arc méditerranéen (Grèce 2007 et 2018, Portugal 2003 et 2017).
Pour autant l’accumulation de signaux faibles, de tensions sur les moyens, de
vulnérabilité et donc de risques à l’interface entre Homme et aléas laissent à penser que petit à
petit nous changeons de paradigme.
C’est en changeant d’échelle que l’on appréhende davantage ce(s) changement(s) :
Pays
USA (Californie)
CANADA
RUSSIE
SUEDE
AUSTRALIE

Années
de référence
2018
2014
2019
2018
été austral
2019-2020

Observations
434 600 ha brûlés, 5 616 feux, 88 morts
4,5 millions d’ha brûlés et 6 000 feux
15 millions d’ha brûlés
21 605 ha brûlés
10 millions d’ha brûlés et 33 morts

Quels que soient l’hémisphère, le continent, les latitudes, quel que soit le climat : un
seul constat. Les épisodes de sécheresse se multiplient, les canicules et ilots de chaleur les
accompagnent, et de gigantesques incendies se développent hors de contrôle, ne laissant pour
les forces de sécurité civile que deux options : l’évacuation des personnes, la protection des
biens. La lutte, sans devenir accessoire, devient bien trop inégale pour devenir efficace.
2

Nous savons désormais que depuis 40 ans les alertes des scientifiques quant au
réchauffement climatique étaient bien trop abstraites pour être appréhendées. Les modèles
statistiques, les extrapolations, les augmentations de 0,3°C de température moyenne ne
trouvaient pas de transposition concrète et visuelle dans le quotidien des populations.
Les feux de forêt sont désormais l’expression d’une situation déjà dégradée, et
l’augmentation du risque semble être exponentielle, à l’image du réchauffement climatique.
Changement de paradigme donc. D’échelle ? Comment lutter ? Comment s’adapter ?
Notre doctrine nationale, si efficace soit-elle, suffira-t-elle ? Les dispositions et
dispositifs ayant fait leurs preuves sur l’arc méditerranéen sont-ils pertinents, sont-ils seulement
transposables au reste du territoire national ?
Face à ce risque exponentiel peut-on opposer des moyens de lutte curatifs dans des
proportions tout aussi exponentielles ? Quels hommes ? Quels moyens ?
Les ‘’pactes capacitaires’’ annoncés par le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner,
en septembre 2019 et précisés par la circulaire du 12 février 2020 illustrent qu’à défaut de
pouvoir multiplier les moyens il va falloir mutualiser l’existant, optimiser. Quelles en seront les
limites éventuelles ?

De tous ces éléments précédemment exposés, de ces questions diverses et dispersées,
nous avons élaboré la question de recherche suivante :
Face au changement climatique qui induit indiscutablement une augmentation du
risque des feux de végétation sur l'ensemble du territoire national, quelles perspectives
préventives pour maîtriser l'aléa, diminuer la vulnérabilité et répondre aux enjeux,
quelles solutions opérationnelles curatives pour y répondre ?

Cette mise en perspective tentera : de définir les contours, les limites des dispositifs
existants, de recenser les bonnes pratiques transposables, d’explorer des recherches
scientifiques et technologiques, les innovations à même de concourir à cette nouvelle lutte.
S’agissant des contours géographiques, nous nous attacherons au territoire métropolitain et
à la Corse. L’Outre-mer fondamentalement différent dans ses caractéristiques ne sera pas traité.
Pour autant les conséquences du réchauffement climatique n’y sont pas moins importantes avec
un risque là aussi exponentiel et nouveau dans sa physionomie.
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La question de recherche sera traitée sous l’angle des deux hypothèses ayant fait leurs
preuves en terme de cindynique : le préventif et le curatif.

Notre 1ère hypothèse :
Agir vis-à-vis de la progression des zones françaises soumises au risque FDF
Les limites possibles de la réponse opérationnelle curative face au risque feux de végétation
nous obligent à engager la réflexion afin de mettre en place des actions et des innovations
pour :
- Identifier, qualifier et maitriser préventivement l'aléa dans sa survenue, son occurrence et
ses ampleurs initiales et potentielles ;
- Contrôler les enjeux humains, sociétaux et environnementaux dans le temps et l'espace ;
- Réduire la vulnérabilité en passant notamment par une acculturation sociétale et par la
conduite de pratiques préventives collectives et intégrées ;
- Transposer, étendre les expertises et dispositifs fiabilisés sur l’arc méditerranéen en les
adaptant aux contextes régionaux.

Notre 2ème hypothèse :
Agir vis-à-vis du risque de simultanéité des feux (intra et inter départementaux) et
problématiques de méga-feux
La réponse opérationnelle curative au risque feux de végétation est directement dépendante
de la disponibilité des moyens humains et matériels au sol et dans les airs.
La mutualisation, les principes de solidarité nationale et européenne optimisent l’utilisation
de ces moyens face à l'aggravation du risque.
L'élargissement de la zone soumise à l'aléa feux de végétation à l'ensemble du territoire
national et l'allongement de la saison à risques doivent nous conduire à nous interroger sur
les limites capacitaires de nos structures.
Dans quelle mesure et jusqu'où ?
Quelles innovations techniques ou technologiques pour une lutte efficace et efficiente ?
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Aussi, nous vous proposons un plan structuré en trois parties.
La première s’attachera notamment à dresser un état des connaissances scientifiques sur
le réchauffement climatique et ses incidences directes ou indirectes en matière de feux de
végétation. Nous nous attacherons à donner un fondement factuel à ce qui trop souvent reste un
sentiment, un ressenti.
Dès lors, nous pourrons successivement nous attacher aux dispositifs préventifs puis
curatifs en essayant à chaque fois de tirer enseignements de l’existant, sans s’interdire
d’explorer les pistes que quelques précurseurs, isolés, commencent à ébaucher.
La problématique étant mondiale et planétaire nous ne manquerons pas de parangonner
à cette échelle.

Enfin, à titre de sémantique et comme renseigné dès le titre de notre mémoire, nous nous
attacherons au risque de feu de forêt et d’espaces naturels entendus comme toutes formations
végétales combustibles parmi lesquelles les cultures céréalières et oléagineuses, celles-ci
participant de manière certaine à l’extension du risque à l’échelle du territoire national.
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1. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’AGGRAVATION DU RISQUE
FEUX DE VEGETATION
Dans cette première partie, nous nous attacherons à faire l’état des lieux des dernières
découvertes et recherches scientifiques qui permettent de qualifier et quantifier le dérèglement
et le réchauffement climatique. Nous en étudierons les conséquences en matière de
météorologie et de couvert végétal et tâcherons d’en mesurer les incidences factuelles et
supposées sur le risque d’incendie de forêts et plus largement sur les feux de végétation.
1.1 Le réchauffement climatique, un risque devenu réalité
1.1.1

Les scenarios du GIEC : RCP 2.6 à 8.5 (W/m²)

Le climat à venir est notamment fonction des émissions ou concentrations de gaz à effet
de serre dues aux activités humaines et à notre consommation énergétique. Pour réaliser des
projections climatiques, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) a émis des hypothèses sur l'évolution de la démographie mondiale et des modes de vie
à travers la planète.
Dans ses précédents rapports (2001 à 2007) les analyses du GIEC reposaient sur un
faisceau des futurs possibles de nos sociétés et de nos modes de vie. Ces scénarios socioéconomiques, organisés en 4 familles (A1, A2, B1 et B2), étaient traduits chacun en terme
d'émissions de gaz à effet de serre pour le XXIème siècle.
Pour le 5ème Rapport, une approche différente a été adoptée afin d'accélérer le
processus d'évaluation. Les experts ont cette fois défini à priori quatre trajectoires d'émissions
et de concentrations de gaz à effet de serre, baptisées RCP : « Representative Concentration
Pathways » ou « Profils représentatifs d'évolution de concentration »).
Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climatologues, hydrologues,
agronomes, économistes …), qui travaillent pour la première fois en parallèle. Les
climatologues en déduisent des projections climatiques globales ou régionales.
Les quatre profils d'évolution des concentrations des gaz à effet de serre (RCP) retenus
ont été traduits en termes de forçage radiatif qui représente la différence entre le rayonnement
solaire reçu et le rayonnement infrarouge réémis. Ils sont identifiés par une valeur exprimée en
W/m² (puissance par unité de surface). Plus cette valeur est élevée, plus le système terreatmosphère gagne en énergie et se réchauffe. Les RCP et les scénarios utilisés pour les Rapports
2001 et 2007 se recouvrent partiellement. Les RCP couvrent cependant une période plus longue
(jusqu'à 2300).
Le profil RCP 8.5 est le plus extrême (pessimiste). Il est un peu plus fort que le scénario
le plus marqué utilisé dans les simulations du rapport du GIEC 2007 (A2).
Les profils RCP 6.0 et RCP 4.5 correspondent sensiblement et respectivement aux
scénarios A1B et B1.
Enfin, le profil RCP 2.6 est sans équivalent dans les anciennes propositions du GIEC.
En effet, sa réalisation implique, nouveauté importante, l'intégration des effets des politiques
de réduction des émissions susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C.
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1.1.2

Des constats déjà mesurés : bilan des saisons passées

« L’année 2019 marque la fin d’une décennie de chaleur exceptionnelle, de recul des
glaces et d’élévation record du niveau de la mer à l’échelle du globe, en raison des gaz à effet
de serre produits par les activités humaines », fait savoir l’Organisation météorologique
mondiale (OMM). « 2019 devrait se placer au deuxième ou troisième rang des années les plus
chaudes jamais enregistrées » depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés systématiques
de températures. 3
L’agence onusienne se base sur les températures relevées entre janvier et octobre pour
son bilan provisoire pour 2019. Sur dix mois, la température moyenne mondiale a été plus
élevée d’environ 1,1°C comparé à la période préindustrielle. Ce réchauffement est à lier à des
« niveaux de CO2 qui ont continué d’augmenter en 2019 ».
« Depuis les années 1980, chaque décennie successive a été plus chaude que la
précédente », relève l’OMM. Au rythme actuel, la température pourrait grimper jusqu’à 4 ou
5°C d’ici à la fin du siècle. Et même si les Etats respectent leurs engagements actuels, la hausse
du mercure pourrait dépasser 3°C, quand l’Accord de Paris de 2015 prévoit de limiter le
réchauffement climatique mondial bien en dessous de 2°C, voire à 1,5°C.

Figure 2 : Scénario climatiques en France pour le 21ème siècle
Source : Ministère de l’écologie et du développement durable, Juillet 2011

3

World Organisation of Meteorology, Organisation Mondiale de Météorologie (WOM/OMM), 3 déc. 2019
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1.2 Des conséquences actuelles et à venir sur les espaces naturels et écosystèmes :
1.2.1 Phénomènes météorologiques extrêmes : déficit de précipitations et tempêtes hivernales
Le rapport sur le climat de la France par la Direction Générale de l’Energie et du Climat
de 2014, dit rapport ‘’Jouzel’’ permettait déjà de faire ressortir certaines tendances liées aux
changements de température et précipitations en France métropolitaine :
A l'horizon 2021-2050 :
- Une hausse des températures moyennes, comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C toutes saisons
confondues, par rapport à la moyenne de référence calculée sur la période 1976-2005 ;
- Cette hausse devrait être plus importante dans le Sud-Est de la France en été, avec des
écarts à la référence pouvant atteindre 1,5 °C à 2 °C ;
- Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, comprise entre 0 et
5 jours sur l'ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart SE ;
- Une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, avec une forte
incertitude sur la distribution géographique de ce changement.
A l'horizon 2071-2100 :
- Une forte hausse des températures moyennes. Pour le scénario RCP 2.6, elle est de 0,9
°C en hiver, et de 1,3 °C en été. Pour le scénario RCP 8.5, elle est comprise entre 3,4
°C et 3,6 °C en hiver, et entre 2,6 °C et 5,3 °C en été. Cette hausse devrait être
particulièrement marquée en allant vers le Sud-Est du pays ;
- Une forte augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, qui pourrait
dépasser les 20 jours pour le scénario RCP 8.5 ;
- La diminution des extrêmes froids se poursuit en fin de siècle. Elle est comprise entre
6 et 10 jours de moins que la référence dans le Nord-Est de la France ;
- Une hausse des précipitations hivernales, de 0,1 à 0,85 mm/jour selon les modèles et
les scénarios (équivalent à un excédent de 9 à 76 mm en moyenne hivernale) ;
- Un renforcement du taux de précipitations extrêmes sur une large part du territoire,
dépassant 5 % dans certaines régions avec le scénario RCP 8.5, mais avec une forte
variabilité des zones concernées selon le modèle ;
- Une augmentation des épisodes de sécheresse dans une large partie Sud du pays, mais
pouvant s'étendre à l'ensemble du pays pour l'un des deux modèles.
1.2.2

Hydrographie et hydrologie : sécheresse des sols et stress hydrique des végétaux

On distingue plusieurs types de sécheresse :
La sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations.
La sécheresse agricole se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels (entre
1 et 2 m de profondeur), suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. Elle
dépend des précipitations et de l'évapotranspiration des plantes. Cette notion tient compte de
l'évaporation des sols et de la transpiration des plantes (l'eau puisée par les racines est
évaporée au niveau des feuilles). La sécheresse agricole est donc sensible aux précipitations, à
l'humidité et à la température de l'air, au vent mais aussi à la nature des plantes et des sols.
La sécheresse hydrologique se manifeste enfin lorsque les lacs, rivières ou nappes
souterraines montrent des niveaux anormalement bas. Elle dépend des précipitations mais aussi
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de l'état du sol influant sur le ruissellement et l'infiltration. Le réseau hydrographique détermine
les temps de réponse aux déficits de précipitations.
C’est la sécheresse météorologique et sa conséquence chronologique en terme de sécheresse
agricole qui impacte directement la végétation et provoque son stress hydrique.

Figure 3 : Evolution prévisible des sécheresses en France métropolitaine selon le scénario A2 du GIEC
Source : Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 2, 2020

Le scenario pessimiste RCP 8.5 (ancien A2) prévoit une baisse de 20 % environ des
précipitations moyennes pour la région languedocienne, le Nord des Alpes et le Jura à l’horizon
2100 par rapport à la période 1976-2005.
Au mois de juin, la réserve en eau dans les sols en région Provence Alpes-Côte d’Azur
habituellement compris entre 100 et 120 mm, peut descendre à 50 mm lors d’épisode de
sécheresse agricole comme ce fut le cas au printemps 2016.
S’ensuit une adaptation physiologique puis un asséchement de la partie aérienne de la
plante : feuilles, puis matériaux ligneux. En cas de stress hydrique prolongé, la mortalité de la
plante est engagée.
1.2.3 Modification du couvert végétal :
Augmentation de la mortalité végétale par sécheresse et migration des espèces
Entre 2010 et 2040, la composition des massifs forestiers ne devrait pas
significativement évoluer, sinon par la raréfaction d’essences actuellement présentes suite à des
dépérissements mais sans apparition d’espèces, plus thermophiles ou mieux adaptées à la
sécheresse, actuellement absentes.

9

Figure 4 : Symptômes et mortalité végétales liés à la sècheresse
Source : ©DSF correspondants/observateurs du DSF entre juillet 2018 et juillet 2019

Toutefois certains modèles prévoient une modification sensible de la répartition et du
type d’essence. Les réserves hydriques deviendront discriminantes. Dès 2008, les premiers
effets des changements climatiques sur la végétation étaient déjà visibles en région
méditerranéenne avec des dépérissements d’arbres, des changements de distribution d’arbres
(exemple du chêne-liège dans les Maures dont la mortalité a atteint 20-25%) 4.
L’extension des formations forestières qui dépérissent va s’accompagner aussi d’une
augmentation de la combustibilité des formations végétales touchées par accumulation de la
quantité de combustible mort.
Augmentation de la mortalité végétale par insectes cambiophages et parasitage
Le réchauffement climatique s’accompagne également de pullulations de parasites,
d’insectes non endémiques dont l’implantation et la croissance de population sont rendues
possibles par des conditions météorologiques favorables. La survie et le développement des
insectes ravageurs et pathogènes sont étroitement associés aux conditions climatiques.
Citons la bactérie Xyllela dans l’extrême sud de l’arc méditerranéen, la Pyrale du buis
sur l’ensemble du territoire avec des foyers dans le couloir rhodanien, ou encore les scolytes
eux aussi présents sur l’ensemble du territoire mais présentant un risque prégnant sur les forêts
du Grand-Est.
Aux effets directs s’ajoutent les effets indirects à travers la réaction de l’arbre. Par
exemple la sécheresse et canicule de l’été de 2003 ont provoqué un déficit hydrique qui affaiblit
les arbres en les rendant moins résistants aux insectes (Rouault et al. 2006). Après les
4

RIGOLOT, Eric, (2008), Impact du changement climatique sur les feux de forêt, Forêt méditerranéenne, t. XXIX,
n°2, pages 167 à 176.
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sécheresses ou les tempêtes, un grand nombre d’arbres stressés ou dépérissants permettent aux
scolytes d’atteindre des niveaux de population très élevés (Netherer et Schopf, 2010).

Figure 5 : Recueil des informations nécessaires à l’estimation des dégâts (scolyte sténographe)
Source : Etude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » - Annexes Novembre 2017

Un arbre fendu, blessé ou déshydraté, est sensible aux attaques de scolytes. C’est pour
cela que les situations de chablis post-tempête, de stockage important de grumes en forêt et de
sécheresse sont des situations particulièrement propices au développement de l’insecte.
L’insecte creuse des galeries sous l’écorce dans laquelle il vient pondre. L’entrelacs de ces
galeries interrompt la circulation de la sève et provoque le dépérissement de l’arbre.
L’essence principalement touchée est l’épicéa et notamment dans les plaines et dans les
zones de montagnes à basse altitude (car les températures sont plus clémentes, et les risques de
sécheresse plus importants). Dans la région Grand-Est c’est actuellement plus de 400 000 m3
d’épicéas qui sont touchés, mais Alpes, Picardie et Normandie sont aussi touchés (25 à 30 000
m3 de bois scolytés ont dû être prélevés en forêts normandes sur la saison 2018-2019).
Rajoutons que le réchauffement climatique et l’absence d’hiver froid autorisent 3 générations
de scolytes par an (2018) contre 2 normalement (ONF).

Figure 6 : Illustration de dépérissement de la cîme des arbres dans un massif
Source : ONF, 2019
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Le nombre d’invasions de nouveaux insectes ravageurs et pathogènes ne cesse
d’augmenter à cause de l’activité humaine (Desprez-Loustau, 2009, Roques, 2010) et l’on peut
d’ores et déjà identifier la chenille processionnaire du pin, l’endothiose du châtaignier, le
nématode du pin, plusieurs scolytes, la cochenille du Pin, la Pyrale du pin et du buis, le chancre
du pin d’Alep, l’oïdium et la maladie de l’encre (J. Grelu, 2012).
CO2 et croissance de la strate arbustive
Le réchauffement et dérèglement climatique induit sécheresse et stress hydrique et parlà mortalité de la végétation. Cependant ce réchauffement est directement lié à l’augmentation
des concentrations des gaz à effet de serre parmi lesquels le CO2.Or ce gaz, de par son rôle
important dans le mécanisme de photosynthèse, a un effet fertilisant désormais prouvé sur la
croissance des plantes.
Selon une étude du Potsdam Institute for Climate Impact Research (Hagedorn et al.,
2019), un nouveau modèle climatique évalue la concentration de CO2 dans notre atmosphère à
412 ppm. Il faut remonter jusqu’au Pliocène (3 millions d’années) pour retrouver de tels taux
de concentration de ce gaz à effet de serre. Dès lors, devant cette donnée chiffrée, difficile de
ne pas mesurer l’ampleur actuelle du phénomène de réchauffement.
La concentration en CO2 atmosphérique est aujourd’hui 46% plus élevée qu’à l’époque
préindustrielle selon l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Au cours du
XXe siècle, les plantes ont effectivement absorbé 30 % de CO2 supplémentaire, selon une étude
parue dans Nature en 2017.
Ainsi, en période de croissance (printemps), les couches herbacées à arbustives seraient
susceptibles de connaître des phases de forte croissance et production de biomasse. Cette
croissance induirait une densification et une continuité du couvert végétal le rendant plus sujet
aux incendies.
Cette production de biomasse, le serait sur des végétaux à enracinement de surface,
sujets au stress hydrique et à une forte mortalité en cas de sécheresse de fin de printemps, ou
d’été. Nous aurions dès lors un cycle de biomasse de forte croissance, dessiccation / mortalité,
potentialité d’incendie.
Enfin, une étude portant sur 70 000 sites et 210 000 arbres, tend à prouver que si les
fortes concentrations en CO² accélèrent la croissance des arbres, elles provoquent également
leur mort précoce. En moyenne, l’augmentation de croissance constatée avoisine les 50%, et la
diminution de la durée de vie les 23% (Brienen et al., 2020).
Augmentation de la nécromasse et de la biomasse combustible
Les dernières décennies, le maintien du bois mort en forêt a été favorisé pour des raisons
de conservation de la nature et de la biodiversité. Ce bois mort, que l’on qualifiera de
nécromasse, est le combustible privilégié des incendies de forêts.
La distribution du complexe de combustible en classes de diamètre est un facteur très
important régissant le comportement du feu. Les particules de combustibles les plus fines sont
les principales contributrices au dynamisme du feu. En cela, il convient de distinguer :
- Le bois mort au sol : compte tenu du délai nécessaire à ce qu’un arbre mort s’affaisse,
l’essentiel du combustible fin (feuillage, brindilles et branches de faible diamètre) que
portait son houppier s’est fragmenté sous l’effet de la décomposition, et du vent et sont
tombés au sol pour nourrir la litière ;
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-

Le bois mort sur pied : sont eux généralement porteurs d’une quantité plus importante
de combustible fin distribué dans la cime.

L’augmentation du risque réside en partie dans le fait que le dérèglement climatique
s’accompagne notamment de l’augmentation des tempêtes hivernales qui couchent
précipitamment en hiver les bois morts par sécheresse ou infestations parasitaires rendant cette
nécromasse disponible aux feux de couches herbacée et arbustive.
En se basant sur les campagnes d’inventaire de 2008 à 2010 (ONF – INF), on compte
environ 8 m3 de bois mort sur pied ou de chablis et 17 m3 de bois mort au sol par hectare de
forêt pour 157 m3 de bois vivant, qui n’en est pas moins combustible.
S’agissant du bois mort au sol, 70 % de ce volume est constitué de petits diamètres (moins de
22,5 cm).

Figure 7 : Tracé de la tempête de 1999 proposé pour l’étude des incendies post-tempête
Source : Etude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » - Novembre 2017

1.3 L’augmentation avérée du risque feux de forêt :
Nous l’avons vu, le réchauffement et plus globalement le dérèglement climatique va
assurément et de façon factuelle entrainer :
En termes météorologiques :
- Une hausse des températures moyennes jusqu’à 1,3°C (2°C sur la quart sud-est) ;
- Une augmentation des jours de vague de très fortes chaleurs de 0 à 5 jours ;
- Une multiplication des situations de sécheresse météorologique et agricole ;
- Une augmentation des concentrations en CO2 atmosphérique.
En termes de mortalité des essences :
- Une pullulation parasitaire des insectes ravageurs et pathogènes ;
- Une augmentation conséquente de la mortalité des végétaux, toutes strates confondues
en lien avec les sécheresses à répétition et les infestations parasitaires ;
- Une multiplication des tempêtes hivernales couchant le bois mort au sol.
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Avec pour conséquences :
- L’augmentation des conditions favorables à l’éclosion des sinistres ;
- L’augmentation de la biomasse combustible et en premier lieu de la nécromasse sèche.
Ainsi le réchauffement climatique va-t-il avoir pour corollaire une aggravation sans
commune mesure du risque d’incendie de forêt ? Nous nous attacherons dans la partie suivante
à tenter d’en donner une juste mesure.
Selon les Assises Nationales des Risques Naturels de mars 2019, il est probable que,
d'ici 2050, la saison des incendies de forêts s'allonge et passe de trois à six mois. Les zones
exposées à ce risque devraient s’étendre vers le Nord-Ouest de la France, dans les Pays-de-laLoire, le Val-de-Loire et la Bretagne.
1.3.1 IFM passés, actuels et attendus
L’Indice Forêt Météo (IFM) est une estimation du risque d'occurrence d'un feu de forêt.
Il se base sur un modèle empirique canadien, calculé à partir de six composantes qui tiennent
compte des effets de la teneur en eau des combustibles et du vent sur le comportement des
incendies. L’annexe 1 présente les détails et l’exploitation possible de l’IFM à travers l’exemple
d’une fiche opérationnelle d’aide à la décision du SDIS de l’Allier.
En 2010, Météo-France a réalisé un rapport sur l'impact du changement climatique sur
l'IFM dans le cadre de la mission interministérielle sur l'extension des zones sensibles aux
incendies de forêts (Chatry et al., 2010). Ils ont suivi l'évolution de l'IFM de 1958 à l'horizon
2100. Les simulations montrent une augmentation constante de la fréquence des jours
présentant un danger météorologique de feux de forêts, ainsi qu'un allongement de la saison
propice aux incendies (elle débuterait plus tôt au printemps pour se terminer plus tardivement
en automne). L'extension des territoires exposés à ce danger devrait également progresser vers
le nord de la France.
La valeur moyenne de l'IFM a augmenté de 18 % entre la période 1961-1980 et la
période 1989-2008. À l'horizon 2040, l'IFM moyen devrait progresser de 30 % par rapport à la
période 1961-2000. Certaines simulations montrent que cette augmentation pourrait atteindre
jusqu'à 75 % d'ici 2060.
Les récents travaux d’Hélène FARGEON (Fargeon 2019), ont permis d’actualiser les
résultats du rapport Chartry en utilisant les scenarios d’émission de gaz à effet de serre les plus
récents (RCP 4.5 et 8.5). Ils confirment une augmentation généralisée des niveaux de danger
attendus sur l’ensemble du territoire métropolitain mais avec de véritables disparités :
- En région méditerranéenne, le nombre de feux et les surfaces brûlées pendant la période
estivale devraient respectivement augmenter de 33 à 112% et 48 à 202%. Une extension
dans l’arrière-pays est également mise en évidence en particulier sur le Massif central ;
- L’augmentation est particulièrement alarmante pour la Corse et les départements de
l’ancienne région Languedoc-Roussillon ;
- La saison estivale de feu s’étendrait sur 3 à 5 semaines supplémentaires à horizon 2100 ;
- Seule la zone Prométhée présente une augmentation projetée de l’activité hivernale non
négligeable pouvant nécessiter la mise en place d’un dispositif particulier ;
- L’Aquitaine pourrait être concernée par des niveaux de surfaces brûlées comparables
aux départements du littoral méditerranéen actuellement.
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Le territoire hors zone Prométhée et Aquitaine, comporte trop d’incertitudes pour être
extrapolé. L’augmentation du risque ne peut y être quantifiée même si elle est établie
notamment en zone ligérienne.
Ce danger météorologique de feux a ensuite été croisé avec les cartographies de
vulnérabilités aux feux de forêts des principaux peuplements forestiers, établies par l'Office
National des Forêts (ONF) et l'Inventaire Forestier National (IFN). Des cartes de sensibilité
potentielle aux incendies de forêts estivaux aux horizons actuel (1989-2008) et moyen terme
(2040-2060) ont ainsi été établies (voir annexe 2).
L’approche ne tient pas compte des facteurs non climatiques qui pourraient moduler la
traduction d’un danger météorologique croissant en activité de feu réelle. Par ailleurs, l’activité
est principalement déterminée par la présence de combustible et de sources d’ignition. Les
conditions météorologiques de danger élevée n’étant qu’une condition nécessaire (mais non
suffisante) à l’apparition et au développement d’un feu.
La non-linéarité très marquée de la relation entre IFM et probabilité d’occurrence
indique une potentielle sous-estimation du risque sur la base de projections d’indice de danger
uniquement. Il conviendra d’étudier (exploitation des données et conformité par rapport à
l’activité réelle) la mise à disposition, depuis 2020 d’indicateurs complémentaires sur l’extranet
Météo France pouvant être utilisés lors des analyses prévisionnelles du risque ou pendant des
périodes d’activité opérationnelle (voir annexe 1).
L’utilisation de l’IFM en dehors de la saison estivale peut interroger, l’indice n’ayant
initialement pas été conçu pour ces conditions. Il peut ou doit être envisagé de calibrer un nouvel
indice hivernal à partir des variables climatiques brutes, indice qui serait calculé par Météo
France en hiver, permettant de dimensionner les actions de prévention/lutte et de diminuer les
bilans à cette période de l’année (Fargeon, 2019).
Enfin, un même niveau de l’IFM ne conduit pas à la même probabilité de feu en deux
points différents du territoire ou à deux saisons différentes. L’IFM pourrait être insuffisant pour
représenter les effets du climat sur l’activité des feux. D’autre part les cofacteurs comme le type
de combustible, la densité de population, la distance aux infrastructures ou les pratiques
agricoles et forestières pourraient affecter les prévisions temporelles et spatiales d’activité du
feu.
Ainsi, concernant l’effet du climat, une analyse systématique des relations entre
l’activité des feux enregistrée dans la base Prométhée et les variables climatiques ou d’autres
indices que l’IFM (exemple ses sous-composantes) pourraient conduire à sélectionner de
meilleurs prédicteurs en fonction de la disponibilité de certaines données (type de combustible,
pratiques d’exploitation des massifs).
Préconisation n°1 : Mettre en œuvre un modèle prédictif probabiliste à l’instar de celui
développé par Hélène FARGEON sur la base des données Prométhée en fiabilisant les
données pour l’ensemble de la France en s’appuyant sur le déploiement de NexSis.
Qui : SDIS, DGSCGC, Agence du Numérique de la Sécurité Civile, Météo France, …
Quand : Dès aujourd’hui
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1.3.2 Des feux de forêt de nouvelle ampleur : les méga-feux
L’actualité récente de l’été austral 2019-2020 en Australie a popularisé l’emploi du
terme ‘’méga-feu’’ ou ‘’méga-incendie’’. Ce terme ne connait pas encore de définition stable
tant ce phénomène est émergent, ou alors trop imprécise. A ce titre, elle pourrait être
régionalisée. En effet, un méga-feu s’entend à l’échelle mondiale comme un feu de plus de
10 000 ha. Il correspond de fait à des sinistres de grands espaces naturels tels que le bush
australien, les forêts et parcs nationaux californiens ou canadiens, la taïga ou autres formations
boréals ou encore la forêt amazonienne.
Ces sinistres, tout dramatiques qu’ils soient, intéressent le plus souvent des espaces peu
anthropisés. Les enjeux y sont le plus souvent environnementaux et écologiques.
Il conviendra donc d’adapter et d’adopter une définition européenne, voire française du
mega-feu. A l’observation des grands feux historiques français, le seuil de 5000 ha semble
donner un ratio ampleur/occurrence à même d’être discriminant. Mais tout seuil, notamment
basé sur la seule surface brûlée, s’avérerait forfaitaire et partielle.
Parce qu’au-delà d’être des incendies d’une exceptionnelle ampleur, les méga-feux se
définissent par le fait qu’ils conduisent à l’effondrement du système de lutte et qu’ils produisent
des impacts profonds et durables sur la société, l’économie et l’environnement (Dereix et Al,
2019).

Figure 8 : Incendies de forêts d’au moins 5 000 ha en France entre 1973 et 2016
Source : Etude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » - Novembre 2017

En Europe, l’Espagne, le Portugal, la Turquie et la Grèce ont notamment connu des
méga-feux ces dernières années. Pour l’expert, Marco CONEDERA, ingénieur forestier et
chercheur à l'institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), les causes
de ces méga-feux sont multiples et semblables à celles des incendies sur la côte ouestaméricaine 5. En cause, la biomasse qui n’étant plus exploitée, reste au sol et se transforme en
combustible de choix à l’occasion des nombreuses périodes de sécheresse actuelles
occasionnant des incendies très violents et qui se propagent très vite.
Selon Christian KULL, professeur de géographie à l'Université de Lausanne, la mutation
des écosystèmes est en cause avec le changement de pratiques5, au Portugal, par exemple, on a
remplacé un paysage dominé par les bergers par des zones plantées d'eucalyptus et de pins, qui
5

https://www.rts.ch/info/monde/11605216-en-europe-aussi-les-conditions-sont-propices-a-lapparition-demegafeux.html
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brûlent plus facilement et plus violemment que les pâturages. Ailleurs, c’est la prévention même
qui est en cause, certains écosystèmes avaient l'habitude de brûler de temps en temps, des
‘’petits feux’’ qui régulaient naturellement l’embroussaillement mais qui aujourd’hui ont laissé
place à des sinistres de grande ampleur. Ce qui laisse à penser que la prévention des méga-feux
pourrait aussi passer par des incendies contrôlés.
Pour autant, ces méga-feux partagent des caractéristiques communes, (Marc Castellnou,
spécialiste des incendies à l’université de Lérida en Espagne) 6 :
- Une forte cinétique de développement puis de propagation, jusqu’à 10 000 ha/heure ;
- Un fort pouvoir radiatif et convectif en lien avec un combustible en grande quantité et
des paramètres de conditions climatiques à leur paroxysme. La puissance thermique
peut être supérieure à 100 000 kW par mètre de front de flammes, soit l’équivalent
d’un réacteur nucléaire tous les 20 mètres ;
- La formation de pyrocumulonimbus : La source de chaleur intense au sol contribue au
développement de forts mouvements convectifs. Ces nuages évoluent jusqu'à l'orage. Il
s'agit donc d'orages déclenchés par une source de chaleur issue des incendies. Les chutes
de foudre produites par ces orages contribuent à l'allumage de nouveaux foyers
d'incendies, entretenant ainsi un cercle vicieux désastreux. Par ailleurs, ils sont
fréquemment responsables de violentes rafales descendantes, dangereuses pour les
soldats du feu sur le terrain 7.

Figure 9 : Mega-feux et pyrocumulonimbus
Source : Charles Dereix, Louis-Michel Duhen, Eric Rigolot. Changer notre regard sur les incendies de forêt ...
et agir sans délais. Forêt Méditerranéenne, 2019, pp.13.

Si ces feux peuvent ne pas toujours être convectifs, ils résultent alors d’un épisode de
vent soutenu se traduisant par des vitesses de propagation élevées et des sautes de feu à longue
distance rendant le contrôle de l’incendie impossible et limitant les moyens aériens et terrestres
aux seules actions visant à sauver les personnes et protéger les biens.

6

https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/mega-feux-mega-ouragans-mega-secheresses-mega-eclairsmega-canicules-les-nouveau-57633
7
Travaux de Nicholas McCarthy (Université du Queensland), de Mike Flannigan (Université d’Alberta) et Mike
Fromm (National Research Laboratory fu U.S.)
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Figure 10 : Illustration de l’action d’un pyrocumulonimbus sur la propagation d’un FDF
Source : Australian Government, Bureau of Meteorology Janv. 2018

Tout dramatiques et dangereux soient-ils, ces mega-feux, sont l’exception. La doctrine
française de l’attaque massive de feux naissants, le GAAr, la flotte d’ABE parmi lesquels les
canadairs CL-415 ont vocation à empêcher leur survenue et la mobilisation sur le temps long
de moyens opérationnels en des volumes à même de provoquer une rupture capacitaire. Mais
le risque n’est pas à exclure (1990 : feux de Collobrières 9 600 ha, et Vidauban 11 580 ha).
1.3.3 Simultanéité des départs de feu : multiplication des chantiers
La rupture capacitaire, si elle devait survenir, pourrait davantage venir de la multiplicité
de sinistres de moyennes ampleurs sur une aire géographique régionale à zonale.
L’étude de la base Prométhée révèle pour chaque ‘’jour à feu’’ renseigné, une moyenne de 15
feux simultanés toutes tailles confondues avec des pics exceptionnels (4 septembre 1992 : 148
feux sur la même journée dans toute la zone Sud) (Fargeon, 2019).
La 3ème partie de notre mémoire s’attachera notamment à tenter de définir les contours
de notre rupture capacitaire tant en termes de moyens que d’horizons de temps, avant d’explorer
les éventuelles pistes techniques et technologiques à même de redéfinir, pour partie, notre
stratégie de lutte curative.
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2. LES REPONSES PREVENTIVES : CONTROLER LES ENJEUX,
MAITRISER L’ALEA, REDUIRE LA VULNERABILITE
Le risque de feux de forêt ou d’espaces naturels combustibles, au-delà de la survenue
de l’aléa, est directement lié aux enjeux en interface habitat-forêt et à leur vulnérabilité
intrinsèque et extrinsèque. En phase préventive, il convient de diminuer ou maîtriser autant que
faire se peut ces trois paramètres.
2.1. Contrôler les enjeux : les outils réglementaires
La maîtrise de l’exposition des populations et des infrastructures aux risques, en matière
de feux de forêt comme de tout autre risque naturel (inondation etc.), passe quasi-exclusivement
par la maîtrise et la contrainte urbanistique et d’aménagement du territoire.
2.1.1. Les plans et documents d’urbanisme : PPR-FDF / PLU
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs et par le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, désormais codifiés
aux articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l’environnement.
Servitude d’utilité publique s’imposant à tous (particuliers, entreprises, collectivités et
Etat, le PPRIF constitue l’unique procédure spécifique à la prise en compte des risques naturels
d’incendie de forêt dans l’aménagement du territoire. Il s’impose aux documents d’urbanisme
(POS, PLU, carte communale). Il permet de délimiter les zones soumises directement ou
indirectement au risque et de réglementer l’utilisation des sols afin de protéger les personnes et
les biens. Il s’agit de mieux encadrer les autorisations de construction, de travaux,
d’aménagements ou d’exploitations mais aussi de limiter les probabilités de départ de feu. Le
PPRIF se construit en concertation avec la commune concernée et ses habitants.
Les manquements à l’application des dispositions d’un PPR sont passibles des sanctions
mentionnées au code de l’environnement (voir annexe 3).
À ce jour, le nombre de PPR Incendies de Forêts (à l’échelle communale) approuvés
approche les 200 : 46 % en région PACA, 22 % en région Occitanie, 18 % en région NouvelleAquitaine, 9 % en Corse et 5 % ailleurs sur le territoire (figure 10). Ce qui reste peu au regard
du nombre de communes soumises au risque feux de forêt. Cela ne signifie pas qu’en l’absence
de PPRIF le risque n’y est pas pris en compte dans l’aménagement du territoire, mais l’absence
de ces documents opposables en termes d’urbanismes rendent cette gestion et sa mise en œuvre
plus difficile.
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Figure 11 : Etat d’avancement des plans de prévention du risque incendie feu de forêt, 2018
Source : DGPR/SRNH, source données Gaspar (suivi des PPRN et DDRM), 31/12/2018

Préconisation n°2 : Systématiser la prescription des plans de prévention du risque incendie
feu de forêt dès lors que le risque est recensé, surveiller leur état d’avancement et veiller à
leur déclinaison dans les documents d’urbanisme.
Qui : Préfectures (DDT, DRAAF, …)
Quand : Horizon 5 ans
2.1.2. Obligation légale de débroussaillement (OLD)
Les Obligations Légales de Débroussaillement sont issues du Code Forestier et
notamment de ses articles L 131-1 à L 136-1 : « On entend par débroussaillement pour
l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute
nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces
opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent
comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. Le
représentant de l’Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du
débroussaillement selon la nature des risques. »
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires et à la charge
du propriétaire de la parcelle dans les cas suivants :
- En zone urbaine délimitée par un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), sur l’intégralité de la parcelle, même sans construction ;
- En zone non urbaine, dans les forêts, bois, plantations, reboisements, landes maquis et
garrigues ainsi que tous les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres le
débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 mètres (distance pouvant
localement être portée à 100 mètres par le Maire si les conditions de risque le
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justifient) autour des constructions et installations de toute nature ainsi que le long
des voies privées y donnant accès, sur une profondeur pouvant aller jusqu’à 10 mètres
de part et d’autre de la voie.

Figure 12 : Exemple de mise en œuvre satisfaisante de OLD
Source : Union Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fransylva, Forêt Privée Française, 2020

Si l’OLD diminue considérablement le risque pour les personnes et les biens à
l’interface directe forêt-habitat, il apparaît que dans l’évaluation de celui-ci, l’inflammabilité
de la végétation ornementale des jardins n’est pas prise en compte. La végétation de jardins est
un vecteur non négligeable de propagation du feu (Ganteaume, 2016).
Il convient dès lors, au-delà de l’OLD, de privilégier certaines espèces, de ramasser et
évacuer les litières. A cette fin, un guide technique d’inflammabilité des espèces a été élaboré
avec le conseil Régional PACA qui identifie des jardins ‘’types’’ plus ou moins susceptibles de
propager le feu par mesure du flux radiatif reçu par la maison quand le jardin brûle.
Les retours d’expériences dans les zones où les débroussaillements sont bien assurés
confirment le bien fondé et l’efficacité de cette obligation. Or malgré des efforts répétés de
sensibilisation à l’importance des OLD, ces dernières restent peu appliquées. D’après le rapport
de la mission interministérielle de 2019, le taux d’application oscillerait entre 30 % et 50 %.
Cette absence élevée de débroussaillements s’explique notamment par l’ignorance ou une
mauvaise compréhension de la portée de l’obligation du débroussaillage (VOGEL, 2019).
Le coût du débroussaillement est aussi dissuasif pour certains propriétaires. Mais ce coût
s’avère bien moindre que le montant de l’amende, qui peut en effet atteindre jusqu’à 30 euros
par mètre carré à débroussailler. L’amende peut être prononcée après mise en demeure du
propriétaire par le maire ou le préfet. Les maires sont en effet chargés de faire respecter cette
obligation en vertu de leurs pouvoirs de police. Le contrôle s’avère très difficile, eu égard au
grand nombre de terrains à inspecter. D’après un recensement de l’ONF, 1,5 million de
constructions seraient concernées par cette obligation. Cependant, depuis 2-3 ans et fort
l’acculturation liée à la décennie écoulée, un vrai travail de sensibilisation, de contrôle et quand
nécessaire de sanctions a été initié par les élus locaux de l’arc méditerranéen.
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Peu de solutions se présentent pour les personnes en difficultés financières. Le ministère
de l’intérieur a rappelé que le débroussaillement est obligatoire afin d’assurer la sécurité du
propriétaire, et qu’à ce titre, ce dernier ne peut bénéficier ni d’aide financière ni d’incitation
fiscale. La progression de l’exécution des OLD doit avant tout être le fruit d’une poursuite des
efforts de sensibilisation réalisés par les communes. Les retours d’expérience réalisés dans les
collectivités volontaristes montrent en effet que les OLD sont satisfaites à 80 % lorsque les
propriétaires concernés ont reçu deux visites de sensibilisation.
Préconisation n°3 : Veiller à l’application effective de l’O.L.D. dans les périmètres déjà
définis par contrôle de l’autorité investi des pouvoirs de police, le cas échéant mise en
demeure, application des sanctions prévues ou réalisation à la charge du propriétaire.
Elargissement de l’OLD concomitante à celui des PPRN-FDF (Préco n°1)
Impliquer les assureurs dans une démarche similaire à celle des ramonages de cheminée
dont l’absence peut devenir clause exonératoire d’indemnisation en cas de sinistre.
Permettre un accroissement d’autonomie des citoyens en l’absence des sapeurs-pompiers
Qui : Maires, Préfets, assureurs
Quand : Immédiat (application), 5 à 10 ans (élargissement au reste du territoire)
2.2. Maîtriser et limiter l’aléa :
Nous venons de le voir, le contrôle des enjeux limite en partie les conséquences
éventuelles d’un feu pour les personnes et les biens. Autre moyen de limiter ou de contrôler un
risque : contrôler l’intensité de l’aléa.
2.2.1. Limiter le combustible disponible :
Les travaux du MIT (Massachusetts Institut of Technology), de Matthew Thompson et
Ben Shields (2018) ont démontré que paradoxalement, moins il y a de feux de forêt, moins les
forêts sont entretenues et plus elles stockent de combustibles, vivants ou morts. En France,
l’IGN et l’IRSTEA font le même constat fort d’un suivi de l’inventaire forestier national
incluant le bois mort depuis 2008 8.
Le brûlage dirigé : création de pyro-résistance :
L’approche systématique de Sterman appliquée aux feux de forêt par Matthew
Thompson et David Calkin va plus loin8. Elle précise que l’éclaircissement des forêts et la
réduction des matériaux inflammables avec engagement des communautés et des propriétaires
dans une perspective sociale et écologique tend à être partagée au fil du temps. Cependant, elle
est insuffisante au regard de ce que la trop grande part de la prévention contre les feux de forêt
a créé des forêts-poudrières par défaut d’entretien. Pour eux, la solution réside dans une
meilleure gestion des brûlages dirigés sur des périmètres et des milieux définis selon une
analyse précise. Dans certains cas, le traitement offert au milieu concerné peut avoir géré le
risque pour les 10 à 20 prochaines années.
L’anthropologue française Barbara Glowczewski (CNRS) 9 a pour partie corrélé les
grands feux australiens de l’hiver 2019-2020 à l’abandon il y a 200 ans, et la post-colonisation,

8
9

http://news.mit.edu/2020/rethinking-fire-data-analytics-and-systems-engineering-0212#.XkR7-QZ3_3I.twitter
https://reporterre.net/Australie-les-savoir-faire-aborigenes-une-solution-contre-les-megafeux
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de pratiques aborigènes de débroussaillage par emploi de petits feux maîtrisés. Le paysage
australien était alors de type bocage plus ouvert que le bush actuel.
En France, le réseau du brûlage dirigé a 30 ans d’existence. Piloté par l’ECASC et
aujourd’hui appelé Emploi Intégré du Feu, Il comprend 550 personnes toutes passées par la
formation de chef de chantier brûlage dirigé et issues d'origine très diverses dans leur nature:
pompiers, forestiers, autres collectivités, mais pour l’essentiel venant de l’arc méditerranéen ou
des contreforts pyrénéens et alpins à la culture ancrée d’agropastoralisme. Si le risque feu de
forêt s’étend progressivement à l’ensemble du territoire national, la pratique du brûlage dirigé
reste pour l’heure ancrée dans le seul arc méditerranéen et certaines zones de montagne, le plus
souvent en lien avec une pratique pastorale ancestrale.
Le projet européen Fire Paradox 10 réintroduit ces travaux sur le maintien du milieu
ouvert. L’objectif est de créer une base scientifique et technique dans le but de définir les
nouvelles pratiques et politiques de gestion intégrées qui assureront la capacité de l’Europe à
prévenir et à combattre les incendies le plus efficacement possible.
Préconisation n°4 : Acculturer les acteurs forestiers (ONF et privés), ainsi que les SDIS du
territoire métropolitain à la pratique de l’emploi intégré du feu (ex-brûlage dirigé) en
présaison pour entretenir ou créer des zones pyro-résistantes d’appui par la réduction de la
nécromasse et du petit combustible disponible au sol.
L’expérience capitalisée dans le « sud » doit être mise à profit du reste du territoire
(séminaires, formation, …).
Qui : ECASC, SDIS, ONF et Syndicats Forestiers
Quand : 10 à15 ans
L’agroforesterie et le pâturage :
Autre exemple de gestion intégrée des milieux naturels et de la forêt : l’agroforesterie
et le pâturage. Ces pratiques dynamiques de gestion des ressources naturelles intègrent les
arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural et permettent en réciprocité aux
exploitants de subvenir à leurs besoins par leur activité agricole dans des milieux en
délaissement et à la forêt ou espaces naturels d’être entretenus et laissés libres de tout
embroussaillement. En Europe, certains systèmes se sont maintenus : sylvopastoralisme, prévergers, bocages, cultures intercalaires en vergers fruitiers, truffiers, noyeraies, vigne... mais
leur promotion, puis leur réintroduction, doivent être encouragés. Ces zones sont autant de
zones de pyro-résistances ou d’appui à la lutte contre les feux.
Dès 1990, G. GUYON (INRA) soulignait le coût d’entretien d’un pare-feu et la
nécessité ou la rationalité de sa mise en culture, sauf céréalières : pâturage, maïs, vignes,
vergers, maraichage éventuel.

10

http://www.fireparadox.org
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Figure 13 : Exemple du bienfait d’une zone agricole entretenue permettant de limiter la propagation d’un FDF
Source : Institut des Risques Majeurs de Grenoble, Juin 2019. Crédit photo : IRSTEA

Choix des essences :
Le réchauffement climatique entraine le dépérissement d’espèces plantées ou natives,
accumulant ainsi le bois mort, ouvrant le milieu et offrant un terrain favorable à la pousse de
sous-étages et de strates arbustives denses et continues (Rémi Savazzi, ONF-DFCI, 2020). Le
choix de nouvelles essences peut participer à restaurer durablement ces milieux.
C’est ainsi que l’ONF du Grand Est a vu les essences natives (sapin pectiné, épicéa et hêtre)
dépérirent avec des sécheresses à répétition (depuis 2018 moins 20% de pluviométrie, moins
25 à 30% localement). Aussi se dirige-t-il vers le sapin de Bornmuller qui offre une meilleure
résilience, se satisfaisant de 30mm/mois en été (Hubert Schmuck, O.N.F., Août 2019).
Préconisation n°5 : Acculturer les acteurs forestiers (ONF et privés), ainsi que les
exploitants agricoles à des pratiques renouvelées visant à réduire la vulnérabilité de leurs
cultures et plantations aux incendies : choix des essences et développement des pratiques
d’agroforesterie et de pâturage. Favoriser la réhabilitation de cultures abandonnées afin de
permettre la réouverture des milieux et la réduction de la biomasse combustible. A cette fin
faire cohabiter l’élevage, l’emploi intégré du feu notamment pour traiter tous les refus de
pâture et permettre la valorisation des rebus forestiers par la filière bois afin d’optimiser le
combustible, en lien avec les sept mesures de soutien du pilier 2 de la Politique Agricole
Commune (boisement et création de surfaces boisées et mise en place de systèmes
agroforestiers).
Qui : DRAAF, ONF, Syndicats forestiers, SDIS
Quand : En cours et à développer
Le 17 septembre 2020, la députée Anne-Laure CATTELOT a remis au ministre de
l’agriculture et de l’alimentation, Julien DENORMANDIE, un rapport, intitulé La forêt et la
filière bois à la croisée des chemins : l’arbre des possibles, présentant 19 grandes
recommandations pour l’avenir de la forêt et de la filière bois face au réchauffement climatique.
Ce rapport vient conforter la décision du Gouvernement de mobiliser dans le cadre du plan de
relance 200 millions d’euros. Il s’agit, tout à la fois, de renouveler des forêts fragilisées par les
impacts du changement climatique, d’augmenter la production de graines et plants forestiers
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pour planter 70 millions d’arbres sur 30 ans, de développer les entreprises de transformation du
bois, tout en dynamisant le marché de la construction en bois.
2.2.2. Limiter l’occurrence :
Dernier pôle du triptyque à traiter après le contrôle des enjeux et la maitrise de l’aléa :
la limitation de l’occurrence. Si les départs de feu d’origine naturelle peuvent exister : foudre,
auto-inflammation suite à fermentation ou autre, il reste que 90% des départs de feux sont
d’origine anthropique et que 80% des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations,
la moitié d’entre eux étant la conséquence de simples imprudences ou négligences.

Figure 14 : Outil de communication de la campagne de prévention contre les FDF en 2020
Source : Campagne nationale de prévention contre les Feux de forêt, mars 2020

Fort de ce constat, la limitation des occurrences est quasi uni-factorielle et si les leviers
peuvent être pluriels, la cible reste unique : la population.
Prévention et acculturation des populations, de la société
Sous l’égide des Ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, des campagnes annuelles de
sensibilisation et de prévention sont menées :
Ces campagnes sont massives et multicanaux : affichages, médias traditionnels
(journaux, TV, radio), et très largement relayées sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter
etc.).
Il en va de ces campagnes comme de beaucoup d’actions de communication : la cible
est large, les moyens sont importants, et le résultat de leurs impacts n’est que peu mesurable,
sauf à constater une baisse réelle des taux d’allumages et analyser leurs causes.
En matière de prévention, le moyen le plus efficace mais aussi le plus long se place dans le
champ de l’acculturation, sous-entendue sociétale et intergénérationnelle. L’exemple le plus
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courant en matière de cindynique est l’acculturation au risque sismique du peuple japonais qui
lui confère une rare résilience en la matière.
Mais ces acculturations doivent s’inscrire durablement dans le temps : les enfants
sensibilisés, éduqués d’aujourd’hui devenant les adultes responsables de demain, comme le
prévoyait déjà la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004. Les cibles deviennent
multiples en fonction des âges, des lieux (sous-culture, exemple : méditerranéenne), des
catégories socio-professionnelles, et même du statut y compris temporaire : une même personne
est à la fois habitante de son milieu de vie et éventuel touriste de biens d’autres et ses
comportements associés peuvent différer.
Enfin, le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS), volet citoyen des dispositions
ORSEC pour faire face aux catastrophes majeures doit être promu, voire systématisé. Les
communes, ou EPCI doivent être le relai de proximité de cette nécessité auprès de leurs usagers
soumis au risque feu de forêt comme aux autres risques naturels ou technologiques.
Préconisation n°6 : Acculturer la société, faire de la population des citoyens acteurs de leur
sécurité et de la Sécurité Civile par des informations multicanaux et une sensibilisation
intergénérationnelle dès la scolarité (jumelages scolaires à thématiques FDF entre régions
soumises au risque et celles qui vont le devenir, voyages scolaires, organisation de
manifestations spécifiques grand public lors des journées de la sécurité civile, etc.).
Promouvoir la préparation du PFMS.
Qui : DGSCGC, Education Nationale, Médias nationaux, régionaux et numériques,
collectivités locales, SDIS, UDSP, …
Quand : En cours et à développer
Un arsenal juridique dissuasif mais qui peine à être appliqué :
L’annexe 3, présente la synthèse des peines prévues au titre des articles 322-6 et 322-5
du code pénal respectivement pour le fait de détruire, dégrader ou détériorer volontairement un
bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie et pour le fait de violation manifestement
délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité.
S'agissant du crime d'incendie volontaire de forêt, onze condamnations ont été
prononcées de ce chef entre 2010 et 2014 11. Les peines prononcées sont des peines
d'emprisonnement ferme, à l'exception de cinq mesures et sanctions éducatives prononcées à
l'encontre de mineurs.
En 2015, 31 condamnations avaient été prononcées du chef d’accusation d'incendie
involontaire de forêt dû au manquement à une obligation particulière de prudence ou de
sécurité7. La peine la plus fréquemment prononcée est l'amende, quinze amendes ayant été
prononcées à titre principal. Le montant moyen de l'ensemble des amendes fermes prononcées
est de 584 euros. Ont également été prononcées cinq peines d'emprisonnement avec un quantum
moyen d'emprisonnement ferme de huit mois, ainsi que sept mesures ou sanctions éducatives à
l'encontre de mineurs. Les autres peines prononcées sont des peines de jours-amende, de
sanction-réparation et de travail d'intérêt général.
Cette même année, six condamnations ont été prononcées du chef d'incendie
involontaire de forêt dû à la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
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casier judiciaire national, données 2015 provisoires
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prudence ou de sécurité : trois d'entre elles ont abouti au prononcé d'une amende à titre
principal, dont le montant moyen s'élève à 783 euros ; trois autres ont donné lieu au prononcé
d'un travail d'intérêt général 12.
Plus proche de nous et à titre indicatif, l’incendiaire présumé des deux feux de forêt qu’a
connus l’Aveyron notamment le 4 août/2020 (25 ha) a été interpellé. Présenté le 6 août 2020 en
comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel de Rodez, il écopera de 2 ans
d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis.
A titre de comparaison, en Italie, deux étudiants ont été condamnés à payer une amende
de 27 millions d’euros pour avoir provoqué un gigantesque incendie en forêt (1000 ha) avec un
barbecue. Les deux jeunes de 22 ans avaient provoqué le 30 décembre 2018 un incendie au nord
du lac de Côme en faisant des grillades en plein air. Ils étaient poursuivis pour « incendie
volontaire ».
La généralisation de la Recherche des Causes et des Circonstances d’Incendie (RCCI),
appliquée aux FDF en lien avec les enquêteurs de la police et de la gendarmerie permettrait, en
plus de la compréhension plus précise de modes d’allumage, une meilleure identification des
responsables, voire des coupables.
Préconisation n°7 : Appliquer l’arsenal juridique pénal et civil existant après identification
des responsables et/ou coupables (RCCI) et prononciation des peines prévues.
Renforcement de l’arsenal existant (création d’un nouveau délit ou aggravation de peine)
lors des journées qualifiées à risques forts ou extrêmes ou dans le cadre des fermetures de
massif.
Qui : Forces de l’ordre, Justice, Equipes RCCI
Quand : 5 ans
2.2.3. Limiter l’ampleur :
A la manière du triangle du feu, le triangle du risque est un triptyque : aléa, enjeux,
vulnérabilité. A l’éclosion de l’aléa, les enjeux et leur vulnérabilité sont préexistants, établis.
Reste que l’ampleur de l’aléa à défaut d’être contrôlé peut faire l’objet d’une lutte visant à
l’amoindrir dans son intensité.
Préconisation n°8 : Initier des travaux de rédaction de pactes de résilience, de plans ETARE
pour les massifs sensibles et les zones de récolte à risque (ex : terre à silex) afin d’en
maitriser bien en amont tous les enjeux, sur la base d’un Plan Départemental de Protection
des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) lorsque cela est nécessaire.
Qui : Préfet, SDIS, chambres d’agriculture, ONF, …
Qui : SDIS, chambres d’agriculture, ONF
Quand : Dès aujourd’hui
La technologie au service de la détection, de la localisation, de l’optimisation des moyens :
Au 1er rang de la lutte : la détection de l’aléa, sa qualification et son adressage
géolocalisé. Plus tôt l’aléa est détecté, plus petit est le sinistre à combattre et plus rapidement il
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est qualifié (ampleur, nature du couvert végétal etc.) et quantifié. De ce fait, au mieux les
moyens sont dimensionnés, et au mieux il est géolocalisé, au plus vite les moyens sont adressés
et arrivés. Depuis 20 ans, le téléphone portable, devenu smartphone et fort d’un taux
d’équipement supérieur à 77% en France, est devenu le moyen d’alerte privilégié des secours.
Dans nos milieux naturels fortement anthropisés, à l’interface entre homme et forêts, les
sinistres sont rapidement détectés par l’habitant et les secours prévenus. Ce qui est moins vrai
en milieu rural isolé ou en plein cœur de massif, notamment d’arrière-pays, ou encore de nuit.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies offrent une multiplicité de veille visant à la surveillance
en continue des secteurs à risques.
Drones et ballons captifs
Les drones sont assez couramment utilisés en phase curative lors des opérations de lutte,
et sont plus rarement utilisés comme outil de surveillance détection compte tenu de leur
autonomie de vol restreinte. Pour autant certaines initiatives voient le jour.
Ainsi en Corée du Sud, au titre de l’année 2020 (saison à risques de février à mai), des
drones ont été utilisés à des fins de surveillance et détection sur 24 sites identifiés comme à
hauts risques (Seoul Metropolitan Government, Fevrier 2020) 13. Organisés sous forme de
patrouille, les drones volent selon des parcours prédéfinis et assurent une couverture continue,
les uns patrouillant pendant le temps de charge des autres et inversement.
Moins technologique et donc perçu comme moins innovant, les ballons captifs (de type
dirigeables amarrés) ne présentent pas les défauts des drones. Moins coûteux, ils ne présentent
pas de problématiques d’autonomie, les batteries embarquées n’alimentant que les caméras et
capteurs mais ne motorisant pas le vol. Les modèles actuels acceptent couramment 80km/h de
vent, certains jusqu’à 110-130 km/h sur des altitudes plus élevées. Pouvant être durablement
installés (plusieurs semaines) et autorisant des détections jusqu’à plusieurs dizaines de
kilomètres, ils sont couramment utilisés dans la sûreté notamment militaire.
Surveillance en continue par HD et/ou IR :
Des dispositifs de vidéo détection précoce ont déjà été mis en œuvre par les
départements des Landes, du Lot et de la Charente-Maritime. En avril 2021 celui de la Sarthe
sera opérationnel.
Le retour, sous forme de bilan pluriannuel, de ces dispositifs se consolide : moins 33 %
de surface brûlée moyenne par feu. Ainsi, la Charente-Maritime passée de 1,2 ha de surface
SB/feu à 0,8 ha de SB/feu. Ce chiffre de 33 % semble être la norme y compris chez les voisins
européens (Allemagne, forêt de Brandebourg).
A titre d’exemple le dispositif sarthois repose sur l’équipement de 16 points hauts pour
1,2 millions d’euros hors taxe en investissement hors réseaux de transmission (60 % pris par le
conseil départemental de la Sarthe, 40 % pris par Le Mans Métropole), le SDIS 72 assumant
100 k€ à 140 k€ / an sur 10 ans en fonctionnement réparti en maintenance, droit d’accès aux
points hauts et forfait transmission des lignes fibre professionnelles.
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Au final chaque site retenu à un rayon de 20 km de détection par temps clair à légèrement
voilé : 2 appareils photos à 180° prennent une photo toutes les 10 secondes et la compare avec
une photo de référence prise plus tôt. Le dispositif ne prévoit pas de détection thermique mais
une détection des fumées visibles efficace y compris de nuit.
S’agissant de la post-détection, une caméra haute définition (HD) motorisée, avec zoom
puissant dirigée par joystick depuis un centre de surveillance (CODIS + report au CSP du
secteur) lève le doute, identifie, qualifie et géolocalise le sinistre pour envoi des
secours précoces et plus précisément adressés.
Les Landes sont équipés depuis 2007 d’un système similaire sur la base de 18 points
hauts pour un coût d’un million d’euros environ.
Surveillance en continue par capteurs multiparamétriques :
La surveillance technologique en continue pour une détection précoce ne s’arrête pas à
la vidéo détection. Le Chili a, en 2020, équipé un massif forestier de 300 capteurs 5G
multiparamétriques (Température, Hygrométrie, Particules en suspension, etc.) qui envoient
leurs données à une plateforme d’intelligence artificielle (ENTEL OCEAN – DATA ROBOT,
Janvier 2020 14) qui détecte la moindre anomalie, alerte et adresse les secours. Le bilan constaté,
s’agissant d’un massif peu fréquenté pour lequel les alertes étaient relativement tardives, est de
12 mn de gagnées entre détection et intervention sur les sites concernés.
Autre système en cours de développement, des chercheurs de l’Université turque
d’Izmir étudient la possibilité d’équiper des animaux sauvages de différentes espèces par des
capteurs de températures et de GPS envoyant leurs données et signaux à un serveur central
analysant, au-delà de la détection thermique, les trajets et parcours des animaux. Une
intelligence artificielle et des algorithmes analysent les comportements massifs anormaux ou
de fuite à même de révéler l’éclosion d’un sinistre. 15
Préconisation n°9 : Etendre, à l’ensemble du territoire métropolitain devenu à risques ou
identifié comme susceptible de devenir à risque à court ou moyen terme, le principe de
surveillance en continue des massifs et cultures de manière à bénéficier d’une détection la
plus précoce possible, d’une qualification immédiate du sinistre et d’un adressage
géolocalisé en s’appuyant selon les caractéristiques locales (relief, nature du couvert végétal
etc.) sur les technologies les plus adaptées, (vidéo, capteurs, …) et en priorisant l’utilisation
des solutions les plus performantes (puces, capteurs…) pour les secteurs à forts enjeux.
Mise en place de convention avec certains de nos partenaires afin d’anticiper les évènements
prévisibles tel qu’avec MétéoFrance pour réaliser des signalements précis d’impact de
foudre ou RTE pour signaler toute anomalie sur le réseau…
Qui : Préfets, Conseils Départementaux, EPCI, ONF, Syndicats forestiers, Météo France,
RTE…
Quand : 5 à 10 ans

14
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2.3. Réduire la vulnérabilité :
2.3.1. Mesures de protection passives des habitations
Si les PPR incendie de forêts peuvent les imposer, les mesures de réduction de la
vulnérabilité du bâti doivent devenir usuelles aux interfaces habitats-végétation sur l’ensemble
du territoire (Région PACA – ECASC 2016) 16.
Ces mesures restent simples et de bon sens, comme l’emploi de matériaux résistants au
feu, l’abandon des menuiseries et gouttières en PVC ou l’enfouissement des citernes
d’hydrocarbures de chauffage liquides ou gazeux (CEREMA Juillet 2018) 17.
Aux États-Unis, l’Urban Wildland Interface Code (UWIC) prescrit des
recommandations constructives normatives pour les bâtiments situés en interface forêt/tissu
urbain. Les façades et la toiture doivent être résistantes au feu pendant au moins une heure 18.
Le California Building Code impose des matériaux adaptés pour les constructions exposées au
risque feux de forêts. L’enveloppe extérieure des bâtiments doit résister au flux thermique et
faire obstacle à la migration du feu vers l’intérieur 19.
Enfin, comme précédemment (point 2.1.2.), les jardins d’ornement doivent intégrer ce
risque avec une absence de plantations et/ou de litières végétales au droit de l’habitation, des
plantations espacées et ne constituant pas d’échelles à feu. Le projet européen WUIVIEW
permet de mener des recherches dans ce domaine 20. L'objectif principal consiste à concevoir,
configurer, tester et exploiter les essais relatifs aux performances des différents environnements
de proximité des bâtiments à l'interface forêt-habitat.
Il conviendrait d'étendre le modèle défini dans l'étude sur les territoires de la région
d'Aix-Marseille (LAMPIN-MAILLET, janvier 2019) à l'ensemble du territoire national afin de
construire une cartographie des risques et de faciliter, en terme de prévision, l'action des secours
tout en acculturant les populations sur les bonnes conduites à respecter pour éviter la
propagation des incendies depuis leur propriété. Les progrès de l’imagerie satellitaires et les
prises de vue aériennes facilitées par l’utilisation des drones devraient d'ailleurs en améliorer
considérablement la précision. Cette cartographie réalisable par les services SIG des
collectivités grâce à un guide méthodologique (LAMPIN-MAILLET et Al., 2010) permettrait
également de mettre en éveil les propriétaires afin de les inciter à rendre leur bien plus résilient
et les collectivités à mettre en œuvre les actions nécessaires visant à réduire l'intensité de l'aléa.
Toutes ces mesures passives ne dédouanent pas de précautions supplémentaires :
nettoyage des gouttières avant saison, stockage des bois de chauffage à distance de l’habitation,
mobilier de jardin incombustible ou éloignés de l’enceinte bâtimentaire. Etc.
Si l’acculturation sociétale induira à terme ces comportements, une sensibilisation
saisonnière est nécessaire comme elle est opérée en Australie par des agents des Fire Brigade
se déplaçant au domicile de la population en porte à porte pour prodiguer des conseils et
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analyser in situ les habitations et jardins. Transposé à la France, de pareilles visites conseil
pourraient être menées par les sapeurs-pompiers locaux (ou anciens sapeurs-pompiers), des
policiers municipaux, voire de jeunes engagés du service civique, du service national universel
ou tout autre acteur local jugé pertinent. Des actions du même type existent déjà pour la gestion
du risque inondation. En effet, le dispositif ALABRI21 propose, aux propriétaires, locataires et
gestionnaires de logement, des diagnostics gratuits et une aide à la réalisation de travaux de
protection adaptés au basin de risque concerné
Quid des protections actives ?
A la manière des autoprotections des engins de lutte (CCF par exemple), une société
privée a breveté un système d’autoprotection des habitations par aspersion d’eau périmétrique
(gouttières et faîtage) alimenté soit par aspiration dans une piscine d’agrément, soit dans une
bâche à eau. Estimé à coût d’installation de 8 000 à 14 000 euros environ pour des habitations
de 150 à 200 m², ce type de système peut ne pas à être trop onéreux au regard de la valeur du
bien à défendre. Simple de conception, sa maintenance est faible et sa fiabilité quasi-assurée.
Le souci de ces dispositifs est que le risque contre lequel il protège est à itération faible et
aléatoire, de sorte que l’on y sursoit d’autant plus facilement.
Préconisation n°10 : Sensibiliser la population, dans les zones concernées, les propriétaires
et locataires, à la protection passive et active de leurs habitations et jardins d’ornement, aux
choix architecturaux et d’aménagement visant à réduire la vulnérabilité de leur bien.
Procéder à l’instar de certains pays par conseils en porte-à-porte en amont de la saison en
développant des services ou groupements citoyenneté au sein des SDIS et/ou similaire chez
nos partenaires (ONF, chambres consulaires) en ayant recours par exemple au Service
National Universel et aux Services Civiques. Mettre à contribution l’éducation nationale en
proposant aux recteurs d’académie de rédiger des séquences de sensibilisation à la
prévention des feux d’espaces naturels. Inclure les assureurs dans leur intérêt de mitigation
des biens assurés.
Qui : Maires, SDIS, ONF, chambres consulaires, éducation nationale, assureurs
Quand : 5 à 10 ans
2.3.2 Réhabilitation des espaces incendiés et vulnérabilité intrinsèque des massifs
Sur les territoires soumis à l’incendie, se pose la question du réaménagement et de la
réhabilitation des espaces naturels.
Aujourd’hui, aménageurs et gestionnaires sont capables de réhabiliter l’espace de
manière à ce qu’il soit moins vulnérable à ces phénomènes, sous-entendu éviter les départs de
feux, ou limiter leur propagation. Encore ces dernières années on replantait quasiment à
l’identique pour forcer la réhabilitation de l’espace incendié, pour le remettre dans l’état où il
était avant l’incendie dans un objectif exclusivement environnemental et de biodiversité.
Dorénavant nous sommes dans la gestion et l’accompagnement du repeuplement naturel.
La réhabilitation de ces espaces incendiés par les acteurs du terrain, notamment l’Office
National des Forêts (ONF), est aussi l’occasion d’aménager dans le massif des zones d’appui à
la lutte selon de nouvelles méthodes en lien avec une nouvelle réalité opérationnelle :
compartimenter les massifs non plus perpendiculairement au sens du vent mais dans son axe
dominant. Historiquement l’objectif était d’arrêter les feux en se mettant, pour être caricatural,
21
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en perpendiculaire à la propagation, en faisant des lignes d’arrêt devenues lignes d’appui, nous
amenant à de plus en plus d’échecs en la matière. Ces pratiques opérationnelles ont évolué, elles
ne sont aujourd’hui utilisées qu’exceptionnellement.
Les actions de jalonnement sont aujourd’hui une ‘’bonne pratique’’ privilégiée dans la
lutte contre les FDF. De fait, plutôt que d’être perpendiculaires au vent dominant, les coupures
sont parallèles pour éviter l’élargissement du feu.
L’aménagement de l’espace incendié a vocation certes à restaurer un écosystème, mais
aussi à le rendre moins vulnérable lors d’un nouveau départ de feu et à le rendre plus facile pour
la lutte dans un contexte climatique qui n’est plus celui d’origine de la formation végétale
détruite.
Préconisation n°11 : Profiter de la réhabilitation des territoires incendiés pour intégrer la
réduction de leur vulnérabilité et du risque intégrant notamment le renouvellement des
techniques opérationnelles et par la création d’ouvrage DFCI, pare-feu et coupure de
combustibles en adéquation avec celles-ci (pare-feu dans l’axe des vents dominants). Une
gestion par les services de l’état et la rédaction de plans départementaux,
interdépartementaux, plans de massif pourrait permettre de qualifier l’ensemble ou certains
de ces ouvrages d’intérêt général et en faciliter la mise en œuvre.
Lancement de travaux de recherche pour accompagner la régénération des massifs du Nord
de la France réputés plus fragile qu’en région méditerranéenne (taxation, participation aux
frais de réaménagement en lien avec les sept mesures de soutien du pilier 2 de la Politique
Agricole Commune, …).
Qui : ONF, Syndicats forestiers privés, SDIS, DDT, services de l’état, INRAE
Quand : Immédiat
2.4. Agir en Interservices et responsabiliser tous les acteurs
Toutes ces actions précédemment citées ou évoquées ne peuvent se mener ou
s’envisager sans un interservices fort, à minima actif et entretenu.
La circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales
de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) fixait parmi les cinq compétences obligatoires de celleci la protection des forêts contre l'incendie.
La consultation de la C.C.D.S.A. par le préfet est possible en vertu de l'article R 321-6
du code forestier pour toutes questions relatives à la défense et la lutte contre l'incendie. Le
besoin d'une telle instance a été ressenti à l’époque dans plusieurs départements concernés par
la lutte contre les feux de forêt afin d'assurer une meilleure concertation.
La commission, ou la sous-commission lorsque celle-ci est créée, a donc compétence
pour examiner les mesures de prévention, mais son avis est uniquement consultatif. Elle ne se
substitue pas aux autres organismes intervenant pour la prévention de ce risque. Les membres
de la commission sont susceptibles d’identifier et de classer les zones à risque et d’envisager
des mesures de prévention, des dispositifs de surveillance et de lutte.
Activable dans chaque département, elle ne l’aura été depuis 25 ans que dans les seuls
départements de l’arc méditerranéen et d’Aquitaine. Elle est le lieu privilégié d’un interservices
élargi pouvant réunir : services de la Préfecture, SDIS, Météo France, ONF, DRAAF, syndicats
forestiers etc.
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La saison 2019 ayant provoqué une prise de conscience collective, de nombreuses
CCDSA auront été réunies au printemps 2020. Il faudra pérenniser celle-ci sur la base minimale
de 2 réunions annuelles présaison (prévention) et post-saison à visée RETEX.
Au sein de ces commissions, l’expertise sapeurs-pompiers, en termes exclusifs de lutte,
doit rencontrer celles financières, agronomiques, sylvicoles des autres acteurs. Et si les SDIS
ne peuvent se prévaloir de maîtriser l’ensemble des expertises concourantes, ils doivent profiter
de ces carrefours pour alerter sur les limites, non pas sur leur insuffisance opérationnelle, en
cela les éléments de langage devront être précis et choisis, mais sur l’impossibilité réelle et
factuelle de certaines extinctions.
Le but à rechercher est bien la sensibilisation et la responsabilisation de l’ensemble des
acteurs de la chaine. Le feu de forêt n’est pas et ne doit pas être l’objet exclusif du sapeurpompier, mais surtout celui des créateurs du risque que ce soit pour les gestionnaires du
combustible privilégié (sylviculteurs) ou ceux qui génèrent les sources potentielles d’ignition
(exploitants agricoles).
Préconisation n°12 : Réunir les CCDSA dans leur compétence obligatoire de gestion du
risque feu de forêt. Animer pro-activement l’interservices entre différents acteurs du secteur
et concernés (proposition d’arrêtés d’interdiction ou de restriction, détermination et conduite
à tenir sur les zones à risque, coordination des actions de prévention, conseil et suivi dans
la réhabilitation des territoires incendiés, …).
Ne pas faire du feu de forêt l’objet exclusif des sapeurs-pompiers et responsabiliser les
acteurs de la filière.
Qui : Préfectures, SDIS, DDT, ONF, forestiers, exploitants agricoles, Météo-France,
DRAAF, …
Quand : Dès la saison 2021 (en 2 temps : présaison et RETEX post-saison)
De fait, lorsque la lutte doit être engagée c’est qu’il y a eu éclosion. Si cette lutte, dans
des conditions météorologiques défavorables, s’avère difficile de par son ampleur, de par les
accès possibles, c’est qu’il y a eu, entre autre, des carences dans la gestion et l’exploitation du
massif. La solution curative doit devenir l’ultime recours. Par principe de subsidiarité, chaque
acteur doit, à son niveau, observer des pratiques visant à prévenir ou à défaut à diminuer le
risque.

Figure 15 : Exemple d’un système d’extinction mobile et autonome développé par une entreprise de sécurité
incendie proposée aux intervenants du monde agricole.
Source : : F.M.S. Incendie, Aout 2020
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A titre d’exemple, les exploitants agricoles ne doivent plus, en conditions fortes à
extrêmes (sur la base des prévisions IFM, IEP de Météo France, la veille pour les 24 h), être de
possibles générateurs de risques sans maitriser à minima celui-ci par des dispositions de
premières intentions relevant quasiment de l’obligation de prudence.
Préconisation n°13 : Prendre de manière sinon systématique à minima courante des arrêtés
préfectoraux ou municipaux d’interdiction des travaux agricoles ou forestiers après analyse
conjointe Météo-France / SDIS. Ces arrêtés pouvant limiter ces activités aux seules heures
identifiées comme à risques (exemple : 13h00-19h00). Mise en place de convention ou
d’instructions opérationnelles permettant l’allégement des interdictions en contrepartie
d’assurances de la capacité d’intervention sur tout départ de feu tant en terme d’extinction
que de limitation de la propagation.
Qui : Préfets, Maires, Météo-France, SDIS, exploitants agricoles
Quand : Dès la saison 2021
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3. LA REPONSE CURATIVE : LA LUTTE OPERATIONNELLE AU SOL ET DANS
LES AIRS
Un feu de forêt ou d’espaces naturels combustible peut se caractériser par la puissance
qu’il dégage par unité de longueur (intensité du feu, exprimée en kW/m). Cette intensité varie
en fonction de la nature du feu, allant de quelques centaines de kW/m pour un feu de litière, à
2 000 kW/m pour un incendie ‘’ordinaire’’, 4 000 kW/m pour des feux devenus difficiles à
maîtriser nécessitant l’emploi d’ABE qui deviennent quasiment inutiles passés 7 000 kW/m et
jusqu’à presque 100 000 kW/m pour les feux de forêt les plus intenses de type méga-feu 22.
Au regard de quoi on comprend aisément qu’une fois le feu développé, les actions de
lutte sont limitées dans leurs effets et que la multiplication des moyens vise essentiellement à
contenir la propagation et défendre les points sensibles.
3.1. La doctrine nationale : nature et efficacité constatée
Directement issue des travaux de la mission Vulcain diligentée par la Direction de la
Sécurité Civile de 1993 à 1995, le Guide de stratégie générale de protection de la forêt contre
l’incendie a posé les bases de la doctrine nationale en interservices réunissant sapeurs-pompiers,
forces de l’ordre et Justice, forestiers et ONF, comités communaux de feux de forêt et
météorologues.
Cette doctrine repose sur la démarche suivante :
- Empêcher les feux : identification et traitement des causes, information et
sensibilisation du public, estimation et prévision du risque, surveillance dissuasive ;
- Maîtriser les éclosions au stade initial : aménagement du terrain, attaque des feux
naissants ;
- Limiter les développements catastrophiques : efficacité de la lutte, sécurité des
personnes et des biens, gestion de la situation de crise ;
- Réhabiliter les espaces incendiés.
L’efficacité de cette doctrine peut être explicitée (Alexandrian, 2008) en se basant sur deux
périodes de 15 ans (1978-1992 et 1992-2008), le nombre de feux a diminué de 21% en lien avec
des efforts faits en termes de pédagogie et de dissuasion.
Sur ces mêmes périodes, les surfaces brûlées ont diminué de 53 %. La surface moyenne
par feu est également à la baisse. Proche de 10,5 ha au début des années 1990, elle est à peine
supérieure à 6 ha à la fin des années 2000.
Des feux, certes moins nombreux, mais pris plus tôt et mieux combattus. Sur la figure
ci-après, post-1995 et hors l’année 2003, la surface moyenne par feu illustre parfaitement et à
elle seule l’efficacité de la doctrine. Les conditions météo et l’action humaine (malveillante ou
accident) contribuent également au bilan.
Toute l’efficacité de cette doctrine nationale réside, entre autre au niveau national, dans
l’efficacité de la collaboration interministérielle.

22

https://www.encyclopedie-environnement.org/air/comprendre-prevenir-feux-de-vegetation/
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Figure 16 : Surface moyenne par feu entre 1978 et 2007
Source : (ALEXANDRIAN, 2008)

Cela nous amène à nous interroger sur l’impact pour les SDIS sur les territoires qui
vont voir augmenter les risque feux de forêts : faudrait-il plus de CCF ou plus de porteurs
d’eau ? quel maillage territorial au niveau départemental pour la répartition des moyens, mais
pourquoi pas aussi au niveau national ? peut-on envisager une mutualisation , un « stock »
national de CCF qui serait réparti durant les étés dans les départements qui en ont le plus
besoin et charge aux départements d’avoir des personnels formés pour armer ces CCF ?
Préconisation n°14 : Réaffirmer la doctrine nationale française s’appuyant sur le guide de
stratégie générale de protection de la forêt contre l’incendie, comme efficace et efficiente
basée notamment sur l’emploi d’une flotte d’ABE-HBE (voir préco n°16) mais également
d’un maillage territorial fin de répartition des moyens et d’une forte disponibilité en
ressources humaines conséquences d’un modèle français de sécurité civile qu’il convient de
pérenniser.
Qui : DGSCGC, SDIS
Quand : En cours, à consolider
3.2. Les limites opérationnelles des SDIS : contraintes départementales et territorialisation
C’est une lapalissade que de relever que le feu de forêt, comme les autres aléas et risques
naturels, s’affranchit des limites territoriales et fait fi des découpages administratifs. A
l’inverse, les dispositifs de lutte au 1er rang desquels les sapeurs-pompiers sont eux organisés
et même administrés selon un découpage départemental, la loi de départementalisation de 1996
en posant les fondations.
Si du point de vue de la lutte opérationnelle, les départements sont coordonnés depuis la
zone, le principe de libre administration des collectivités implique que chaque SDIS prévoit un
plan pluriannuel d’équipements à l’échelle de son département après l’étude de son SDACR et
selon ses spécifications tout en tenant compte des contraintes financières locales (convention
financière pluriannuelle avec le conseil départemental par exemple).
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Si une vraie logique de solidarité nationale a vu le jour, la mise en œuvre différenciée du
réseau radio ANTARES à l’échelon national, illustre au cours des années 2010 les difficultés
résiduelles à se coordonner sur un même théâtre d’opérations malgré une gestion. Etat de fait
bien souvent complexifié par les relations interservices.
Préconisation n°15 : Envisager la création d’une entité nationale sous l’égide du 1er ministre
regroupant les acteurs, les décideurs et les financeurs ayant pour rôle de rédiger des plans
d’action. Cette entité pourrait se dénommer « Secrétariat Général de la Protection Civile »
avec un champ de compétence élargi. Sa politique globale pourrait s’appuyer sur les 4 piliers
suivants : EDUCATION, REPRESSION, COMMUNICATION et RECHERCHEDEVELOPPEMENT
Qui : DGSCGC et partenaires regroupés dans un « SGPC »
Quand : 5 à 10 ans
3.3. Les principes et dispositifs de solidarité :
La Loi de départementalisation de 1996 étant contemporaine du guide de stratégie
générale de 1995 et du référentiel de formation de 1996, la contrainte d’administration
territoriale des SDIS sera gérée de fait par la préexistence sur l’arc méditerranéen
d’organisations historiques telles que l’Entente pour la forêt méditerranéenne depuis 1963.
3.3.1. Interdépartemental et zonal
Si le principe de la convention bipartie entre deux SDIS s’applique pour la gestion
courante des interventions en limites départementales, par extension elle est appliquée assez
communément sur l’arc méditerranéen sur des chantiers feux de forêts de faibles à moyennes
importance. Un principe de solidarité joue de fait. Mais ce principe trouve ses limites dès lors
que le sinistre s’inscrit dans le temps et que les moyens s’additionnent nécessitant une
coordination à échelle supra.
3.3.2. Outil de coordination dans la lutte contre les feux de forêt : l’EMIZ Sud
« La zone Sud est passée récemment de 13 à 21 départements suite à la réforme des
régions, auxquels il faut ajouter la Drôme et l’Ardèche, deux départements spécifiques pour la
thématique des feux de forêt. Placé sous l’autorité du préfet de zone, l’EMIZ organise la
préparation, la coordination et la conduite des renforts au profit des départements. Dans le cadre
de la campagne estivale de lutte contre les feux de forêts, il mobilise une équipe
interministérielle qui réunit différentes spécialités, notamment des cellules météorologiques,
forestières, aériennes, moyens et renseignement lui permettant une analyse permanente du
niveau de danger et de risque. C’est cette organisation qui assure la conduite opérationnelle des
moyens nationaux terrestres et aériens ». 23
L’EMIZ organise en anticipation des circuits de GAAr des avions de la base aérienne
de la sécurité civile et, en lien avec les départements, positionne sur le terrain des colonnes
préventives issues de la solidarité zonale et/ou de renforts nationaux. En application de la
doctrine nationale d’attaque massive des feux naissant, il est plus pertinent d’opter pour un
envoi massif d’avions et de moyens terrestres sur les départs de feux plutôt qu’attendre qu’ils
23

Jean-Jacques BOZABALLIAN, chef d’état-major interministériel de la zone Sud, 2016
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prennent de l’ampleur. Devant la multiplicité des chantiers en saisons à risques, l’EMIZ doit
arbitrer des choix dans la répartition des aéronefs et des moyens au sol.
3.3.3. National : UIISC et ABE-HBE
ForMiSC :
Appartenant aux moyens nationaux de Sécurité Civile, les Formations militaires de
sécurité civile (ForMiSC) ont été créées en 1968 par le Général De Gaulle. Ces unités fortement
spécialisées sont projetables notamment en préventif dans le cadre de la saison feux de forêt.
Constituées de 1500 hommes répartis dans les :
- U.I.I.S.C. n°1 basée à Nogent-le-Rotrou (28) ;
- U.I.I.S.C. n°5 basée à Corte (2A) ;
- U.I.I.S.C. n°7 basée à Brignoles (83).
En complément des moyens locaux, ils sont mis à profit des départements à risques de
l’arc méditerranéen de juin à septembre. Au-delà des GIFF ‘’classiques’’, l’UIISC n°7 dispose
également d’un Détachement d’Intervention Héliportée (DIH) et d’un Détachement
d’Intervention Retardant (DIR) permettant en 90 mn de réaliser une bande de retardant de 4 km
de long sur 6 mètres de large au moyen de 5 engins et 62 000 litres de capacité.
Enfin, depuis 1984 l’armée intervient aux côtés de la sécurité civile, des SDIS en zone
méditerranéenne dans le cadre de l’opération Héphaïstos par la mise à disposition de moyens
aériens, de deux détachements du groupe du Génie intégré, et deux modules adaptés de
surveillance.
Avions et Hélicoptères Bombardiers d’Eau (ABEet HBE) :
Depuis 2017, la Base Aérienne de la Sécurité civile (BASC) est située à Nîmes-Garons, dans le
département du Gard. La flotte comporte :
- 12 Canadairs CL-415 permettant un emport de 6000 litres d’eau. Leur caractère
amphibie leur permet un ravitaillement par écopage et de fait un délai de rotation court
sur les chantiers ;
- 4 DASH 8 en service autorisant un emport de 10 000 litres d’eau ou de retardant. 4
autres sont en commandes d’ici à 2023, pour palier la mise à l’arrêt des 7 derniers
Tracker décidée en février 2020.
A cela, au titre de la campagne 2020, il faut rajouter un HBE lourd d’une capacité d’emport de
4000 litres d’eau (EC-225) loué par l’Etat et mis à disposition de la Corse ainsi que l’activation
de nouveaux pélicandromes à Angers et à Châteauroux pour couvrir de nouveaux territoires à
risque.
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Figure 17 : HBE lourd EC-225, loué par l’Etat et mis à disposition de la Corse en 2020

Enfin, certains SDIS (exemple le SDIS du Gard) auront loué un HBE (Ecureuil B3 –
1 000 litres d’eau de capacité) pour 300 000 euros la saison afin d’intervenir le plus tôt possible,
au plus près des secteurs à risques en complément des moyens nationaux.
Les travaux de K. L. Waters et S. Fuller (Waters and Fuller, 2020) ont démontré que la
vitesse d’arrivée des ABE/HBE, lors d’un nouvel incendie, était corrélée à des incendies de
plus courtes durées. En cela, dans la stratégie française d’attaque massive des feux naissants la
flotte des HBE/ABE constitue un pilier majeur.
Perspectives 2025 : Des ingénieurs toulousains étudient la possibilité de transformer des
avions de lignes en bombardiers d’eau offrant alors jusqu’à 75 000 litres de capacité de largage.
Le problème majeur étant la vitesse et l’altitude de vol de ces avions qui dispersent trop l’eau
larguée et n’autorise aucune précision. Aussi étudient-ils un nouveau système de largage
(KIOS) concentrant la masse et optimisant son emploi 24. Les contraintes de maniabilité des
avions de ligne sont à prendre en compte dans des conditions d’intervention souvent difficiles
(relief, obstacles, …). L’utilisation du DASH (avion de ligne reconverti en ABE) depuis
plusieurs années en est un exemple.

24

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/des-ingenieurs-de-toulouse-veulent-transformer-les-avions-de-ligneen-bombardiers-d-eau-face-aux-incendies_35248787.html
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Préconisation n°16 : Réaffirmer la flotte aérienne nationale d’ABE - HBE comme pilier de
la doctrine d’attaque massive des feux naissants. Maintenir la flotte des canadairs par
renouvellement de l’avionique ou des aéronefs, continuer l’équipement en DASH-8.
Mutualiser leur emploi sur le territoire national. De par sa position centrale et par voie de
fait en raison de sa capacité de projection la base de Nîmes – Garons pourraient se voir
renforcée pour être élevée au rang de pôle d’excellence européen de la protection aérienne
des massifs.
Multiplier les pélicandromes sur l’ensemble du territoire, comme réalisé lors de la saison
2020 selon un maillage territorial défini et adaptable.
Analyser l’emploi de l’ABEL EC-225 loué pour la Corse sur la saison 2020 et envisager un
déploiement sur le reste du territoire.
Qui : DGSCGC
Quand : En cours, à consolider
3.3.4. Européenne
L’article 196 du traité dispose que « L'Union encourage la coopération entre les États
membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles
ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci ».
La Décision 1313/2013 de l’Union Européenne définit l’organisation actuelle du
Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) qui repose sur les trois piliers thématiques
que sont la prévention, la préparation et la réaction aux catastrophes. Malgré différents rapports
plébiscitant l’organisation actuelle du Mécanisme, la saison feux de forêts 2017 en Europe a
mis en évidence un certain nombre de carences et notamment de ruptures capacitaires
concernant certains modules.
La France, qui participe déjà activement à la réponse européenne de protection civile en
mettant un nombre important de modules à disposition du Mécanisme, souhaite être moteur
dans la mise en œuvre et l’évolution capacitaire du dispositif. Actuellement et à quelques
exceptions près, seuls les moyens de Sécurité Civile relevant des unités militaires et de l’État
participent, sous couvert de l’Union Européenne, aux modules déployés sur ou hors de son
territoire dans le cadre de l’EERC - pool volontaire.
A titre d’exemple, en 2017, la France a participé au MPCU pour assister le Chili lors de
très importants feux de forêts. Une équipe d'experts de l'UIISC 7 a rejoint Santiago du Chili
avec pour objectif d'évaluer la situation et de préparer l’engagement d’un détachement français
constitué de 65 sapeurs sauveteurs de l'UIISC 7 (Brignoles) et de l'UIISC 5 (Corte). Le
détachement a été engagé dans les régions d’O’higgins puis de Concepcion, au centre du pays.
Sur place, il a participé à de nombreuses missions de prévention et de lutte contre le feu. Sur
ces mêmes engagements, des experts Français ont intégré l’EUCP team.
Les moyens aériens de la sécurité civile (Canadair et Beechcraft) ont été engagés à Chypre
(juin 2016), en Israël (novembre-décembre 2016), au Portugal (juin 2017) et en Italie (juilletaoût 2017). En juillet 2018, 60 personnels ont été mobilisés dans le cadre du MPCU pour lutter
contre les importants feux de forêts qui ont frappé la Suède.
Les SDIS, bien qu’étant au centre du modèle national de Sécurité Civile, ne participent
que très marginalement à la réponse européenne (Aulas et al., 2018).
Pour la saison feux de forêt 2020, la commission européenne a cofinancé la mise en place
d’une flotte (appelée RescEU) de lutte contre les incendies qui est constituée de 19 appareils
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bombardiers d’eau (13 ABE et 6 HBE) mis à disposition par 7 états-membres, dont 1 DASH
français. Il convient d’attendre les premiers éléments de retour d’expérience de la saison pour
évaluer les vertus du dispositif.
Préconisation n°17 : Déployer une flotte européenne sur la base d’aéronefs à l’emploi
mutualisé qui, pour certains, présentent une polyvalence dans les missions (non exclusives
FDF) ainsi que dans les contraintes d’utilisation (relief, écopage, etc.)
Etudier, dans le cadre d’une politique globale de prospective, l’emploi européen d’avions
de ligne équipés du système KIOS autorisant des largages de 75 m3 d’autant plus pertinent
sur les « méga-feux ».
Qui : DGSCGC, ERCC, UE
Quand : Horizon 5 à 10 ans
3.4. Les limites possibles ou attendues
Les outils de coordination, de mutualisation, d’entraide et de solidarité, qu’ils soient
interdépartementaux, zonaux, nationaux et internationaux ne créent pas de la ressource, mais
l’optimisent. Ils visent ainsi à déployer dans l’espace et dans le temps de manière éminemment
adaptative des moyens humains et matériels territorialement répartis, sur une période donnée et
sur des épisodes conditionnés par la survenue aléatoire de sinistre.
L’élargissement de la zone à risques plus au nord, comme à l’est et à l’ouest augmente
potentiellement les territoires requérants, en surface comme en nombre. Autant qu’en corollaire
il diminue les structures disponibles à pourvoir aux autres par mécanismes de solidarité. Le tout
sur une période qui s’allonge et sollicite une ressource, notamment SPV, bien au-delà d’une
période à risques jusque-là assimilable aux congés annuels d’été.
3.4.1. Humaines
Les sapeurs-pompiers en France comptent 248 000 hommes et femmes à 79%
volontaires soit : 40 500 professionnels, 195 000 volontaires, 12 500 militaires dont 1500
ForMISC. Si d’un point de vue statistique le niveau de formation FDF atteint 33%, la donnée
est biaisée par les SDIS de l’arc méditerranéen auxquels on peut rajouter la Gironde et les
Landes, pour lesquels la formation FDF relève davantage du tronc commun que de la spécialité.

Figure 18 : Nombre d’agents formés par emploi FDF
Source : Les statistiques des SDIS, édition 2018, Ministère intérieur, DGSCGC

Aussi, les départements hors Entente pour lesquels le risque feux de forêt augmente vont
devoir intégrer cette nouvelle donne dans leur plan de formation. La ressource humaine en lien
avec la disponibilité des SPV s’avère souvent être, en jour/semaine, le facteur limitant de la
réponse.
Cette ressource humaine étendue, nationale, disponible et formée est un élément
essentiel des mécanismes de solidarité nationale via la constitution des colonnes de renfort
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zonales. Si l’élargissement territorial du risque feux de forêt est factuel, il reste émergeant et ne
permet pas encore de mesurer dans quelles mesures les besoins locaux des départements
d’origine de ces colonnes vont limiter, voire restreindre la mise à disposition des personnels
mise à profit de ces dispositifs.
Préconisation n°18 : Anticiper la montée en puissance du phénomène en travaillant sur la
ressource humaine et en assurant un niveau de formation des personnels SPP et SPV en
adéquation avec le risque en intégrant les formations FDF dans le tronc commun au même
titre que le SUAP, l’INC, le SR ou le DIV. Former en nombre des cadres FDF 3 et 4 à même
de répondre à la simultanéité des chantiers, sur la base du nouveau REAC FDF en cours de
validation.
Un accompagnement de l’état semble indispensable pour renforcer les capacités
départementales afin de permettre aux SDIS de se projeter en renfort dans les départements
les plus touchés tout en garantissant la défense de leur propre territoire.
Qui : SDIS, Groupements opérations et formation, Etat
Quand : dès aujourd’hui
3.4.2. Matériels et financières
De la même façon, que la ressource humaine, les moyens matériels de lutte contre les
feux de forêt sont très largement polarisés sur l’arc méditerranéen en termes de volume.
L’étude du taux de surface forestière couvert par un CCF révèle la faible densité de
dotation sur les départements directement concernés par l’augmentation du risque à courts et
moyens termes notamment ceux d’Auvergne-Rhône Alpes (hors 69 et 01) et du Grand-Est.

Figure 19 : carte représentative du taux de surface végétale couverte par un CCF
Source : Les statistiques des SDIS, édition 2018, Ministère intérieur, DGSCGC

Il est intéressant de constater que post-mission Vulcain et stratégie générale de lutte
contre les incendies de forêt, les moyens terrestres se sont considérablement érodés de 2005 à
2016 en lien parfois avec un faible taux de renouvellement des matériels arrivés à obsolescence,
mais le plus souvent par leur remplacement par des engins polyvalents de type Camions Citerne
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Ruraux (CCR) convenant couramment à la couverture INC et aux nombreux feux de
végétations ou d’espaces libres. Ces choix sont pragmatiques et pertinents en termes
budgétaires et d’adaptation de la réponse aux risques, mais sont venus grever le volume des
engins FDF avec leurs normes dédiées.
Années

2005

2009

2013

2014

2015

2016

CCF

4942

4508

4155

4131

4097

3914

Figure 20 : Nombre de CCF en service en France entre 2005 et 2016
Source : (AULAS et al., 2018)

Préconisation n°19 : Pérenniser les ressources financières et budgétaires des SDIS,
notamment en investissement, de manière à garantir le renouvellement, voire la dotation, en
engins et moyens de luttes contre les feux de forêts et d’espaces naturels combustibles en
adéquation avec le risque actuel et à venir. Inclure, comme prévu dans la circulaire relative
aux pactes capacitaires, les collectivités gestionnaires dans les réflexions autour des pactes
capacitaires et ne pas en exclure les EPCI
Qui : Conseils Départementaux, Communes, EPCI
Quand : Dès aujourd’hui
3.4.3. La solidarité à l’épreuve d’un risque devenu national
Fort de ces constats, nous ne pouvons que nous interroger sur leurs incidences quant aux
dispositifs de solidarité nationale. Les gouvernances des SDIS laisseront-elles leur ressource
humaine au profit des départements de l’arc méditerranéen alors que le risque sera, sinon
identique, de plus en plus prégnant sur leur propre territoire.
Les flottes d’engins dédiés aux feux de végétations étant davantage composites entre
CCF et CCR, les SDIS pourront-ils encore longtemps mettre à disposition des colonnes de
renfort leurs CCF normés au risque de mettre en péril leur propre couverture départementale.
Sur ce point, les élus locaux, départementaux comme communaux, à qui il a été demandé les
dernières années de consentir des efforts budgétaires pour répondre à leur SDACR
comprendront-ils que ces moyens soient hors-département le jour où un sinistre d’envergure se
développera sur leur territoire.
Enfin, les aéronefs qui sont depuis 30 ans mis à profit de l’arc méditerranéen, de la
Gironde et des Landes, ne risque-t-ils pas de voir s’élargir leur champ d’action géographique
diminuant d’autant la densité de la force d’intervention ?
3.4.4. Pactes capacitaires, mutualisations et dispositifs préventifs :
Les pactes capacitaires annoncés par le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, le
21 septembre 2019 ont été précisés par la circulaire du 12 février 2020 comme suit :
- Une première étape de mise en commun à une plus grande échelle des éléments mis en
évidence par les SDCAR, en les agrégeant au niveau pertinent que constitue la zone de
défense ;
- Une seconde étape consistera à organiser dans chaque département un échange avec les
collectivités gestionnaires des SIS, portant sur les éléments recueillis et les premières
analyses produites. Cette phase se poursuivra par les concertations entre collectivités
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susceptibles de mettre en place un plus grand niveau de coopération ou de mutualisation
des SIS dont elles ont la charge ;
- Une troisième étape au cours de laquelle il sera pris acte des orientations collectivement
retenues sur chaque zone de défense. Les conventions pluriannuelles prévues à l'article
L 1424-35 du CGCT alinéa 2 constitueront l'outil premier de la stratégie arrêtée. En
complément, une réflexion sera menée sur les dotations de l'Etat susceptibles d'être
mobilisées sous forme contractuelle, afin de faire levier par exemple, dans le cadre d'un
investissement permettant de faire cesser une situation de rupture capacitaire ou de
favoriser une stratégie de mutualisation. Ce travail sera conduit avec le ministère de
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, puis les
associations d'élus, qui ont été saisies de cette démarche et sont prêtes à s'y engager. 25
Les actions à mener se dérouleront ainsi en quatre phases :
1. Une phase d'identification des risques complexes ou particuliers, au niveau
zonal ;
2. Une phase de définition du dimensionnement des moyens nécessaires à la
couverture zonale ;
3. Au vu du dimensionnement défini, une phase d'analyse des éventuelles
ruptures ou superpositions capacitaires des moyens spécialisés ou d'appui
existant. Cette phase intégrera les premières propositions relatives à la
répartition, des moyens opérationnels spécialisés ou d'appui et des enjeux
financiers associés ;
4. Une phase de concertation et de partage avec les collectivités concernées.
Le risque feu de forêt est un domaine privilégié d’application, de mise en œuvre du pacte
capacitaire car le risque n’est rarement que départemental et les plus gros sinistres mettent
rapidement le SDIS concerné en rupture capacitaire. Historiquement et empiriquement, la
solidarité nationale ou interdépartementale palie ces ruptures.
Mais la philosophie des pactes capacitaires semble déjà avoir trouvé sa transposition
effective dès l’été 2020 par la mutualisation zonale de GIFF préventifs.
A titre d’exemple, la zone Ouest avait pu, dès le printemps, prévoir deux colonnes de
renforts. Moyens qui depuis 20 ans n’étaient envisagés que pour les renforts extra-zonaux au
profit de l’arc méditerranéen ou de l’Aquitaine. Mais à l’été 2020, si l’une des colonnes aura
été envoyée en dispositif préventif sur Narbonne au profit de la zone Sud-Est, la deuxième sera,
du 6 au 10 aout ventilée sur la zone pour prévenir un risque feux de forêt fort à extrême :
- Un GIFF 29 positionné dans le 72 ;
- Un GIFF 49 positionné dans son département ;
- Un GIFF 37/41 positionné dans le 37 ;
- Un GIFF 18/36 positionné dans le 18 ;
Le dispositif activé de 13h00 à 19h00 sera ainsi reconduit pendant 5 jours, offrant la possibilité
d’une mobilisation importante et réactive de moyens dédiés.

25

Circulaire NOR INTE1934550C – Objet : Mise en place de pactes capacitaires impliquant les collectivités
locales et les services d'incendie et de secours.
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Préconisation n°20 : Au-delà des phases de recensement et de mutualisation/optimisation,
poursuivre la mise en œuvre des pactes capacitaires par un plan pluriannuelle
d’investissement conjoint Etat – collectivités gestionnaires. Dans ce cadre, pérenniser la
mise en œuvre préventive des moyens zonaux et mutualisés en dispositifs interzonaux à
même de garantir une mobilisation rapide et massive en association avec les ABE-HBE
selon un maillage et une organisation qui restent à définir à l’échelon national.
Qui : DGSCGC, EMIZ, SDIS
Quand : horizon 5 ans
3.5. Perspectives et aides technologiques à la lutte
3.5.1. Le monitoring des feux :
Monitoring par drones
Si nous avons vu que la surveillance des massifs par drones n’est que balbutiante et
largement concurrencée par des dispositifs fixes, ces derniers sont désormais massivement
utilisés en opérations pour le monitoring des interventions notamment en feu de forêts.
De déploiement et mise en œuvre rapide, ils donnent immédiatement au commandant
des opérations de secours une vision d’ensemble de son chantier : tour du feu, sectorisation,
localisation des engins, des hommes, des lances etc. En phase de reconnaissance et de lutte, ils
permettent une optimisation des moyens disponibles.
Cette optimisation est encore plus importante en phase curative de noyage et de
surveillance avant la levée du dispositif avec l’emploi de capteur Infra Rouge (IR) embarqués
qui détectent les points chauds résiduels avec précision sur des surfaces de plusieurs hectares.
Monitoring par satellites
Copernicus est un programme européen d’observation de la Terre par satellites
fournissant aux autorités de nombreuses données cartographiées, actualisées et fiabilisées en
termes environnementaux ou de sécurité. Le système européen d’information sur les feux de
forêts (EFFIS) est une composante de Copernicus. Ce système modulaire d’information
géographique en ligne fournit des informations historiques et en temps quasi réel sur les feux
de forêts dans les régions d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. La surveillance
des incendies menée par l’EFFIS couvre tout le cycle du feu et fournit des informations sur les
conditions de prévision d’incendies et l’évaluation des dégâts après les incendies.
En son sein, le service d’aide à la gestion des urgences (CEMS), fournit une cartographie
rapide d’aléas et de dégâts pour des situations d’urgence suite à des catastrophes naturelles à la
demande des sécurités civiles nationales ou des autorités européennes.
Il est bien adapté au monitoring des feux de forêt, mais compte-tenu des délais
administratifs de saisine, des contraintes techniques de mises en œuvre (délais de sollicitation,
programmation des satellites et traitement des images) et du coût de production des images, la
pertinence de son emploi est réservée aux sinistres de grande ampleur. Exemple : en Corse lors
du feu du 21/10/2017 en Balagne, où un monitoring Copernicus sera réalisé le 24/10/2017 pour
définir avec précision les contours des 1600 ha brûlés en terrain particulièrement accidenté.
Le projet développe désormais un système d’alerte précoce (earlywarning, prévision à
moyen terme) pour les incendies de forêt fournissant des indicateurs météo jusqu’à J+8 et
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capable de détection automatique des anomalies thermiques, de localisation des points chauds
et de zonage de danger d’éclosion plus important par secteur.
Préconisation n°21 : Rendre courant le monitoring des feux de forêts en phase
opérationnelle et de surveillance par drones aériens équipés de capteurs infra-rouge (IR) de
manière à optimiser l’emploi d’une ressource en moyens limitée et à garantir le potentiel
opérationnel global en apportant l’efficience nécessaire aux phases de noyage. Inclure les
besoins de dotation en matériels et de formation des personnels.
Qui : SDIS
Quand : Dès aujourd’hui
3.5.2. Les drones de lutte :
Dernier né des drones et non encore opérationnel, la société espagnol Singular Aircraft 26
a conçu un drone de largage de 4 000 kg seulement, autorisant un emport de 1 500 litres. Son
gabarit réduit par rapport aux ABE multiplie les possibilités pour les zones d’écopage (fleuves,
rivières).
Ils présentent également l’avantage, dans la lutte contre les feux de forêt, de soustraire
les pilotes au danger. Son pilotage aux instruments et la possibilité d’installer des caméras de
vision nocturne et des capteurs IR permet une utilisation nocturne au besoin, là où aujourd’hui
l’appui aérien aux moyens terrestres doit s’interrompre.
L’autonomie annoncée de 25 heures autoriserait son utilisation en surveillance (GAAr).
Celle-ci sera réduite à 4 heures en lutte active. Pilotable depuis un poste de commandement,
voire un état-major dans un rayon de 700 km, il permet un emploi ou une gestion multichantiers. En développement depuis 9 ans et de conception simple, ses concepteurs l’annoncent
comme opérationnel et commercialisable à court terme.

Figure 21 : Drone bombardier d’eau,
Source : Singular Aircraft, 2020 27

Les chercheurs du laboratoire Sciences pour l’Environnement de Corte (Unité
CNRS/Université de Corse Pasquale Paoli) 28 estiment que si l’expertise d’un pompier est
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http://fr.singularaircraft.com/la-compania/
http://fr.singularaircraft.com/fiche-technique
28
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-outils-pour-prevoir-les-feux-de-foret
27
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irremplaçable, la science peut malgré tout l’aider à l’affiner. Ils explorent ainsi la stéréovision
par drones (système de deux caméras prenant des images décalées et simultanées d’un même
phénomène en infrarouge et dans le visible) pour obtenir une représentation des flammes sous
toutes leurs coutures en 3D, illustrant les caractéristiques essentielles à la dynamique d’un feu
: forme, inclinaison, longueur et vitesse de propagation des flammes. Depuis janvier 2020, ces
drones sont également au cœur du projet corse multi-acteurs baptisé Goliat (Groupement
d’outils pour la lutte incendie et l’aménagement du territoire) qui regroupe de nombreux
partenaires dont l’Université de Corse, le CNRS, l’Office national des forêts, le SDIS de Corsedu-Sud, le SDIS de Haute-Corse, le syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse, AixMarseille Université et la société Arobase.
Ils développent plusieurs outils d’aide à la décision notamment pour prédire le
comportement des feux, leur impact et les conditions favorisant le déclenchement de feux
éruptifs. Le programme doit aider à cibler les zones de dangerosité prioritaires ou encore la
distance à laquelle déployer des hommes tout en minimisant leur exposition au rayonnement.
L’utilisation de modèles prédictifs dans le cadre de l’intelligence artificielle, doit inciter les
intervenants à une extrême vigilance sur la plus-value que peut apporter l’innovation. L’outil
technologique doit être au service de son utilisateur et non l’inverse.
Dans le cadre du programme FIRECASTER 29 le modèle permet aussi d’estimer ce
qu’une lutte a permis de préserver grâce à la comparaison de simulations de scénarios avec et
sans action des pompiers. Afin de relier ces simulations à de nouveaux indicateurs, des indices
économiques, humains et environnementaux sont ainsi développés. Des cartes de coûts de zones
et de parcelles pouvant être soumises aux feux de forêt sont notamment réalisées. Autant
d’éléments d’économétrie et/ou d’estimation du coût du sauvé bien difficile à chiffrer s’agissant
d’espaces naturels.
Préconisation n°22 : Assurer une veille technologique forte et proactive de manière à
intégrer instamment les aides technologiques de tous types et dans les phases préparatoires
de lutte, de RETEX et de réhabilitation, de manière à pallier aux limites en ressources
humaines et matérielles face à un risque devenu exponentiel et à l’ensemble des difficultés
opérationnelles historiques en matière de feu de forêt (difficultés d’accès des moyens,
difficultés d’acheminement et de continuité de la chaine hydraulique etc.)
Qui : SDIS et DGSCGC
Quand : Dès aujourd’hui
3.5.3. Actualités de dernière minute
En octobre 2020, l’Union européenne lance le projet SAFERS, ‘’Approches structurées
pour les situations d’urgence liées aux incendies de forêt dans les sociétés résilientes’’. Ce
projet, lancé pour 3 ans et financé à hauteur de 3,3 millions d’euros via le programme européen
Horizon 2020, réunira 14 partenaires provenant de 7 pays européens : l’Italie, la Grèce, la
Finlande, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne et vise à aider les sociétés à
devenir plus résilientes au cours des phases clés du cycle de gestion des situations d’urgence
liées aux incendies de forêt. Il inclura un grand système d’information intégrant les données
d’observation de la Terre et les services offerts par le programme Copernicus de l’UE, des
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https://firecaster.universita.corsica/?lang=fr
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données provenant des réseaux sociaux et d’autres applications utilisées par les citoyens ainsi
que par le personnel d’urgence, des données en temps réel fournies par des capteurs précis pour
détecter la fumée ou les incendies. Un algorithme avancé basé sur l’intelligence artificielle sera
utilisé pour générer des cartes de risques et des alertes précoces dans la phase de préparation,
estimer l’extension des feux de forêt et leur propagation en fonction des conditions
météorologiques et du sol prévues en phase d’intervention, calculer les impacts d’un feu éteint
en termes de pertes économiques et suivre la récupération des sols dans la phase postévénement. Le projet rassemblera toutes ces données et services sur une plateforme ouverte
pour la gestion des feux de forêt et validera les services dans le cadre de 4 pilotes comprenant
des démonstrations sur le terrain en Italie, en France, en Espagne et en Grèce 30.
Les conditions de mise en œuvre de ce projet et les freins éventuels seront à observer
avec une grande attention dans les mois et les années à venir.

30

https://cordis.europa.eu/project/id/869353/fr
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CONCLUSION
Que nous connaissions actuellement un réchauffement climatique globale est une vérité
désormais indéniable, de même que l’activité humaine y joue un rôle majeur comme cause
principale, ou à minima comme catalyseur. Les rapports du GIEC depuis plus de 30 ans ont
alerté, ont prédit, ont prévu. La lecture actuelle de ses rapports leur donne la résonnance d’une
littérature d’anticipation : c’était écrit, précisément.
Que cet épisode de réchauffement puisse être enrayé, rares sont les optimistes parmi les
climatologues et autres scientifiques, les économistes et les politiques. La fonte massive des
glaciers et permafrost, la déforestation notamment brésilienne rajoutent encore aux gaz à effet
de serre, rajoutent encore aux scenarios les plus pessimistes.
Que ce réchauffement climatique entraîne une hausse exponentielle des feux de forêts
aux quatre coins de la planète, la corrélation est moins évidente, mais les faisceaux de
présomption sont nombreux et tendent à s’accumuler.
Nous ne referons pas la longue litanie des grands incendies de forêts de l’histoire
récente : Australie, Sibérie, Californie etc. L’Europe n’est pas épargnée, principalement sur le
pourtour méditerranéen : Grèce, Espagne, Portugal et… France qui, si elle arrive encore à en
limiter les conséquences, connaît ces dernières années une pression incendiaire que l’on croyait
révolue.
En effet, la stratégie de lutte établie à la fin des années 90, fondée notamment sur
l’attaque massive des feux naissants, sur une flotte d’aéronefs performante, sur un maillage
territorial et une solidarité nationale forte, s’était montrée particulièrement efficiente.
Mais depuis 4 à 5 ans, se sont dessinés les contours d’abord flous, puis plus précis, d’un
risque de rupture capacitaire. Du fait du retour d’une pression incendiaire plus forte sur l’arc
méditerranéen faite à la fois de la multiplication des chantiers, parfois de leur simultanéité, et
de sinistres d’une ampleur que l’on pensait devenue rare, mais pas seulement. Ce risque feux
de forêt que l’on croyait être l’apanage d’un large secteur Sud-Est et de l’Aquitaine dans une
moindre mesure, s’est peu à peu étendu au reste du territoire métropolitain.
Aux feux de forêt, se rajoutent les feux d’espaces naturels combustibles parmi lesquels
les feux de cultures, ces derniers ayant leurs caractéristiques propres : des éclosions nombreuses
en lien avec l’activité agricole, des cinétiques rapides, etc.
Cette extension, cette expansion territoriale du risque, concomitamment à son
allongement dans le temps, est venue mettre en tension le principe de solidarité nationale.
Comment continuer à venir en aide aux départements de la zone Sud-Est, à l’arc méditerranéen,
quand chez soi le risque s’installe, augmente et phagocyte ses propres moyens humains et
matériels ?
C’est dans ce contexte que la flotte nationale d’aéronefs bombardiers d’eau opère une
mutation devenue inéluctable, les trackers laissant place aux Dash 8. Une flotte renouvelée mais
aux caractéristiques nouvelles et dont l’emploi convient d’être adapté et étendu.
Fort de ce constat global, le Ministère de l’Intérieur et la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ont, en 2020, initié la mise en place de pactes
capacitaires qui face à des risques émergents ou augmentant, entendent répondre par une
analyse zonale du risque, une mutualisation et une optimisation des moyens, et un dialogue
soutenu avec les collectivités territoriales gestionnaires. Parmi ces risques, le feu de forêt se
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taille une part de choix. L’été 2020 aura déjà permis une mise en œuvre pertinente et efficace,
l’avenir proche consolidera ce(s) dispositif(s).
Pour autant, si la Sécurité Civile, au premier rang desquels les sapeurs-pompiers, adapte
sa réponse à la mutation du risque, cette seule évolution ne saurait constituer une réponse
sociétale. Au contraire, en opposant au risque une seule réponse curative, on fait du risque feu
de forêt l’objet des seuls sapeurs-pompiers, qui devraient s’en garder et s’en prémunir.
En effet, si l’on résume ce risque à la seule survenue de son aléa, si l’on résume la
réponse qu’à sa seule lutte, alors en cas d’échec ou de drames ses combattants seront sinon les
responsables, au moins ceux qui auront échoué, n’auront pas pu, ou pas su.
Plus encore, on proclame de fait l’échec de toutes les tentatives visant à contrôler ou
diminuer la vulnérabilité des enjeux et l’occurrence du risque. Car parmi les risques naturels
que sont inondations, mouvements de terrain et tempêtes… le feu de forêt a une place à part en
cela que si le milieu naturel est concerné au premier chef, l’origine est principalement et assez
directement anthropique.
Au regard de quoi, chaque sinistre dès son éclosion est déjà l’échec partagé d’une
défaillance commune, depuis le citoyen jusqu’aux services gestionnaires, en passant par les
différentes strates d’élus. Il ne s’agit pas là de désigner pour mieux condamner, il ne s’agit pas
de s’alléger de ses responsabilités en rappelant celles des autres. Il s’agit de rappeler le caractère
holistique du feu de forêt et celui systémique de sa gestion.
Interservices et transversalité sont les leitmotivs d’un service public renouvelé, appelé
à toujours plus d’adaptabilité, d’agilité. Reste qu’entre services de l’Etat, directions régionales,
antennes départementales, collectivités territoriales gigognes, les tutelles, décisions et
responsabilités sont partagées, ventilées et diluées.
De fait, l’interservices n’est jamais simple de mise en œuvre quand bien même chacun
des acteurs est convaincu et volontaire. Mais le caractère exponentiel du risque feu de forêt et
plus encore l’urgence des réponses attendues vont devoir y contribuer. Si sur l’arc
méditerranéen l’interservices est efficient puisque culturel, c’est qu’il est le fruit de plus de 50
ans d’histoire commune. Ainsi ce que certains auront construit sur plusieurs décennies, d’autres
vont devoir le bâtir en quelques années seulement. Une politique volontariste va devoir suppléer
le temps manquant.
Rajoutons à cela que la mutation ne doit pas être seulement administrative ou
technocratique mais également et surtout sociétale.
En effet, l’article L 721-1 du code de la sécurité intérieure précise que « toute personne
concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle
est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours
et à prendre les premières dispositions nécessaires ». Il responsabilise en cela le citoyen.
S’agissant des feux de forêt cela parait insuffisant.
L’article 322-5 du code pénal en la matière fait bien du « manquement à une obligation
de prudence ou de sécurité imposée par la loi » un délit. Mais au regard de l’origine à 90%
anthropiques des feux de forêt l’arsenal juridique, son application, l’identification des auteurs,
la recherche en responsabilité semble ne pas suffire.
De même le non-respect de l’obligation légale de débroussaillement constitue une
infraction voire un délit en cas de mise en demeure. Mais cette obligation n’intéresse encore
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que trop peu de territoire et son extension n’est pas d’actualité. Au demeurant, dans ses
périmètres d’application il aura fallu plus d’une décennie pour que les élus locaux se saisissent
de leur devoir de contrôle, de leur pouvoir de police pour que les premières sanctions soient
effectives.
Et parce que l’éducation d’une population ne peut être uniquement coercitive, celle-ci
ne saurait s’affranchir d’une démarche de prévention. Celle-ci doit être plus globale, plus
profonde que les actuelles, et nécessairement saisonnière. L’acculturation, puisque c’est de cela
qu’il s’agit, doit s’inspirer de ce qui a été fait en matière de sécurité routière, ou encore de ce
qui est fait en matière d’écologie-environnement. Cette politique, intergénérationnelle, doit
débuter dès l’enseignement primaire par une sensibilisation au risque et à ses conséquences.
S’inspirant là encore de ce que les forces de l’ordre auront su mettre en œuvre en termes
de « voisins vigilants », l’ensemble des citoyens doit devenir autant de vigie et de relai des
obligations de prudence.
La conscience collective doit appréhender que même par temps chaud, que même par
jour de vent, que même si sécheresse il y a, tout feu allumé est un feu qui aurait dû être évité.
Cette même conscience collective doit intégrer que l’imprudence, la négligence ne constituent
pas des excuses mais des manquements aux lourdes conséquences humaines,
environnementales et économiques, pouvant être sanctionnés et donc à sanctionner.
S’agissant ensuite des forêts et des espaces naturels combustibles, c’est une lapalissade
que de dire qu’ils ne sont naturels que parce que végétalisés. Soit qu’il s’agisse de culture
agricole, soit qu’il s’agisse de forêts de plantation, ou de forêts d’exploitation multi-centenaires.
Ce qui induit de fait que s’il y a exploitation, il y a exploitant ou gestionnaire.
Ainsi, les exploitants agricoles, les forestiers publiques (ONF) ou privés sont autant de
parties prenantes que l’on ne peut qu’associer à la gestion du risque. L’ensemble de leurs
pratiques participent à la continuité ou à la discontinuité du couvert végétal, à la présence ou à
l’absence de bois mort ou de combustibles privilégiés. Eux-mêmes en recherche de nouveaux
modèles d’exploitation face à ce qui constitue un défi climatique, le risque incendie et la perte
financière associée doivent être intégrés dans leur réflexion. Le stockage des eaux hivernales
pour un double usage d’irrigation et de DFCI, le choix d’essences résistantes aux sécheresses,
l’emploi intégré du brûlage dirigé dans certains cas doivent devenir sinon des évidences, au
moins des options.
Avant d’en venir aux moyens de lutte à proprement parlé, il convient enfin d’aborder
celui de la surveillance et de la détection.
En effet, si la lutte est la mission exclusive des sapeurs-pompiers, la surveillance
n’appartient à personne en propre, ou plutôt à tous. Certes, plus la détection sera précoce, plus
la lutte à venir sera facilitée pour nos soldats du feu. Pour autant, il relève bien de chacun de
surveiller et protéger son habitation par un DAAF, de surveiller et protéger sa piscine par une
alarme ou une présence continue etc.
Le sapeur-pompier aura attendu le temps des contraintes budgétaires et de ce que l’on
taxe d’un coût certain voire d’une absence de rendement pour faire l’analyse puis la publicité
du coût du sauvé. En cela il aura mis bien trop longtemps. Tout pertinent soit-il, le coût du
sauvé présente un défaut : celui d’attendre que le sinistre arrive, que l’on en tire le bilan pour
en démontrer l’intérêt de l’action des services d’incendie et de secours.
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Aussi, un travail important d’économétrie 31 doit-il être mené, exploitant les données
statistiques des pertes en termes de rendement et de finances, le coût du sauvé, et ses
conséquences de manière à ce que chaque euro finançant des infrastructures préventives soit
identifié comme autant d’investissement, voire que chaque euro ainsi investi puisse être
valorisé, et perçu comme rentable.
L’exemple du système de vidéo-détection de la Sarthe financé à 60 % par le conseil
départemental et 40 % par la métropole du Mans en est un exemple empirique, mais qui de fait
a exclu de ce financement les principaux bénéficiaires (exploitants agricoles, forestiers,
assureurs) du gain attendu (moins 30% de surface brûlée par feu).
Enfin, les services départementaux d’incendie et de secours dans un contexte financier
et budgétaire contraint ne pourront faire l’impasse sur une dotation ou le renouvellement d’un
équipement spécifique, coûteux. La mutualisation de l’achat des châssis et de l’aménagement
des engins en CCR les 10 dernières années aura démontré une réelle pertinence mais qui trouve
désormais des limites dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts. Les SDIS ont et auront
besoin de CCF et de GIFF en nombre suffisant sans être dispendieux. Les récents pactes
capacitaires sauront mutualisés et optimisés ces moyens dans une gestion zonale ou
interdépartementale. De la même façon les moyens nationaux, au premier rang desquels la flotte
d’aéronefs, connaissent déjà une gestion territoriale à l’échelon national et non plus au profit
des seules régions historiquement à risques.
Dans cette lutte sous certains aspects inégale, les nouvelles technologies seront de
nouveaux outils à même non pas tant de concourir à la lutte que d’aider à l’optimisation des
moyens usuels de prévention, de détection, de lutte, d’analyse et d’aide à la décision (notion de
monitoring).

31

Econométrie : outil d'analyse quantitative, permettant de vérifier l'existence de certaines relations entre des
phénomènes économiques et de mesurer concrètement ces relations sur la base d'observations de faits réels" (Eric
Dor, "Econométrie").
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4- 17 avril 2020 : M. Sébastien LAHAYE, ex-officier de sapeur-pompier, Docteur de
l'université de recherche Paris Sciences et Lettres, Thèse : Comprendre les grands feux
de forêt pour lutter en sécurité (2018).

5- 03 juin 2020 : M. Eric RIGOLOT, Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement (I.N.R.A.E.), Directeur de l'Unité de Recherches
Forestières Méditerranéennes.

6- 03 juin 2020 : Commandant Marc RALLU, SDIS 72, chargé du dossier ‘’Système
de vidéo détection et de localisation des incendies d’espaces naturels’’ à vocation de
couverture départementale.

7- 04 juin 2020 : M. Rémi SAVAZZI, Office National des Forêts, Directeur adjoint de la
Défense de la Forêt Contre les Incendies, DT Midi-Méditerranée.

8- 10 juin 2002 : Colonel Eric BELGIOÏNO, Directeur Départemental du SDIS de
l’Indre, ancien chef du centre opérationnel de gestion des crises (COGIC).

9- 11 juin 2020 : Colonel Jean-François GALTIE, Directeur Départemental Adjoint du
SDIS du Tarn-et-Garonne, précédemment Directeur Départemental Adjoint du SDIS
de l’Ariège.
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10- 18 juin 2020 : Colonel Hors-classe Jean-Jacques BOZABALIAN, Délégué général
adjoint à la sécurité, Cabinet du Président, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ancien chef de l'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud par
interim, ancien chargé de mission à la Délégation à la Protection de la Forêt
Méditerraéenne.

11- 19 juin 2020 : Colonel Grégroy ALLIONE, Directeur Départemental du SDIS des
Bouches-du-Rhône, Président de la Fédération Nationales des Sapeurs-Pompiers de
France (FNSPF).

12- 9 juillet 2020 : Lieutenant-colonel Fabrice CHASSAGNE, Chargé de mission Feux
de forêts, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC).

13- 23 juillet 2020 : M. Dominique PEDUZZI, Président du Conseil d’Administration du
SDIS des Vosges.

14- 8 septembre 2020 : Mme Marielle JAPPIOT, INRAE, Directrice adjointe UR
RECOVER, responsable équipe EMR « Ecosystèmes Méditerranéens et Risques »
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ANNEXE n° 01
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ANNEXE n° 02

CARTES DE SENSIBILITE POTENTIELLE AUX INCENDIES DE FORETS ESTIVAUX
AUX HORIZONS ACTUEL (1989-2008) ET A MOYEN TERME (2040-2060)
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ANNEXE n° 03

PEINES PREVUES DANS LES ARTICLES DU CODE PENAL
Applicable aux feux de forêt
L'article 322-6 du code pénal réprime le fait de détruire, dégrader ou détériorer
volontairement un bien appartenant à autrui par l'effet […] d'un incendie […]. La peine
encourue est de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les peines sont portées
à quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit de l'incendie de
bois, forêts, landes, maquis, etc. intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes
à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement.
Elles sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende […]
lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de […] de sapeur-pompier professionnel ou
volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.
Enfin, l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros
d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
L'article 322-5 alinéa 2 du code pénal prévoit qu'en cas de violation manifestement
délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité, la peine encourue est de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts,
landes, maquis, etc. les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros
d'amende.
En outre, si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les
personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les
peines sont portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende;
et jusqu’à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende s'il a provoqué la mort d'une
ou plusieurs personnes.
PEINES PREVUES DANS LES ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Application du PPR
Les manquements à l’application des dispositions d’un PPR sont passibles des sanctions
pénales mentionnées à l’article L. 562-5 du code de l’environnement.
Le PPR peut également rendre obligatoire, dans un délai maximal de 5 ans, la réalisation
de certaines mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ou de mesures applicables
à l’existant. À défaut de mise en conformité dans le délai prévu, le préfet peut, après mise en
demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures, aux frais du propriétaire, de
l’exploitant ou de l’utilisateur (article L 562-1-III du code de l’environnement).
Enfin, en cas de violation des règles du PPR (article L 125-6 du code des assurances),
les assureurs ont la possibilité d’appliquer certaines dérogations aux obligations de garantie des
catastrophes.
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ANNEXE n° 04
Date : Vendredi 17 avril 2020
Heures : 10h30 – 12h00
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : M. Sébastien LAHAYE, ex-officier de sapeur-pompier, Docteur de l'université de
recherche Paris Sciences et Lettres, Thèse : Comprendre les grands feux de forêt pour lutter en sécurité
(2018)

Monsieur Lahaye nous dirige immédiatement sur les travaux de thèse de Mme Hélène
FARGEON sur les ‘’Effets du changement climatique sur l'évolution de l'aléa incendie de forêt en
France métropolitaine au 21ème siècle’’, thèse soutenue le 03 décembre 2019.
S’agissant des innovations, ce qui lui semble le plus intéressant est également l’aspect sur lequel
le plus de portes semblent s’ouvrir à savoir la réduction du risque feu de forêt par son levier principal :
la végétation, le couvert végétal. Pour réduire le risque il ne faut pas ou plus raisonner en termes de
coupure de combustible pour améliorer ou faciliter la lutte, il faut raisonner en termes de diminution
globale de la biomasse combustible.
Tant que l'on continuera d’accumuler de la biomasse combustible au sol, le risque feu de forêt
ne fera qu'augmenter avec le réchauffement climatique.
Pendant longtemps dans les régions méditerranéennes on a raisonné exclusivement en termes
sapeurs-pompiers, à savoir que pour réduire le risque il faut :
1- Limiter le nombre de feux,
2- Faire des pistes dans les forêts avec des citernes DFCI pour que les sapeurs-pompiers
puissent éteindre les feux dès qu’ils démarrent.
C'est un raisonnement qui est obsolète. D'une part il a atteint ses limites dans la région/zone
Sud, d’autre part il n'est pas applicable dans les autres régions parce qu'il ne marche que lorsque l’on a
une force de frappe suffisante en la disponibilité quasi-continue des avions bombardiers d’eau dans les
airs et des moyens terrestres en préventif au sol. Tant que le risque est limité à deux ou trois département
du sud de la France simultanément, cela marche encore.
Dès que le risque concerne une zone plus étendue de l’arc méditerranéen et les landes de
Gascogne, puis d'autres secteurs comme les Alpes, l'Allier etc. alors cela ne marche plus. On fragmente
la flotte aérienne, or celle-ci n'est efficace que si elle est concentrée. Cela signifie donc qu'avant de parler
de lutte il faut parler de diminution de la biomasse combustible.
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C'est un vaste sujet qui ne peut se traiter à l'échelle des sapeurs-pompiers, ils n'ont ni les moyens,
ni les leviers réglementaires pour réduire la biomasse combustible au sol.
C'est une réflexion politique qui associe tous les acteurs du territoire, au premier rang desquels,
les agriculteurs. La France est un pays agricole, les agriculteurs ont la clef, le levier. Dans les milieux
de montagne, les Alpes et les Pyrénées, on est passé en 50 ans de régions à pâturage extensif, où les
bêtes étaient réparties sur tout le territoire ce qui maintenait un territoire ouvert. Aujourd'hui, les bêtes
sont concentrées dans les fonds de vallée sur une partie du territoire, des zones désormais non
entretenues se ferment.
Aujourd'hui dans les Pyrénées on a gardé une vraie culture du brûlage dirigé et du pâturage
extensif. Les Pyrénées-Atlantiques par exemple est l'endroit d’Europe où l’on brûle le plus en hiver
parce que c'est resté dans la tradition agricole et pastorale, de ce fait les paysages restent très ouverts.
A l'inverse, dans les Alpes on a de plus en plus de difficultés et aujourd'hui l'un de mes enjeux
en qualité d'animateur du réseau de brûlage dirigé c'est de réintroduire et de promouvoir la pratique du
brûlage dirigé dans ces zones des Alpes. La Savoie et la Haute-Savoie commencent à s'intéresser à cette
pratique.
Ces travaux sur le maintien du milieu ouvert ont été réintroduits par le projet européen Fire
paradox, au début des années 2010 avec des publications étalées entre 2010 et 2012.Ce fut l’un des plus
gros projets européens sur le risque feux de forêts en Europe (I.N.R.A.E. avec l’équipe de M. Eric
RIGOLOT auxquels ont été associés des sapeurs-pompiers pour la France). Le nom du projet traduit
sans ambiguïté le paradoxe du feu: notamment en France, à force d'avoir voulu éteindre tous les feux
depuis les années 80 avec une stratégie d'attaque massive réaffirmée lors de la mission Vulcain, nous
avons certes réduit les surfaces brulées à court terme, mais à long terme nous avons laissé
s'embroussailler les massifs et avons généré une situation explosive, concomitante au réchauffement
climatique.
L’Acte II de Fire Paradox se met en place. C’est un gros projet européen de 10 millions d'euros
qui va démarrer d'ici la fin d'année 2020 avec plusieurs consortiums qui se positionnent sur ces travaux.
Il ouvrira les mêmes questions que celles que vous ouvrez avec votre mémoire.
L’entretien des espaces naturels ne peut-elle se faire par des structures s'appuyant sur le monde
agricole, sur les communes ou les E.P.C.I. avec le développement des réserves communales chargées
de missions d'entretien des espaces ? Des idées ne peuvent-elle être à développer comme investir dans
des chaudières à bois communales (pour les écoles, les bâtiments publics, les EPHAD...) utilisant du
bois issu de l'entretien des espaces communaux ?
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Autant de travaux à réaliser avec les forestiers pour comprendre les modes de gestion.
Il faut se rapprocher de la filière bois dans des régions et des paysages forestiers avec une
croissance importante de la forêt notamment de rendement. La meilleure solution pour entretenir le
territoire reste la filière bois. C’est très compliqué à développer sur l'arc méditerranéen car compliqué à
rentabiliser compte tenu de la discontinuité du couvert végétal et du relief accidenté. Il y a eu quelques
initiatives dans ce sens mais c’est certainement plus simple à mettre en œuvre et développer sur d'autres
territoires dans des endroits où les forêts sont plus facilement exploitables. Dans ces milieux, lorsque
l'objectif est de limiter la broussaille, la filière bois est la meilleure solution.
Par contre, dans les secteurs en friche les sapeurs-pompiers ont un rôle à jouer. Là où les friches
se sont développées, c’est souvent en raison d'un recul de l'agriculture ce qui peut arriver dans toutes les
régions. Il s'agit de terrains qui ne sont plus entretenus, plus exploités et qui sont autant de bombes en
termes de progression des feux de forêts. Dans ce contexte il y a un vrai rôle du sapeur-pompier à dire
et alerter sur le fait que c'est dangereux et qu'il faut entretenir ces zones. Il faut que le sachant (sapeurpompier) porte à connaissance des propriétaires et élus. Il existe plusieurs solutions:
-

Réhabiliter les terrains et remettre du pastoralisme mais rarement possible car
économiquement pas ou peu viable ;

-

Encourager des initiatives par exemple de valorisation de la viande locale comme par
exemple en Catalogne où les pompiers ont eu un fort rôle à jouer en étant à l'origine de la
chaîne, en alertant : ‘’on a des zones qui sont des poudrières en terme de feux de forêts donc
on aimerait que cela soit pâturé’’. Des agriculteurs ont accepté d'aller pâturer ces zones mais
s'agissant de zones difficilement accessibles cela coûte plus cher. Derrière, des bouchers
étaient prêts à payer un peu plus cher la viande pour participer à une bonne cause. Derrière,
des restaurateurs valorisaient cette viande avec la création d'un label "Firefox": animal qui
a participé à la réduction du risque feu de forêt. Petite initiative locale valorisation de la
chaine et implication de différents acteurs.

Au-delà, les sapeurs-pompiers peuvent avoir un rôle fort sur la notion de feu non pas comme
ennemi mais comme outil car il y a un certain nombre de territoires où pour pouvoir remettre de
l'agriculture il faut soit rouvrir le milieu, soit le maintenir ouvert. Le débroussaillement coûte cher. Le
feu est un outil (brûlage dirigé ou écobuage), un outil très bien connu, maitrisé. Cela demande des gens
formés mais il reste très utilisé dans les régions pyrénéennes et peut être étendu en s'appuyant sur le
réseau coordonné par l’Entente Valabre et le lycée agricole de Basanas en Gironde qui coprésident le
comité de pilotage et sont prêts à exporter le réseau en dehors de ses limites actuelles (39 départements
adhérents dont certains en région Centre).
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Le réseau et la pratique peuvent être développés en s'appuyant sur des experts et sur la mise en
place d'écoles du feu qui consistent à former des agriculteurs, des éleveurs à l'emploi du feu. Au titre de
mes activités, j’emploie des pompiers volontaires, des forestiers pour faire des prestations de brûlage
dirigé privé, aujourd'hui en Camargue, mais qui pourraient être faits dans d'autres milieux y compris en
associant des sapeurs-pompiers locaux pour faire de la formation. C’est un véritable outil à développer.
Ce réseau, appelé Réseau du Brûlage dirigé, a 30 ans d’existence, mais connait un changement de
gouvernance et des fondements du réseau en 2020. Aujourd'hui il s'appelle ...l'Emploi Intégré du Feu.
C'est un réseau qui comprend 550 personnes aujourd'hui qui sont tous passés par la formation de chef
de chantier brûlage dirigé qui sont tous des gens d'origine très diverses. A l'origine beaucoup de
forestiers mais ils se sont un peu mis en retrait dans les formations. Un peu moins de gens de l'ONF et
un peu plus de pompiers civil ou de la sécurité civile (UIISC) et de représentants du monde agricole.
Dans les faits, beaucoup de brûlages sont effectués à la demande d'éleveurs et on est à la limite
entre réduction du risque feu de forêts et besoins agricoles. Aujourd'hui on appelle se réseau Emploi
Intégré du Feu car on couvre toutes les pratiques. A partir du moment où l’on parle de gens qui brûlent
des végétaux sur pied on rentre dans le cadre de notre réseau. Le réseau fonctionne car c'est un
formidable réseau d'échanges d'expériences et il fonctionne par sa diversité (39 dpt, 550 pers avec
origines très diverses). Ce sont des gens qui ont des intérêts divers dans le feu et qui ont tout intérêt à ce
qu'on utilise le feu en hiver. Aucun n'a envie d'avoir son territoire parcouru par le feu l'été. Les pompiers
ont intérêt dans ce réseau car ils maîtrisent le feu et c'est aussi un levier de formation pour les feux
tactiques car pour être cadre feux tactiques il faut être auparavant chef de chantier brûlage dirigé, cela
fait partie du parcours. Un certain nombre de SDIS envoie leurs pompiers se former, les forestiers sont
intéressés par ce réseau parce que c'est un outil de gestion du territoire et de réduction de la biomasse
sur les coupures de combustible notamment dans les forêts et au-delà le monde agricole et notamment
les éleveurs dans les Pyrénées et aussi dans les Alpes du Sud, en Ardèche, dans le Gard, en Lozère, …
dans ces départements où il y a une forte demande des éleveurs pour brûler les terres l’hiver pour pouvoir
y mettre des bêtes ensuite l'été. Aujourd'hui ce réseau est un réseau de gens qui maîtrisent le feu qui
échangent leurs pratiques et qui échangent sur à la fois comment on conduit le feu mais au-delà de ça
quels sont les enjeux, les contraintes? Quand faut-il brûler pour avoir le moins d'impact possible sur la
biodiversité. Aujourd'hui il y a un enjeu très fort c'est celui des fumées: quand faut-il brûler pour que la
dispersion atmosphérique soit bonne et que l'on ne mette pas une ville de 10, 20 ou 50 000 habitants
sous les fumées pendant toute la journée. Il y a une rencontre tous les ans pour échanger sur le sujet au
sein du réseau.
Votre démarche et réseau sont soutenus par l'Etat ?
Aujourd'hui soutenu par le biais d'un financement de la D.P.F.M. (Direction de Protection de la Forêt
Méditerranéenne) service de l'état qui n'a compétence que sur l'arc méditerranéen et compétence que sur
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des crédits qui visent à réduire le risque feux de forêts. C’est le financeur du réseau depuis sa création
et c'est pour cela que le nom va changer cette année. Nous sommes en recherche d’autres financements
notamment auprès du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous viserions davantage un
cofinancement DFCI, ministère de l'Intérieur et ministère de l'Agriculture.
L’objectif à partir de 2021 est la recherche de financement pas tant au niveau de l'Etat, car il n'y
en a pas, mais plutôt auprès des Régions. Actuellement, des discussions sont en cours avec la région
PACA mais nous avons l’espoir de mobiliser d'autres régions: Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle
Aquitaine ou d'autres. Aujourd'hui, nous sommes très implantés en Corse, en Nouvelle Aquitaine, en
PACA et un peu en Auvergne-Rhône-Alpes, territoire où le réseau est très présent et chaque année lors
de nos rencontres il y a de nouveaux départements qui s'intéressent aux activités du réseau. Cela peut
être des environnementalistes, parfois des pompiers mais c'est un réseau qui va s'étendre. Il faut le
financer mais cela ne coûte pas très cher comparativement à d'autres techniques.
Pour ordre d'idée pour un brûlage à titre privé avec une équipe de 6 personnes (pompiers et
forestier formés), d’une journée avec un camion nous sommes à 3 500 euros HT pour traiter jusqu'à 80
ha (beaucoup moins cher que le débroussaillement mécanique).
Nous avons l’exemple du département de l'Aude qui peine à atteindre ses objectifs de brûlage. Quels
sont les problèmes ?
Il y en a de multiples car le brûlage dirigé est compliqué.
Première difficulté, l’acceptation. Dans beaucoup d'endroits la pratique du feu a disparu et il est
compliqué de faire entendre au gens qu'il faut faire du feu l'hiver. On a des adversaires très divers et
variés cela peut être les associations de chasse, la chasse au petit gibier à intérêt car cela rouvre le milieu
et cela permet de faire venir le petit gibier c'est l'inverse pour la chasse au gros gibier. Cela peut être des
élus qui refusent que l'on brûle sur leur territoire car si la population le voit mal ils ne seront pas réélus.
Cela peut être des pompiers: le feu c'est dangereux on est là pour l'éteindre et pas pour l'allumer.
Le deuxième point c'est la fenêtre météo qui est souvent très réduite, quand c'est trop humide on
ne peut pas brûler, quand c'est trop sec et trop chaud non plus car trop dangereux. Selon les départements,
la fenêtre est de janvier à mars et parfois il n’y a que 2 ou 3 jours où c'est possible. Ces jours-là, il faut
être capable de mobiliser les spécialistes qui ne sont pas nombreux car la formation est longue, cela
prend plusieurs années avant de former un spécialiste. Il faut que les spécialistes soient disponibles ce
jour-là, que l'on ait la ressource pour sécuriser le chantier. La météo ne s'anticipe qu'au max une semaine
à l'avance donc mobilisation parfois difficile. A ceci s'ajoute les réglementations locales: arrêtés
d'interdiction d'emploi du feu, les arrêtés de pollution atmosphériques ... qui peuvent rendre la pratique
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délicate. C'est là où le réseau va être un vrai levier national de concertation entre les acteurs pour aider
les acteurs locaux à se dépêtrer dans un millefeuille local pour mettre en œuvre la pratique.
Le brûlage dirigé oui, mais peut-on valoriser l'augmentation de la biomasse en l'utilisant pour produire
de l'énergie par exemple ? Viable économiquement ?
La filière bois au sens large est l'une des meilleures solutions, car en terme de cycle carbone on
réutilise la biomasse pour produire de l'énergie donc c'est l'idéal. Mais dans certains milieux c'est
compliqué. La forêt méditerranéenne est difficile à exploiter (arbres tordus, sur des pentes difficiles
d'accès), ce n’est pas forcément performant en termes de bilan énergétique, mais c’est propre au milieu
escarpé en milieu méditerranéen car dans plein d'autres endroits on peut le développer.
La solution méditerranéenne est peut-être difficile à exporter ?
Oui, il faut une réflexion locale, pas de solution unique. La solution doit s'adapter aux
particularités locales (topographie, essences locales, tissu social...) mais pour être efficace cela passe par
le partage d'expériences et de compétences et par la transposition des bonnes pratiques (best practices).
Par exemple concernant le brûlage dirigé aussi surprenant que cela puisse paraitre les anglais sont très
actifs dans le domaine, beaucoup plus que les régions du nord de la France. Depuis un peu moins de 10
ans les anglais se sont intéressés à ce que faisaient les catalans espagnols qui ont su exporter leur savoirfaire. Il y a eu un colloque à Cardiff au Pays de Galles de 200 pompiers formés au brûlage dirigé. Ils ont
été se former en Catalogne. En France, les pompiers pourraient se former à l'école de Valabre qui est
compétente pour former des spécialistes. En Grande-Bretagne, ils se sont formés au brûlage dirigé mais
en plus ils mettent en pratique les feux tactiques. Ils n'ont pas des flottes de 500 CCF (comme dans les
départements du Nord de le France) et l'outil feu tactique est un outil très efficace. Ils se forment donc
en Catalogne, s'entraînent au brûlage dirigé l'hiver et pratiquent les feux tactiques l'été.
Est-ce que cela donne satisfaction en Grande-Bretagne ? (ce qui pourrait ressembler au nord de la
France ?)
Il y a encore quelques années les anglais n'avaient pas de CCF. Aujourd'hui ils en ont quelquesuns. Cela n'a pas de sens d'acheter des flottes de CCF comme dans le Sud. Il faut quelques CCF, des
moyens légers très mobiles qui peuvent agir en complément de gens bien formés spécialistes de l'emploi
du feu (cadres feux tactiques). Une dizaine de torches avec des moyens légers peuvent faire un travail
adapté. C'est le parti pris par les Britanniques. Il en est de même en Amérique et en Australie.
L'Allemagne fait de plus en plus de brûlages dirigés, la Hollande commence à s'y intéresser. C’est l’enjeu
des feux sous influence des conditions météo atlantiques.
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Par exemple au Portugal en 2017: la situation dégénère car on a un cyclone qui se propage le
long des côtes, cette dépression et ce cyclone ont continué à cheminer le long de l’Espagne pour arriver
sur la côte basque. Ces systèmes dépressionnaires sont amenés de plus en plus à cheminer le long des
côtes Françaises et même Anglaises. Donc les Britanniques travaillent sur le sujet il est difficile de
penser que la Bretagne soit dans une situation différente. Le risque n'est pas plus faible en France qu'au
Royaume-Uni. Il est temps en France de se poser des questions et de trouver des solutions.
En terme de prévention y a-t-il d'autres pistes? Nouvelles technologies (gels, détection...) ?
Il y a pleins d'expérimentations: des caméras automatiques qui remplacent les tours de guet, des
drones qui sont une très bonne solution de détection rapide. La stratégie de lutte contre les feux de forêt
(en France) est construite autour du principe que si l’on détecte rapidement les incendies et si l’on met
des moyens massifs pour les éteindre, on va résoudre le problème des feux de forêts. Ça a marché
pendant 20 ans. Ça continue à marcher dans 90 à 99% des cas mais cela ne suffit plus en raison de la
simultanéité des départs de feu. Il faut limiter le nombre de départ de feu, il faut essayer de lutter contre
les feux le plus tôt possible car si l'on a un grand feu cela devient compliqué, si on en a 10 c'est ingérable
comme c'était le cas dans les années 80. Il ne faut pas croire par contre que la détection rapide des feux
et l'envoi massif peut résoudre le problème. Il y aura toujours des feux qui vont nous échapper où nos
moyens seront insuffisants. Il faut le préparer. Cela passe par la préparation de la population, par sa
sensibilisation et avoir l’honnêteté de dire à la population que les pompiers ne seront pas en mesure
d'éteindre tous les feux et de protéger toutes les habitations menacées.
Nous avons deux solutions soit on le laisse croire et on dit: ‘’vous n'allez pas en forêt quand il
fait chaud, vous ne fumez pas en forêt, vous essayez de ne pas mettre le feu’’ et pour le reste on leur dit :
‘’pas d'inquiétude les SP seront là pour vous défendre’’. Soit on leur dit ‘’vous prenez toutes les
précautions pour ne pas mettre le feu et par contre soyez préparés aussi à ce que le feu arrive chez vous
et posez vous la question de comment vous protéger vous-même’’ (c'est la doctrine australienne depuis
2009). Les Australiens travaillent beaucoup sur des PCS à l'échelle des foyers, les entités familiales: si
le feu arrive chez moi est-ce que je peux m'échapper ? Sinon est-ce que je peux me confiner chez moi,
si oui comment? Ce sont de vrais enjeux de sensibilisation des populations. C'est devenu la mission
première des SP Australiens avant 2009: envoyer des camions sur les feux et les éteindre. Depuis ils
continuent à envoyer des camions sur les feux mais sont jugés par les politiques non pas sur le nombre
de camions engagés mais sur le nombre de connexion sur le site internet du service. S'assurer de
l'efficacité de la communication à la population devient leur objectif premier.
Dans nos départements, nous n’avons pas de feu qui parcourent des 1000ha en deux heures,
mais nous avons des feux qui peuvent dépasser nos capacités de lutte. Il convient d'identifier des endroits
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où il sera compliqué d'aller lutter contre le feu (zone forestière avec des maisons), et commencer à
expliquer à ces gens comment lutter contre le feu.
Il est possible d'aller plus loin en rendant les habitations les plus menacées résilientes au feu par
des formations à froid de la population +et des outils bien pensés de protection des habitations. Il y a de
plus en plus de PPRIF déployés dans le Sud ces dernières années. Ils disent, dans telle zone on ne peut
construire que si on a une maison bien protégée par rapport au feu voir même dans certaines zones pour
le bâti déjà construit il faut renforcer sa protection face au feu. Mais ces documents ne disent pas
comment faire. L’activité de conseils est à développer. La D.D.T.M., les sapeurs-pompiers, les habitants
de zone forestière, les bureaux d'étude et des gens proposent des solutions (exemple : des PME de
solution d'aspersion automatique). Il faut se réunir autour de la table pour mettre en synergie toutes les
compétences.
Cela peut être des rideaux coupe-feu, des dispositifs d'obturation de ventilations. Les pompiers,
de par leur expertise sur le feu, ont tout leur rôle à jouer.
Quelle instance nationale est capable de mettre tout le monde autour de la table?
Il n’y a pas d'instance nationale pour traiter de cette mission régalienne. C’est un problème lié à
des ministères de tutelle différents. L'initiative peut ou doit être privée et venir de l'entreprenariat. Il faut
mettre autour de la table les représentants de l'Etat, les entreprises innovantes, les services, il faut la
constitution d'un groupe de travail pour discuter des besoins et de ce qui pouvait être fait. Le constat et
les besoins sont partagés. Mais je pense que le levier sera économique. Le levier sera beaucoup plus fort
lorsque les assureurs seront rentrés dans la boucle et lorsqu'ils imposeront aux habitants à risque de
protéger leurs biens faute de remboursement :’’si vous faites ce qu'il faut pour vous protéger je vous
rembourserai voir je réduirai vos contributions’’. Il y a des discussions en cours avec les assureurs
depuis plus d'un an mais les assureurs français n'ont rien déboursé pour le feu de forêt aujourd'hui. Ils
ne bougeront que lorsque les feux leur coûteront de l'argent. Au niveau mondial les assureurs bougent
très fortement et investissent massivement sur ces questions (meeting OCDE de janvier présence
d'assureurs suisses, américains, canadiens). Cela devrait arriver en France dans quelques années.
Malheureusement il faudra certainement un feu dramatique comme ce fut le cas en Grèce en 2018 avec
une centaine de morts.
Y-a-t-il des travaux en cours avec des parlementaires comme par exemple avec Monsieur VOGEL
Sénateur de la Sarthe ?
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Je n’ai pas pris contact avec les parlementaires mais c’est très sûrement un levier. Nous
ressentons les limites des services de l'état: DGSCGC, DDT, ministère de l'Agriculture… une discussion
avec les politiques semble opportune.
Y-a-t-il des initiatives autour des CCAS, des forestiers des DRAFF pilotés par des collectivités
territoriales?
Les régions semblent être le levier. A titre d’exemple d'initiative, la région PACA est dans un
projet européen Medstar avec tout une partie qui concerne l'information du public. C’est un projet initié
il y a un an, son but: faire un état des lieux de la culture du risque, quels sont les outils qu'utilisent les
régions de la zone pour communiquer ? quelles sont les bonnes pratiques ? Que peut-on faire pour
améliorer cette culture du risque (multiservice: ONF, entente Valabre, collectivité de corse, acteurs
italiens...) ? Peut être des leviers financiers à mettre en œuvre ?
Il existe un autre projet de prise en compte du feu de forêt dans les Alpes, c’est un projet
européen (France, Italie, Autriche, Liechtenstein, Allemagne, Suisse). Nous avons fait un livre blanc sur
l'évolution du risque feu de forêt dans les Alpes, des préconisations de mesures pour s’adapter aux
risques... Ce sont des initiatives qui typiquement peuvent être portées, reprises par les régions comme la
région Auvergne Rhône Alpes pour ce cas. Ces travaux pourraient même être éligibles à des
financements pour développer des solutions en réponse à ce risque identifié.

84

ANNEXE n° 05
Date : Mercredi 03 Juin 2020
Heures : 10h30 – 12h00
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : M. Eric RIGOLOT, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (I.N.R.A.E.), Directeur de l'Unité de Recherches Forestières Méditerranéennes.
Notre travail porte sur le lien entre réchauffement climatique et aggravation du risque feu de forêts sur
l'arc méditerranéen et au-delà, tutoré par Sophie Sauvagnargues de l'école des mines d'Alès qui avait
fait une demande express à l'ENSOSP d'avoir des stagiaires hors région de l’Entente ce qui explique
nos positions respectives puisque le risque se généralise et chercher des personnes ayant peut-être un
regard neuf.
Nous avons lu beaucoup, et beaucoup de nos lectures nous ont amené notamment sur vos travaux, soit
vos articles, soit vos thèses que vous avez dirigées et nous sommes qui plus est tombé sur l’article de
janvier 2020 du SP Mag qui était venu vers vous et sur vos travaux. Vous avez semblé être un acteur
incontournable sur le sujet d'où notre sollicitation puisque notamment en lien avec l'été austral et les
grands feux en Australie et tous ces débats que l'on a eu sur les méga feux on a besoin de l'état de l'art
et des personnes ressources et expertes en la matière pour mesurer ce risque en France et votre avis de
spécialiste sur comment le minorer, comment le maîtriser, voilà pourquoi on vient vers vous.
L'article du SP Mag peut peut-être servir de base à notre entretien. Vous commenciez cet article sur le
fait que l'indice IFM était de moins en moins pertinent notamment sur les feux d'hiver et ne prenait pas
forcément en compte la sécheresse de la végétation. Depuis Sébastien Lahaye nous avait dirigé sur les
travaux d'Hélène FARGEON
Vous êtes effectivement à la pointe de ce qui s'est fait. C’est une thèse qui s'est faite dans notre
laboratoire qui a été soutenue en décembre (2019) et maintenant pour la petite histoire HF est la personne
responsable des risques en forêt au ministère de l'agriculture. Elle a ce rôle à la direction des forêts, pas
que les aspects incendies de forêts, sujet sur lequel elle a fait sa thèse, mais aussi tous les risques
forestiers qu'ils soient d'origine climatique mais aussi d'origine biotique et c'est intéressant d'avoir cette
vision multirisque sur les forêts car une sécheresse peut générer des feux, une tempête peut générer du
bois mort qui va ensuite brûler et des insectes peuvent tuer des arbres qui, pendant au moins un temps,
lorsqu'ils auront leurs aiguilles sèches portées par les houppiers avant qu'elles tombent, constitueront
des risques en terme de combustible plus important. Effectivement on a à l'occasion de cette thèse
progressé mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, l'IFM reste l'indice français, c'est un
fondamental, et je suis partisan de conserver les fondamentaux, on est face à un problème suffisamment
grave pour ne pas vouloir faire une petite révolution tous les jours. On va construire sur ces
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fondamentaux pour essayer d'améliorer les choses. On n’est pas à tout remettre en cause, il y a
énormément de progrès qui ont été faits en matière de prévision des risques et de gestion des feux de
forêts en France ces 40 dernières années et c'est peut-être pour cela que l'on a des statistiques qui sont
encore bonnes dans notre pays alors que l'indice de risque, et ça on l'a démontré, a déjà augmenté. Donc
on tient bon en général, puis cela dérape certaines années quand les conditions sont particulièrement
difficiles. Au moins pour toutes ces années où on tient bon, il faut maintenir les fondamentaux. Donc un
bon indice de risque, en tout cas un indice de risque qui est inséré dans une gestion de la prévision
nationale comme c'est fait en France est tout à fait intéressant et on cherche plutôt à l'améliorer. Alors
c'est vrai qu'il a uniquement un fondement météorologique, on fait rentrer des variables comme la
température, les précipitations, le vent. On ne fait pas rentrer la variable teneur en eau de la végétation,
cette végétation qui au final va être celle qui va brûler. On sait bien que la météo qui précède le jour sur
lequel on veut faire l'évaluation du risque va conditionner la teneur en eau de la végétation et c'est
justement ce lien que l'on essaye de comprendre et au final être capable de prévoir l'état hydrique de la
végétation, de la végétation morte et la végétation vivante, deux catégorie de végétation qui sont
importantes pour le complexe du combustible et pour lesquels on va pas raisonner de la même façon.
En gros l'IFM avec sa base météorologique va être relativement bon pour prévoir la teneur en eau de la
végétation morte que ça aille de l'aiguille fine jusqu'au gros tronc de bois mort parce qu’on connait les
lois de pertes en eau après une précipitation de cette végétation et la rapidité avec laquelle ça se dessèche
par contre c'est plus compliqué avec la végétation vivante parce que il y a les racines, il y a une réserve
en eau dans le sol et il y a des stratégies individuelles des espèces pour la gestion de l’eau qui varient et
qui font que c'est assez complexe donc on a dans notre unité de recherche des chercheurs qui sont plutôt
spécialistes de la gestion de l’eau par les plantes, ce sont des écophysiologistes qui travaillent sur le
stress hydrique des plantes et qui font des modèles pour essayer de prévoir ce stress hydrique en fonction
de la météo ou alors dans des projections en fonction de scénario climatiques et puis on a d'autres
chercheurs qui sont plus sur les sciences du feu et qui vont faire le lien entre teneur en eau et
inflammabilité/combustibilité et on essaye de travailler dans notre unité à l'interface entre ces disciplines
pour faire un modèle un peu complet qui aille du fonctionnement hydrique de la plante jusqu'à son
inflammabilité et globalement au niveau du complexe de combustibles jusqu'au danger d'incendie.
Du coup Météo-France est pleinement associé à vos travaux ou pas?
C'est un partenaire avec lequel on discute, Météo-France a un peu de mal à remettre en cause l'IFM,
avec Florence WEISS qui est notre interlocuteur régional on dialogue, on fait part des résultats de la
thèse d’Hélène FARGEON, des avancées qu'on a, on sent que ce n’est pas gagné mais petit à petit ça
évolue.
Justement j'ai été surpris, je venais de finir la thèse d'HF le mois dernier et mon collègue du 45 a dû
avoir les mêmes informations que moi. C'est la première saison où Météo-France nous met en ligne en
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plus de l'IFM l'indice IEP (indice éclosion propagation) et sur le site internet il est spécifié végétation
morte incluse. Ça n'a pas l'air d'être un indice qui nous actualise de la même façon que l'IFM mais c'est
la première fois que l'on va avoir cet indice IEP qui clairement n'est pas celui qui va conditionner le
risque journalier mais ils commencent à l'intégrer notamment au regard des feux de cultures qui
intéressent nos régions notamment culture sur pied. Ça semble commencer à bouger.
C'est une bonne chose ce qu'il faut voir c'est que l'IFM c'est un des indicateurs qu'utilise le collectif de
ceux qui vont dire le risque en général en EMIZ 1 ou 2 fois par semaine, plutôt deux fois, où il y a tous
les partenaires réunis autour de la table autour du préfet de zone et qui va prendre d'une part la valeur
de l IFM et aussi un contexte socio-économique local (ex: s'il y a le tour de France sur le mont Ventoux,
on va peut-être avec l'afflux de spectateurs avoir une gestion du risque différent de lorsqu'il n'y a
personne). Il y a aussi la prise en compte des données d'un réseau qu'on appelle le réseau hydrique qui
est ce réseau de mesure direct sur la végétation sur l'ensemble des 15 départements de l'entente, de la
zone Méditerranée ou par prélèvement d'échantillon, pesé, dessiccation d'étuve et repesée on détermine
la teneur en eau réelle d'une trentaine de point sur la région Méditerranée, ce sont les forestiers qui
arrivent avec cette information à cette réunion et c'est la synthèse de tout cela qui va donner un niveau
de risque sur la petite région météo donnée. Finalement, le risque final est une synthèse et n'est pas que
l'IFM. Les opérationnels disposent de l'IFM, du fait de l'ancienneté ils savent l’interpréter et cela reste
une brique de base importante. Ce qui a été fait aussi si vous avez lu la thèse d'HF c'est qu'il y a eu un
modèle d'étude statistique qui a été développé qui essaye en fonction d'un certain nombre de paramètres
de prédire l'activité feu ce qu'on appelle l’activité feu c'est à la fois le nombre de feux et les surfaces
potentiels parcourues et qui fonctionnent plutôt bien sur les régions méditerranéennes; On voit qu'on est
sur un nouveau type de modèle qui est un modèle probabiliste utilisant des données de la base
Prométhée, des statistiques incendie françaises passées, avec une tentative de l'étendre à la France entière
avec des données qui sont de moins bonne qualité qui sont les données des autres régions de France et
d'ailleurs j'en profite de faire passer le message que c'est vraiment important que chaque département et
je pense que vous allez être moteur pour récolter des données de qualité sur vos départements au niveau
des surfaces brulées, des localisations de feux et des causes de mise à feu parce que nous chercheurs
quand on travaille sur ces bases de données on regrette qu'on ait cette hétérogénéité nationale dans la
prise de données. Du coup on a la capacité d'essayer de prévoir l'activité feu disons sur le siècle à
différentes échéances sur les différents départements sur les différentes régions. Avec ce type de modèle
on arrive à montrer qu'on va aller vers une augmentation des surfaces brulées, des nombres de feux et
une remontée vers le nord du risque feu de forêt
La lecture d'une thèse pour les néophytes que nous sommes est parfois un peu ardue, le travail a bien
consisté dans un travail de l'étude du passé en mesurant une certaine corrélation entre les IFM et les
activités passées et c'est une extrapolation probabiliste sur les évolutions IFM attendues et c'est
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l'absence de données sur le territoire métropolitain dans son ensemble qui empêche une corrélation et
une étude probabiliste sur le reste du territoire national et c'est bien la carence en données passées qui
empêche une probabilité suffisamment certaine pour être prise en compte pour le reste du territoire
métropolitain.
Ça apporte une limite dans le pouvoir prédictif du modèle, le modèle prend effectivement en compte
l'IFM et il prend aussi en compte pour chaque pixel élémentaire le taux de forêt. L'importance de la forêt
dans un carré de 8km/8, c'est croisé avec la carte d'occupation des sols, c'est important notamment pour
le calcul des surfaces brûlées. Le modèle montre une augmentation du risque lié aux incendies de forêts
dans le nord et l'ouest de la France mais avec une incertitude plus importante qu'en région
méditerranéenne.
Au-delà de l'IFM à proprement parler vous étudiez la forêt dans son ensemble à la fois comme
écosystème et comme système de production. La forêt méditerranéenne est gérée mais par contre ce que
l'on cherche aussi à savoir, on va se diriger de plus en plus vers des risques notamment contrefort de
l'Auvergne avec un contrefort végétal beaucoup plus dense beaucoup plus continu et on va chercher à
explorer tout ce qui est transposable dans l'exploitation actuelle, dans l'entretien actuel des forêts
méditerranéennes dans les autres forêts. Vous aviez beaucoup écrit sur le bois mort en forêt, vous en
parliez tout à l'heure et sur la forêt méditerranéenne, vu qu'on ne va pas pouvoir beaucoup lutter contre
le niveau de risque, la maîtrise de l'ampleur des sinistres va passer par la maitrise du combustible
disponible et en l'occurrence tout ce qui est bois mort est un bois qui dessèche d'autant plus vite et
comment est géré tout ce bois mort et toute cette végétation sur l'arc méditerranéen On voit beaucoup
de travaux notamment mondiaux qui prêchent pour un retour à un certain pastoralisme avec des
élevages qui viennent à limiter ce combustible. A avoir discuté avec Sébastien Lahaye on a beaucoup
entendu parler de brûlages dirigés pour limiter hiver et printemps le combustible pour qu'il soit moins
disponible à l'été en saison. Vous qui avez ce retour d'expérience de l'arc méditerranéen de la zone de
l'entente et de la base Prométhée, aujourd'hui elles sont lesquelles les pistes pour limiter soit l'ampleur
soit la survenue car je sais que vous êtes un ardent défenseur à ce que l'obligation de débroussaillage
soit faite en limite de territoire mais il y a ces deux soucis de limiter le combustible et de limiter la
survenue.
Dans une DFCI classique on va équiper le territoire d'un certain nombre d'ouvrages de prévention des
incendies de forêt qui sont basiquement des coupures de combustible qui vont rentrer dans 3 catégories:
- Les grandes coupures stratégiques qui vont permettre de limiter l'extension des incendies. Une fois que
l'incendie est parti cela doit être des zones d'appui pour les SP où ils sont en sécurité où ils puissent
déployer des manœuvres efficaces avec éventuellement l'appui de moyens aériens. Ce sont des grands
ouvrages qui doivent être dotés de voies de circulation, de signalétiques de points d'eau pour le
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ravitaillement et une ampleur de débroussaillement qui fasse réellement chuter la puissance du feu pour
la sécurité des SP et aussi être déjà dans une capacité d'extinction avec des moyens au sol = limiter les
surfaces.
- Ensuite il y a les coupures pour limiter les départs des incendies. C'est une autre catégorie de coupure
qu'on imaginait au départ le long des routes qui sont des zones d'activités humaines ou il peut y avoir
soit des accidents soit toutes sortes de choses qui génèrent des causes de mise à feu et qui sont des zones
où on va rattraper un feu naissant. On peut envisager d'autres types de traitement du combustible qui
fasse en sorte qu'on puisse rattraper le feu avant qu'il arrive dans le massif inaccessible.
- La troisième catégorie de coupure de combustible ça va être celles qui vont permettre de limiter les
dégâts, qui vont permettre de rendre moins vulnérable un certain nombre d'enjeux qi restent à définir
qui peuvent varier d'un territoire à l'autre, de même des routes, la bande de sécurité qui évite les départs
ça peut être aussi un moyen de sécuriser la circulation sur la route et en premier lieu des forces de lutte
qui montent au feu sur une piste qui permet de partir du piémont de la forêt monter en colline et aller
jusqu'à la coupure stratégique, il faut absolument que cette piste soit débroussaillée pour la sécurité des
sapeurs-pompiers qui vont monter sur la piste stratégique prendre position et cela peut être celle aussi
des débroussaillements périmétraux autour d'enjeux comme des maisons , des infrastructures des
installations qui sont des zones potentiellement vulnérables et dont on va diminuer la vulnérabilité en
organisant le débroussaillement et la gestion du combustible alentour. Alors effectivement il y a une loi
en France qui l'oblige dans la zone des 200 m autour des forêts de faire se débroussaillement sur 50 m
qui peut être porté à 100 m par les Maires et on est beaucoup à penser que c'est un dispositif absolument
clé de la prévention dans la mesure où à la fois cela responsabilise le citoyen et c'est un acte de progrès
face à l'augmentation du risque où d'augmenter cette culture du risque et lorsque quelqu'un prépare
pendant la saison froide son environnement qui deviendra plus résilient pendant la saison chaude, on est
dans une bonne culture du risque ce qui permettra d'avoir des moyens de lutte qui ne seront pas saturés
par la multiplication des enjeux car ces enjeux seront "auto-protégés" et le citoyen saura faire pour
apporter le complément le jour du feu s'il n'y a pas présence des SP pour protéger sa maison.
Donc ses trois catégories, elles sont importantes, et quand on est dans un contexte de saison de feu
extrême, avec des risques de méga-feux, il y a clairement une catégorie qui va sauter c'est les coupures
stratégiques. On va mettre l'accent, mettre l'effort sur éviter absolument qu'un feu parte, le rattraper le
plus rapidement possible s'il part, et ça c'est fondamental si on veut pas avoir un risque de méga feu ou
de feux multiples qui génère à la fin des méga feux et d'un autre côté on va basculer complétement dans
une logique de sécurité, de protection civile c’est à dire de protection des enjeux, parce qu'on ne pourra
plus arrêter le feu en pleine puissance mais il faudra absolument limiter les dommages de ces feux.
L'essentiel de la stratégie va être de limiter les dommages. Donc, rendre moins vulnérables tous les
enjeux parsemés sur le territoire à des méga feux c’est une gestion du combustible qu'il va falloir
renforcer. Là on est à la fois sur de la DFCI classique, tout faire partout bien pour les saisons disons
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normales, et ne pas lâcher la garde sur ces aspects là mais sur les saisons exceptionnelles il va falloir
rajouter un plus en terme de gestion du combustible qui va être surtout faire en sorte que les enjeux
soient protégés par exemple passer d'un débroussaillement à 50 m à un débroussaillement à 100m pour
l'éventuel méga feu qui viendrait menacer ces enjeux. On a une nouvelle problématique aujourd'hui qui
a été vraiment le sujet dans le Gard l'été dernier, en période de canicule il n'y a pas forcément des vents
forts mais on est pas exemple sur la canicule du 26 juin 2019 dans le Gard l'été dernier on a des
multitudes de feux simultanés sur une zone assez limitée qui peuvent être liés à la fois à de l'orage sec
mais aussi et surtout et de plus en plus à des lignes électriques qui génèrent des feux. Soit que les câbles
se distendent avec la chaleur et finissent par toucher la végétation pas trop bien mise à distance
réglementairement soit que cela crée des arcs électriques et on a des feux qui partent sous les lignes qui
sont inaccessibles aux moyens en eau et qui posent des très très gros problèmes. On va toucher ça du
doigt avec le feu d'Olmeto en corse en 2009, la Californie est en plein dedans, les grands feux californien
là en ce moment il y a EGE le fournisseur d'électricité californien qui est en banqueroute parce qu'il a
les dommages du feu de Camp Fire sur le dos et il y a un énorme procès en cours et là on sait qu'il y a
un certain nombre de points qui viennent se rajouter à la DFCI normale dès qu'on passe des journées de
climat extrême et des méga feux. C'est ces points là qu'il faut que l'on traite à l'avance pour anticiper les
effets du changement climatique. Quand on est dans des régions comme les vôtres qui sont des régions
où la population n'a pas forcément une culture du feu où il y a encore peu de SP comme vous qui
s’intéressent à la question des feux de forêts ou à la question comme vous le disiez les feux de l'espace
rural parce que vous c'est avant tout des feux des feux d'espace rural avec des feux de chaume qui vont
extrêmement vite et qui vont ensuite facilement mobiliser beaucoup de moyens et menacer des
infrastructures et notamment des infrastructures agricoles on peut avoir un feu de chaume qui se
transforme en feu de grange, avec des animaux dont l'enclos a été menacé et qui se retrouvent menacés
par le feu et qui sont en divagation complète enfin le feu d'espace rural c'est pas du tout un feu à
minimiser c'est vraiment un feu problématique, nous en région Méditerranée depuis 15-20 ans on
commence à en avoir de plus en plus avec même des feux comme celui de Montpellier qui n'était qu'un
feu d'espace rural et qui finit par détruire une usine le long de l'autoroute A9, on a plus de limite, avant
la DFCI c'était y a un massif forestier et on est capable de définir son contour parce qu'autour c'est des
champs agricoles du coup on va considérer la zone agricole comme une zone d'appui pour
l'aménagement du territoire parce que c'est pas combustible et bien face à des conditions météo extrêmes
et en situation de grands feux ces zones agricoles deviennent combustibles e donc c'est tout le territoire
qui devient combustible et on a plus de zone d'appui donc si on les crée pas nous même par une actions
volontarisme qui mobilise beaucoup de moyen public on va dans le mur parce qu’on est en train de
compter sur des zones d'appui qui en réalité n'en seront pas. Ça c'est une grosse problématique, que
vous, dans les départements qui sont non méditerranéens allez devoir gérer ce continuum de
combustibilité entre l'espace rural et l'espace forestier. Il va falloir que les forestiers de vos départements
commencent à mettre en place un certain nombre d'aménagement et notamment les premiers d'entre eux
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seront les pistes d'accès pour vous les SP jusqu'au feu, pour le moment le forestier de la forêt tempérée
française ne fait des pistes que pour lui. Il ne fait pas des pistes pour les autres il n'aime d'ailleurs pas
trop les autres en général parce que cela génère des activités en forêt comme des 4x4 des motos et autres.
Il a plutôt tendance à fermer. Il va falloir rentrer dans une nouvelle logique qui est une logique de
partenariat où le SP est vraiment le 1er partenaire puisqu'on va créer des ouvrages pour lui. En France
le forestier crée des ouvrages pour les pompiers donc il y a un partenariat très fort. Il faut travailler tout
l’hiver ensemble pour que l'été on soit prêt. Vous vous allez être force de proposition pour leur indiquer:
mes camions ils pèsent tant, ils ont besoins d'un rayon de braquage d'espace de croisements, les points
d'eau doivent être comme cela, pour les pistes il nous faut les clefs. Tout cela doit être organisé par les
services de l'état parce que derrière il y a de l'intérêt général, il y a besoin de passer de l'utilité publique
et faire mettre en œuvre de la concertation voir de la réglementation pour que les choses se fassent. Donc
ces départements là il va falloir qu'ils s'y mettent et que cela ne soit pas qu'un problème de secours parce
qu'il faut l'anticiper en terme de prévention.
Est-ce que l'on peut noter une grosse différence en fonction de ce qu'on s'adresse tantôt à l'ONF pour
les forêts domaniales et est ce qu'il y a vraiment une grosse différence dès lors que l'on s'attaque à de
la forêt privée où là même s'il y a des interlocuteurs institutionnels on est sur des propriétaires où c'est
beaucoup plus morcelé et qui sont peut-être beaucoup plus réticent à investir car c'est coûteux quand
bien même c'est une forêt de ressource donc c'est leur gagne-pain mais effectivement on le voit dans nos
régions, pompiers/ONF c'est quelque chose qui marche, pas forcément sur des ouvrages DFCI, mais on
se parle. Aujourd'hui un SDIS comme le SDIS37, on cherche l'ONF on le trouve, nos forestiers privés
c'est quasiment impossible, et vous parliez tout à l'heure de la continuité rurale avec les cultures, et
pour le coup c'est vrai mon collègue du 45 peut nous le dire, ils ont commencé à mettre le doigt dessus
dans le Loiret avec des interlocuteurs et des partenariats créés avec les chambres d'agriculture parce
qu'effectivement on est sur une interface et une continuité rurale forestière importante. Est-ce que vous
constatez cette difficulté qui est à géométrie variable qu'on soit sur de l'agriculture, de l'ONF ou du
forestier privé.
Car il faut arriver à passer cette barrière en allant à l'échelon préfectoral et donc au niveau des services
de l 'état au niveau départemental voire régional qui vont permettre d'orchestrer cette DFCI
départementale avec un plan départemental qui va ensuite se décliner en plan de massif et à partir du
moment où on est sur un massif forestier qui mélange propriété privée et propriété publique finalement
les ouvrages vont être d'intérêt général, ils vont traverser tout type de foncier au motif de l'intérêt général
et c'est à partir du moment où les financements seront publics que les partenaires départementaux iront
ensemble à la recherche de financements déposeront ensemble des dossiers pour pouvoir financer ces
ouvrages, le foncier privé se trouvera automatiquement libéré de cet aspect-là, il faudra juste qu'il donne
l'autorisation que l'ouvrage soit fait chez lui mais il n'aura rien à débourser pour cet ouvrage et c'est déjà
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un énorme progrès. Il faut partir d'une démarche très en amont sur une démarche institutionnelle au
niveau du département pour avoir des plans départementaux et de massif qui s'impose aux différents
types de propriétaires. C'est plus compliqué dans l'espace rural mais c'est faisable aussi.
Aujourd'hui on a tout un réseau d'emploi du feu intégré qui est géré par l'entente, l’ECASC à Valabre,
est ce que le brûlage dirigé est quelque chose qui est désormais, public ou privé, accepté sur l'arc
méditerranéen ? Est-ce efficace, efficient?
Vous parlez à celui qui a lancé le réseau des équipes de brûlage dirigé en 1990, Sébastien Lahaye est le
troisième animateur. Je l'ai animé pendant 15 ans ce fut Bernard LAMBERT un pastoraliste de la zone
pyrénéenne qui vient de passer la main à Sébastien cette année donc moi je suis un fervent convaincu
de l'intérêt du brûlage dirigé tout en reconnaissant que ce n'est pas la panacée et que ce n'est qu'une des
techniques qui doit être disponible pour le gestionnaire du feu qu'il soit forestier ou autre, avec le
sylvopastoralisme mais aussi le débroussaillement mécanique ou les travaux mécanique qui doivent se
combiner ensemble pour un combustible tout le temps maintenu en deçà d'une certaine valeur à définir
selon les zones. On est vraiment sur des itinéraires techniques de création et d'entretien de
débroussaillement. Évidemment on va pas mettre en œuvre un brûlage dirigé autour d'une maison pour
mettre en œuvre l'obligation légale de débroussaillement parce qu’on sait que cela ne sera pas accepté
par le résident (ceci dit je l'ai fait autour de la mienne) on va pas mettre non plus un troupeau de chèvre
dans certains endroits où il y a par exemple des sentiers de promeneurs ou des Vététistes qui passent
parce qu'on va être obligé de poser des clôtures donc tout cela s'harmonise en fonction du contexte local.
Le brûlage dirigé a sa carte à jouer c'est très clair, c'est une technique qui est institutionnalisée grâce au
travail qu'on a fait dans le réseau. On a changé la loi pour qu'il soit possible de réaliser des brûlages
dirigés sur la propriété de quelqu’un d'autre que la sienne par des équipes spécialisées formées par
l'ECASC mais aussi par l'école de Bassas dans le Sud-Ouest. On a mis en place une formation, un
système d'assurance, des retours d'expérience avec des systèmes de fiches pour capitaliser sur toute
l'expérience du réseau qui pratique le brûlage. Est ce qu'on fait assez de brûlage dirigé en France? Non,
clairement non. On pourrait en faire dans d'autres départements et les vôtres sont les premiers candidats
pour développer ces compétences-là, sachant en plus que le brûlage dirigé est un prérequis pour le feu
tactique et pour les SP c'est intéressant de disposer des deux. Pourrait-on en faire beaucoup plus? Là, on
tombe face à un certain nombre de contraintes, de résistances qu'elles soient d'ordre sociologique.
L'acceptation de la technique par certaines personnes et donc à l'interface habitat/forêt, c'est plus facile
à faire dans les arrières pays que sur le littoral par exemple. Contraintes environnementales, le feu ne
peut pas s'utiliser dans n'importe quelle condition par rapport au respect de la biodiversité, il y a un
certain nombre de règles à respecter. Il y a une contrainte par rapport à la gestion des fumées et à la
production de fumées et notamment la production de gaz à effet de serre liée aux fumées qui est un
domaine crucial et c'est le sujet que le réseau de brûlage dirigé est en train de traiter cette année sous
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l'animation de Sébastien Lahaye. Contraintes économiques? Non, c'est plutôt une technique qui ne coûte
pas cher et moins chère que les autres. Il y a aussi la contrainte de la disponibilité des personnels qui
réalisent ce type de technique par ce qu'il faut réagir au quart de tour dès que les conditions météo sont
bonnes être disponible et les responsables de chantiers sont souvent contraints par un certain nombre de
tâches dans leur organisme qui les empêchent d'avoir la disponibilité qui permettrait de traiter plus de
surface. Comme toute technique, peut-être un peu plus qu'une autre, il y a des contraintes et des
bénéfices. Le pastoralisme en a aussi. La mécanique en a un peu moins mais quand même. Mais ce qui
est sûr, sur les critères de l'efficacité, c'est que le brûlage dirigé est certainement la technique la plus
efficace puisqu'on va consommer réellement le combustible, lequel ne pourra plus être consommé
puisqu'il n'existera plus, par l'incendie derrière, contrairement à un broyage mécanique qui ne fait que
transformer une végétation verte en un mulch de végétation et de combustible sec sur pied et sur lequel
un feu peut passer. Moins puissant certes mais il y a toujours la continuité du combustible. Un brûlage
dirigé va réellement purger ce combustible. C'est intéressant pour cela.
Vous parliez de résistance, cela implique qu'il a fallu acculturer les différents acteurs voire même la
population, sur une région qui est quand même sensibilisée, la vôtre. Si on doit y venir il va falloir
acculturer y compris nos élus, les différents acteurs. A l'échelle de l'arc méditerranéen vous en avez été
à l'initiative. Vous mesurez en combien d'années l'acculturation nécessaire à ce que cela devienne un
outil presque commun?
Cela va dépendre des régions. Il y a toujours eu en France une utilisation traditionnelle du feu, plus ou
moins clandestine, plus ou moins avec des bonnes pratiques et plus ou moins en conflit avec l’institution.
Il y a des régions où il y a encore des savoir-faire ou finalement dans les services de l'état on trouve des
techniciens qui a titre privé ont pratiqué du brûlage dirigé qu'on appellera écobuage, feu pastoral,
incinération selon les endroits et selon les types de d'utilisation du feu mais qui sont dans les mémoires
pas si loin que cela et qu'il suffira de raviver.
Dans notre région il y a une perte complète de savoir-faire de compétence et on est sur des nouvelles
populations à former. Dans tous les cas il faudra commencer petit sur des chantiers école, il faudra
commencer modeste, il faudra se faire accompagner par le réseau national des équipes de brûlage dirigé
qui pourra envoyer des spécialistes. On l'a déjà fait, on l'a fait pas très loin de Tours dans la réserve ...
(JL: La vienne, réserve naturelle en lien avec une biodiversité locale qui nécessite un brûlage pour la
survie de certaines espèces végétales). Tout à fait on est sur un brûlage qui n'est pas à titre de préservation
contre les incendies de forêt mais à titre de gestion des habitats, de gestion et de la protection de la
biodiversité ce qui est aussi une entrée possible pour réintroduire le feu dans un département donné. Il
faut savoir juste où on met les pieds et le dire clairement là on est sur un feu pour réduire le combustible,
là on est sur un feu pour améliorer le pâturage ovin, caprin ou autre. Là on est sur un feu de DFCI ou un
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feu de biodiversité. On peut petit à petit essayer de réintroduire le feu en partenariat avec les partenaires
départementaux.
Pour revenir au bois mort, quelle est votre expertise en lien avec le réchauffement climatique sur la
pullulation des insectes cambiophages depuis une dizaine d'années et peut être en prospective, est-ce
une menace sur la forêt en mesure de créer du bois mort en quantité inquiétante?
C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le grand Est avec les attaques de scolytes sur les
résineux. On a des dizaines, des centaines d'hectares qui sont touchés en continu. Ces arbres passent par
deux phases. La première phase l'arbre meurt sur pied et très rapidement les aiguilles jaunissent mais
restent sur l'arbre. Donc on a un combustible fin, puisque le feu se propage essentiellement avec le
combustible fin, un combustible fin qui est complétement disponible au feu quand il est sec et qui va
pouvoir générer des feux important. Ensuite les aiguilles vont tomber. A ce moment-là on se retrouve
avec une litière au sol plus importante qu'habituellement mais l'arbre sans aiguille est beaucoup moins
vulnérable au feu. Après il va y avoir la phase d'exploitation, où le forestier va effectuer des coupes
sanitaires et peut éventuellement n'extraire que les troncs et laisser les branches et à ce moment-là on se
retrouve de nouveau avec un risque de feu d’andain, de combustible mort sur pied accumulé et laissé
après la coupe, de rémanents qu'il faut pouvoir gérer. Il faut conseiller à ce que ces exploitations soient
gérées d'un point de vue DFCI en broyant si possible ou en exportant pour le bois énergie ce combustible.
On n’est pas à l’abri du tout d'une cascade de risques insectes/feux. Dans notre unité de recherche on est
en train de recruter un spécialiste des insectes qui va travailler avec les spécialistes du feu les spécialistes
de la sécheresse parce qu'on croit beaucoup à ces interactions entre risques.
La Drôme a été très touchée par la pyrale du buis est ce que cela peut déjà se transformer de manière
quantifiable en survenue de feux avec davantage d'ampleur liée à cette pullulation?
Ce risque est tout à fait vrai c’est-à-dire on part d'un insecte qui mange les feuilles de buis et qui tue le
buis en s'attaquant au tronc et à l'écorce et on n’a pas seulement une défoliation on a aussi une mort de
l'arbuste sur pied avec du feuillage sec sur des versants entiers. On le voit clairement dans la Drôme
dans les alpes du Sud en région Rhône Alpes Auvergne. Ces buis sont sur des terrains pentus, facteur
favorable au feu mais aussi un facteur favorable à des déstabilisations des sols et chutes de blocs donc
on a aussi des phénomènes gravitaires qui s'enchaînent avec la mortalité du buis sous les effets de la
pyrale. On est sur un bon cocktail de risques en interactions. Mais dans les faits je n'ai pas en mémoire
d'avoir eu des feux dans ces zones-là. C'est un phénomène assez récent mais ce n'est pas exclu dans le
futur. Il y a des équipes de recherche ex IRSTEA qui sont maintenant INRAE qui travaillent sur
Grenoble sur ces questions-là.
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Espaces Nord-américains et canadiens victimes du succès de la prévention pendant près d'un demisiècle, le fait d'avoir empêché la forêt de brûler à provoquer énormément de combustible disponible
quand les feux ont repris à l'aube des années 2000. On sait que la France par rapport à la Grèce, par
rapport au Portugal a réussi depuis 20 ans à limiter les hectares. Est-ce que la France risque d'être
victime de cette efficacité?
C'est un risque contre lequel on met en garde les autorités, c'est une sorte de piège dans lequel on
tomberait, plus on est efficace en DFCI moins cela brûle moins cela brûle plus on accumule de
combustible et plus on va vers de potentiels très grands feux. C'est ce qui s'est passé dans certaines
régions des USA notamment les rocheuses ces dernières décennies. Mais les forestiers Nord-américains
l'ont compris et ont généralisé la technique du brûlage dirigé pour réintroduire le feu de manière
maîtrisée dans ces écosystèmes qui en avaient besoin parce que des espèces ont besoin du feu et pour
gérer le combustible. On avait eu de vrais évolutions dans ces écosystèmes et notamment le plus
emblématique c'est celui du séquoia en Californie où sous les séquoias habituellement il y avait peu
d'arbres et là il y avait des grands arbres qui avaient poussés et qui constituaient des échelles à feu qui
en cas de feu pouvaient menacer les séquoias eux même qui normalement sont tellement résistants
comme le chêne liège en France qu'ils survivent au feu. Donc cela avait changé complètement le
comportement des écosystèmes nord-américains au feu et les écologues américains l'ont compris et la
réintroduction du brûlage dirigé dans les grands parcs nationaux et la politique d'autoriser certains feux
qui sont pas allumés par l'homme mais d'origine naturelle type orages secs à brûler dans des fenêtres de
prescription bien déterminées. Cela participait de ce retour du feu disons maîtrisé dans ses écosystèmes
pour éviter l'accumulation trop importante de combustible. La question pour l'Europe: à la fois on a ce
même risque mais en même temps on ne peut pas se permettre de laisser brûler dans nos territoires
extrêmement anthropisés avec énormément d'enjeux alentour sauf peut-être dans certaines parties très
reculées des alpes ou des Pyrénées mais globalement cela ne va pas concerner les régions les plus à
risque qui seraient par exemple le littoral méditerranéen où il est hors de question de laisser brûler un
feu. Par conséquent on a plus que la solution du débroussaillement volontariste que cela soit par le feu
ou par d'autres techniques. C'est la manière que l'on aura en Europe d'éviter ce piège.
En lien avec ce réchauffement climatique, Vous êtes sur de la sélection d'espèces et est-ce que vous
constatez une mutation des espèces avec la disparition d'espèces endémiques au profit d'autres espèces:
Quelles conséquences sur nos forêts? Modifications du couvert végétal? Création d'échelles à feu
comme dans l'exemple des rocheuses? Y at il déjà des modifications ou doit t on prévoir de modifier ce
couvert par une sélection d'espèces?
On observe déjà des changements de composition et de structure de la forêt méditerranéenne quand le
feu est trop fréquent, qu'il est trop puissant et qu'il va au-delà des capacités d'adaptation naturelle de ces
espèces au régime traditionnel de feu que l'on a dans cette région depuis quelques milliers d'années. Ces
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espèces méditerranéennes ont développé des modalités d'adaptation ex: le pin d’Alep est un arbre qui
met dix à quinze ans avant de former des cônes des pommes de pin qui vont contenir des graines qui
vont pouvoir régénérer et faire de nouveaux pins, il y a un mode d'adaptation bien connu de ce pin au
feu qui est de maintenir ses cônes fermés par de la résine avec à l'intérieur des graines qui sont capables
de rester en dormance plusieurs années. Le passage d'un feu va faire fondre cette résine, le cône va
s'ouvrir, les graines vont germer avec le changement physico-chimique lié à l'ambiance après feu, ces
graines vont lever leur dormance commencer à germer et former de petits pins. Si un nouveau feu passe
avant 10 ou 15 ans, les petits pins qui vont brûler n'auront pas eu l'âge pour former des graines et donc
après ce deuxième feu il n'y aura plus de pin. On sera sur un écosystème simplifié, sans arbre, pour
simplifier car il peut y avoir d'autres espèces d'arbres, et on va aboutir à un maquis, une garrigue, une
lande donc une forme dégradée de la forêt méditerranéenne, qui a ses intérêts écologiques mais qu'on
ne voudrait pas généraliser à l'ensemble du territoire. La mosaïque qui existe actuellement dans les
paysages méditerranéens, ce qui fait leur richesse, entre ces zones ouvertes de landes et de garrigues et
ces forêts plus fermées cela fait toute la valeur de ces milieux et il faut maintenir cet équilibre. Donc il
y a des évolutions possibles sous un changement de régime de feu, ensuite quand une forêt brûle, quand
on a un plan de gestion forestier est ce que, face au développement du risque d'incendie, il faut changer
les espèces? La réponse est plutôt non. Plutôt non et fondée sur le fait que les espèces
méditerranéennes privilégient beaucoup la régénération naturelle, c’est-à-dire la capacité à réagir à des
perturbations et à se régénérer c'est le cas du pin d'Alep si on lui laisse 10-15 ans pour le faire. Il y a
d'autres espèces qui se régénèrent par rejet de souche comme les chênes, on coupe un chêne, il y a des
petits chênes qui repartent de la souche et cela se fait tout seul et les espèces qui le font localement sont
déjà très bien adaptés à ce milieu local, et donc on beaucoup plus de chance de survivre et de se
développer rapidement que des plants que l'on viendrait installer avec toute la crise de transplantation
liée à cette plantation: adaptation à un nouveau sol, reformer des racines, changement de milieu et
éventuellement patrimoine génétique moins bien adapté aux conditions locales. En région
méditerranéenne on a tout intérêt à laisser faire la nature, a éventuellement l'accompagner par des
dépressages pour donner un peu plus de chance aux arbres les plus vigoureux mais on laisse faire. Sauf
si on est dans une logique de changer d'espèce sur le moyen terme, à ce moment-là on ne va certainement
pas tout changer d'un coup mais on va enrichir en ajoutant éventuellement un mélange un peu de chêne,
un peu d'érable, de frêne à fleurs pour enrichir le mélange. Globalement si ces plantations échouent on
a tout le fond qui se régénère naturellement qui va assurer la future forêt. On est plus sur un
accompagnement, à la marge. Par contre dans vos régions, on n’est pas dans des régions qui connaissent
le feu depuis des millénaires et on a des forêts moins adaptées au feu et qui par conséquent sauraient
moins bien s'en tirer en cas d'incendie et il y aura certainement plus besoin d'accompagnement et de plus
de travaux de recherche pour savoir quoi faire. On est aussi sur des espèces qui sont plus sensibles au
feu, certaines avec des écorces plus fines qui sont donc plus vulnérables et on aura des taux de mortalité
plus important même sur des feux courants des feux de surface pas forcément des feux de cimes. Il y a
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une vraie problématique sur l'extension de la zone à risque en France avec une anticipation de la part
des forestiers sur la façon de gérer ce nouveau risque.
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ANNEXE n°06
Date : Mercredi 03 Juin 2020
Heures : 14h30-15h30
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Commandant Marc RALLU, SDIS 72, chargé du dossier ‘’Système de vidéo
détection et de localisation des incendies d’espaces naturels’’ à vocation de couverture départementale.

Synthèse :
Lancement du projet en avril 2019 suite à l’arrivée du nouveau DDSIS et donc indépendant de la révision
du SDACR qui avait eu lieu quelques années plus tôt.

Eléments déclencheurs:
-

Arrivée du DDSIS anciennement chef de groupement en Charente-Maritime (département ayant
déployé le même système) ;

-

25 Juillet 2019 : 25 départs de feux, tous contenus mais leur simultanéité ou le tuilage des
chantiers a engagé 50 CCF simultanément sur une flotte de 52, sans pouvoir bénéficier de
renforts des départements voisins pareillement sollicités ;

-

Week-end de Pâques 2019 : à l’occasion des 24 heures du Mans moto. Chasse aux œufs dans
les bois. Multiples départ de feux dans le massif forestier. 2 chantiers localisés rapidement, un
3ème mettra plus longtemps à être identifié, le tout en présence d’élus et du préfet.

Sarthe et FDF :
-

117 000 ha de massif ;

-

300 FDF / an environ ;

-

Multiples chantiers les dernières années avec bilan à 105 ha, 200ha (2015 : DASH dépêché sur
les lieux pour largage) ;

-

Bilan coût du feu de Mulsanne 2019 : 500 000 euros (perte exploitation agricole etc…).

Dispositifs vidéo détection en France :
-

-

Vigies physiques par personnels saisonniers + cameras HD de levée de doute :
o

Bouches du Rhône

o

Var

o

Hérault

Dispositifs de vidéo détection précoce par camera + camera de levée de doute HD :
o

Landes

o

Lot

o

Charente-Maritime

o

Sarthe
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Bilan/ retour de ces dispositifs : moins 33 % de surface brûlée moyenne par feu. Charente-Maritime
passée de 1,2 ha de SB / feu à 0,8 ha de SB/feu. Ce 33% semble être la norme y compris chez les voisins
européens (Allemagne).

Précisions sur le dossier de la Sarthe :
-

Initié en avril 2019 pour déploiement au 01/04/2021.

-

Coût :
o

1,2 millions € HT en investissement hors réseaux de transmission


60% pris par le CD 72



40% pris par Le Mans Métropole (Président Stéphane Le Foll ex-ministre de
l’Agriculture)

o

100 K€ à 140 K€ / an sur 10 ans en fonctionnement assumé par SDIS 72 :


50 K€ de maintenance



20 k€ de droit d’accès aux points hauts (dont 9000 € de droit d’accès par TDF
sur un seul point. D’ailleurs 2 points hauts (très hauts) écartés car redevance
TDF à 50 K€/an sur ces sites)


-

40 K€ de forfait transmission des lignes fibre pro

Retour marché public:
o

2 sociétés :


France : Paratronic (idem Landes, Lot, Charente-Maritime)



Allemagne : société assurant la surveillance des forêts du Brandebourg avec
beaucoup d’efficacité et de fiabilité, mais grande faiblesse du dossier de
réponse aux marchés publics français


o

Société française retenue

Au final 16 points hauts équipés assurant la couverture/surveillance des 124 communes
identifiées comme à risques


9 points livrés en 2021



7 points livrés entre 2022 et 2023 en fonction de l’arrivée de la fibre pro (sinon
surcoût)



Difficultés (relatives) à trancher entre des points hauts à 60-70 mètres assurant
une couverture départementale complète mais détection moins précoce et coût
de location sites élevés (jusqu’à 50 K €- / an pour un seul point) et des points
hauts à 30 pour une détection très précoce (direct au-dessus de la canopée), des
sites moins coûteux, mais une couverture nécessitant la multiplication des
points.



Au final chaque site retenu à un rayon de 20 km de détection par temps clair à
légèrement voilé
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Sites retenus : ANTARES, SGAMI, pour amoindrir coûts, TDF si
contraint/obligé avec forte redevance

o

Le dispositif appelé caméra est en fait :


2 appareils photos de chacun 180° pour 360° en tout qui prennent une photo
toutes les 10 secondes et la compare avec une photo de référence prise plus tôt



Pas de détection thermique mais une détection des fumées visibles



Efficace y compris de nuit



Problème : nombreuses détections si nuages ou poussières différents entre
photo instantanée et photo de référence



MAIS levée de doute : 2ème cameras qui elle en est motorisée, dirigée par
joystick et avec zoom permettant lecture de plaque d’immatriculation et qui est
susceptible d’identifier, de qualifier et géolocaliser le sinistre pour envoi des
secours, de manière précoce et plus précisément adressé.
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ANNEXE n° 07
Date : Jeudi 04 Juin 2020
Heures : 11h-12h30
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : M. Rémi SAVAZZI, Office National des Forêts, Directeur adjoint de la Défense de
la Forêt Contre les Incendies, DT Midi-Méditerranée.

Comme je vous l’avais envoyé dans notre demande d’entretien, Madame Sophie SAUVAGNARGUES
nous a soumis un mémoire sur le réchauffement climatique et le risque feu de forêt sur l’arc
méditerranéen et après sur le territoire métropolitain. On a lu beaucoup de littérature universitaire,
quelques thèses… et ce sont toutes ces lectures qui nous ont amenées vers notamment Eric Rigolo et
vers votre service, vers vous à l’ONF, puisque effectivement chez les sapeurs-pompiers on pressent
l’aggravation du risque feu de forêt mais on ne fait que le pressentir, ou alors on le constate de manière
empirique, mais on a bien peu d’outils de mesure, de chiffrage réellement qui viennent à mesurer à
l’instant T aujourd’hui d’ores et déjà, puis à court et moyen terme (on va dire sur une échelle de 10 à
20 ans) l’aggravation du risque et puis nous intervenons souvent en opérationnel en curatif, une fois
que le feu a eu lieu. On a besoin de savoir, dans une gestion intégrée du milieu comment vous, l’ONF
notamment sur les forêts publiques, vous arriver à gérer ce risque, disons à le contenir. On vient vers
vous pour avoir la teneur du risque constaté et puis les actions que vous menez soit en sélection
d’espèces soit en gestion intégrée du milieu pour palier l’augmentation de ce risque.

Par où commencer ? Concernant le changement climatique lui-même (vous disiez ne pas avoir
d’éléments chiffrés), on a un certain nombre d’éléments météo. J’ignore si vous avez trouvé des choses,
des études météo là-dessus dans votre bibliographie. On n’a pas mal de choses. »

On trouve effectivement beaucoup de choses en termes météo, mais là où on a plus de mal c’est soit à
constater soit à avoir une certaine prospective pour passer du climato-météo à la modification du
couvert végétal, et aux effets induits sur celui-ci de cette prospective météo. En effet on arrive à trouver
en termes de météo, mais un peu moins sur tout ce qui est biogéographie, modification des espèces
endémiques, du couvert végétal, etc.

Je pourrais vous montrer ce que j’ai ressorti en préparation de notre entretien : un petit Power Point que
l’on utilise en interne pour parler du changement climatique. Vous me direz s’il y a des choses que vous
connaissez déjà ou que vous découvrez. Globalement, dans les études qu’on a pu faire notamment, on
avait fait une première étude en partenariat avec Météo-France et l’inventaire Forestier National dans le
cadre d’une inspection générale en 2010 sur les possibles conséquences du changement climatique. On
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était parti du principe que le changement de végétation se ferait à plus long terme que le changement
climatique. C’est-à-dire qu’on aurait des contraintes climatiques qui s’appliqueraient à la végétation
existante, avant de changer la végétation. On a essayé de partir de cette idée là et on a essayé d’identifier
dans les types de peuplements existant ailleurs en France ce qui ressemblerait à ce que nous connaissons
comme des peuplements sensibles en Méditerranée et dans l’arrière-pays méditerranéen. On part du
principe que la végétation ne va pas changer mais dans la végétation qui existe il y a des choses en
termes d’organisation de peuplement et de la végétation qui vont être sensibles, notamment tous les
peuplements avec une densité de sous-étage importante puisque globalement la propagation du feu va
se faire surtout par les broussailles d’abord avant de monter en cime. On essaie de se tenir un peu au
courant de ce qui se passe ailleurs en France. On voit sur les feux qui arrivent ailleurs en France, comme
l’été dernier notamment, comme actuellement en période de printemps un peu sec, ça va être dans des
zones où on va avoir pas mal de fougères sèches, dans des zones où on va avoir de la bruyère… Donc
on a essayé de travailler par analogie, ou globalement on va avoir de la végétation arbustive un peu
dense et puis soit de la végétation à feuilles fines (fougères, ajoncs, genêts…) qui va plus facilement
marquer à la sècheresse. Méthode qui semble efficace : la couche de fougères sèche de l’année d’avant,
même si le printemps fait redémarrer, comme on le voit sur certaines photos de derniers feux qu’on a
pu observer, les crosses vertes de pousses de l’année qui commencent à être présentes, par contre on a
toute la couche sèche de l’année dernière qui du coup fait du combustible très disponible dans un
printemps sec.

Et du coup, puisqu’effectivement on identifie ce couvert arbustif comme à risque avec une certaine
continuité parfois du couvert, menez-vous une politique de gestion de réduction ou de rupture de cette
continuité ? Soit par des politiques de pastoralisme avec des troupeaux quelconques ou même des
actions soit mécaniques soit encore du brûlage dirigé ?
On a abordé le sujet du brûlage dirigé avec Eric RIGOLOT C’est un risque constaté, on sait que c’est
plus cette couche arbustive qui va poser problème notamment dans la cinétique que la couche arborée.
Est-ce qu’effectivement vous, sur l’ONF sur vos parcelles, vous avez une gestion, quelle qu’elle soit de
rupture de cette continuité ?

Clairement non. En zone méditerranéenne, en dehors des équipements de protection des massifs, où on
va entretenir les bandes débroussaillées de sécurité le long des ouvrages principaux, à l’intérieur des
peuplements, alors qu’on est dans une zone vraiment à risque en région méditerranéenne, on le fait déjà
très peu. En effet, ça a un coup de gestion énorme. On essaie de gérer les peuplements, dans leur
conduite, en essayant de ne pas trop les ouvrir, de ne pas amener trop de lumière au sol pour ne pas avoir
trop de développement du sous-étage. On a aussi des consignes – ça c’est général- auprès de nos
exploitants pour broyer les rémanents, donc pour laisser des coupes les plus propres possibles. L’histoire
des rémanents c’est imposé dans notre règlement national d’exploitation, donc ça couvre tout le monde.

102

Le traitement du sous-étage, ce n’est pas fait ou vraiment dans des cas très ciblés, très rares en zone
méditerranéenne et ailleurs pas du tout, sauf quand il y a des objectifs sylvicoles de régénération où on
va être obligé d’avoir un sol propre pour que la régénération s’installe. Puis ensuite, nous allons faire un
peu d’accompagnement de la régénération. Les pratiques en matière de régénération évoluent. Il fut un
temps où on faisait table rase et il fallait qu’il n’y ait plus que quelques pousses des essences objectives
de chênes, de hêtres… Maintenant on a évolué. Comme ailleurs en France on est en objectifs de
production on essaie de garder un maximum de gainage autour de nos plans pour qu’ils montent bien
droits, qu’ils s’élaguent naturellement. Autant on va nettoyer dès le début pour que la régénération
s’installe, après en accompagnement on va laisser la broussaille autour de nos plans. Donc il n’y a pas
de pratique préventive, et pour nos collègues ailleurs en France, le risque commence à apparaître mais
il est tellement peu prégnant qu’on n’est pas encore prêt d’avoir des mesures surtout à l’échelle de
parcelles entières. Ça pourrait s’imaginer un peu sur le principe de nos coupures de combustibles en
méditerranée. On pourrait imaginer, quand on identifie des massifs vraiment à risque, d’essayer de
cloisonner les massifs, et en ayant sur certaines portions du massif dans le but de cloisonner, d’avoir des
traitements particuliers, mais jamais à l’échelle d’une forêt entière.

Il y a peut-être moins une ‘’filière bois’’ organisée, structurée, sur l’arc méditerranéen. Je sais que sur
le Grand-Est là où il y a davantage de forêts de production avec prédominance des résineux, ils
rencontrent de gros problèmes avec les scolytes, et l’ONF est en pointe là-dessus, et ils organisent la
filière bois pour pouvoir extraire le bois mort des forêts. On sait que le réchauffement climatique audelà de l’aspect purement climatologique, météorologique, engendre la pullulation d’insectes
cambiophage ou ravageurs, nous avons la pyrale du buis, désormais la bactérie xylella, est-ce que vous
constatez une certaine surmortalité dans vos massifs, et Eric Rigolot (INRAE) notamment avez
beaucoup écrit sur le bois mort en forêt combustible privilégié en terme de sécheresse et de feu foret.
Alors, constatez-vous déjà cette surmortalité et avez-vous une gestion particulière de ce bois mort sur
vos massifs ?

C’était un des points sur lesquels je voulais venir. Lorsque l’on fait l’hypothèse que les contraintes
s’appliquent à la végétation en place, on ne prend pour l’instant l’hypothèse d’un changement de
végétation par contre dans la végétation en place il y a un certain nombre de peuplements qui vont être
plus sensibles que d’autres.
Notamment dans les résineux et il y a 2 aspects pour ces résineux. Un certain nombre ont été implantés
en limite de leur aire naturelle. Entre les années 70 et 90, il y a eu une politique forestière qui a été
d’encourager la plantation de résineux au simple constat qu’en France on produisait 2/3 de feuillus pour
1/3 de résineux et l’industrie du bois utilisait la proportion inverse donc on importait du résineux
d’Europe du Nord, il y a donc eu une politique avec le Fond Forestier National de plantation de résineux,
donc on en a planté un peu partout y compris dans les forêts publics mais pas que. Comme il y a avait
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un système de subvention, ça a beaucoup incité à faire plein de petits morceaux en forêts privées. Et on
a souvent planté des choses en limite de leur aire naturelle, notamment de l’épicéa, il y a eu une mode
de mettre de l’épicéa un peu partout et ce sont des peuplements qui vont être les premiers qui vont
prendre quelques soient les contraintes climatiques.
J’ai connu la tempête de 99, j’étais en poste dans l’Yonne, la tempête a fait beaucoup de dégâts dans ces
peuplements parce qu’ils étaient déjà en limite, pas super stables, et cela a nettoyé beaucoup de choses.
Alors cela nous a permis à nous, gestionnaire, de replanter avec autres choses en essayant de privilégier
du feuillus etc. Mais il y a encore pas mal de peuplement qui sont sensibles à tous ces aléas climatiques
et notamment à la sécheresse.
Et étant dans du résineux périssant ou morts cela va être des peuplements particulièrement sensibles à
l’incendie. Sachant qu’à l’inverse du peuplement donc épicéa, sapin, douglas qui est dans son aire
normal et qui est un peuplement alors en bonne santé, globalement on a moins de risque parce que ce
sont des peuplements assez fermés, où il y a moins de sous-étage. Donc sur ces types de peuplements
on peut passer d’une situation avec assez peu de risques par rapport à des peuplements de pin, qui est
une espèce qui va laisser venir davantage de sous-étage sous elle, on va avoir de grandes plantations de
pins sylvestres où l’on va avoir pas mal de choses en dessous, quelques soit leur état sanitaire, ils sont
plus dangereux.
Les sapins, épicéas, douglas s’ils sont en bon santé ne sont pas dangereux, mais s’ils sont en limites de
leur aire ils vont être soumis et réagir plus vite au risque de sécheresse et donc du dépérissement lié à la
sécheresse, du dépérissement lié aux scolytes et donc cela va ouvrir le peuplement, laisser pousser
davantage de sous-étage et devenir des coins à risques.
Et effectivement on a eu une succession de sécheresse les dernières années qui font que l’on a eu des
attaques de scolytes même dans des peuplements qui sont dans leur aire naturelle.
Le changement climatique amène cela, en première ligne ceux qui ne sont pas dans leur aire mais
globalement tous ces peuplements de résineux on se rend compte qu’ils deviennent exposés et on a ces
risques-là.
Alors, là où l’on est bien organisé on arrive à exploiter au maximum à ne pas laisser de bois morts ou
dépérissant en forêt.
Dans les forêts privées pas forcément, dans les forêts privées de petites surfaces, parce que généralement
les grands propriétaires forestiers ont un niveau de gestion qui peut être niveau que la forêt publique
donc essaye d’exploiter de la même façon.
Après, que ce soit dans le publique ou le privé quand on a de grosses vagues de dépérissement, à un
moment c’est le marché qui dicte sa loi, on n’arrive pas forcément à tout exporter mais globalement en
rythme normal on arrive à la traiter.
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Vous parliez des forestiers privés, vous interagissez globalement plutôt bien avec eux ? Pour une gestion
assez similaire et partagée de vos massifs ? Êtes-vous conseils, êtes-vous experts et force de proposition
à leur encontre ?

Sur l’arc méditerranéen on doit être à environ ¼ de forêts publiques et ¾ de privées donc très
majoritairement privé. Plus on remonte dans l’arrière-pays plus on a de forêts publiques mais sur les
départements du littoral c’est très majoritairement privé. Mais au plan national c’est une proportion
globale de 2/3 (privé), 1/3 (public).
Il y a une structure, le centre national de la propriété forestière, déclinée en centres régionaux qui
accompagne les forestiers privés et puis les gros propriétaires, pas les tous petits, parce qu’il y a
également ce problème en France de morcellement de la propriété où l’on doit avoir globalement 20%
des propriétaires qui possèdent 80% de la surface et le reste ensuite est très morcelé avec des propriétés
de moins de 1 hectare. Beaucoup de gens ne savent même pas où est leur propriété, ce n’est donc pas
géré.
Mais il y a 80 % de la surface qui est gérée par des grands propriétaires qui sont plutôt bien structurés
et rassemblés en syndicats de propriétaires forestiers où il y a là aussi des structures qui les
accompagnent. Sur les aspects techniques entre les centres régionaux de la propriété forestière et les
syndicats de propriétaires, il y a de l’accompagnement et ils ont le même niveau de connaissance et
d’accompagnement qu’en forêt publique.

Et donc pour tout ce qui est des actions d’accompagnements et de prévention, notamment en matière de
feux de forêt vous travaillez avec les SDIS, avec l’Entente, à mener des chantiers communs ? Dans un
précédent entretien Sébastien Lahaye nous parlait beaucoup de brûlage dirigé, est-ce que ce sont des
choses où, en interservices, vous êtes en lien avec eux face à un risque en recrudescence ? Quels rôles
jouez-vous ou pouvez-vous tenir ?

A l’ONF, il faut distinguer deux entités, il y a nos collègues qui sont gestionnaires des territoires qui
vont essayer de tenir compte de ce risque dans leur gestion des peuplements au quotidien et, quand ils
ont quelques crédits, gérer eux-mêmes des ouvrages de protection (nous sommes bien là en région
méditerranéenne).
Et on a notre service, le service dont je fais partie, l’Agence DFCI qui a été créé pour mettre en œuvre
une mission d’intérêt général qui nous est confiée par le ministère de l’Agriculture qui est l’emploi
d’auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne. Nous disposons de 180 ouvriers forestiers qui eux
ont pour missions l’entretien des équipements pendant l’hiver et des patrouilles de 1ère interventions
pendant l’été.
Et l’entretien des équipements c’est de l’entretien et du débroussaillement des citernes et de l’entretien
des bandes débroussaillées de sécurité et des coupures de combustibles et on utilise plusieurs outils : de
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l’entretien mécanique quand c’est possible, sinon manuel, et le brûlage dirigé aussi est un des outils que
l’on utilise, que l’on va utiliser soit pour vraiment entretenir de la coupure en plein, soit sur des
peuplements en amont de ces coupures, on va être en mesure aussi de faire du brûlage en sous-étage
pour éliminer cette strate arbustive qui pose le problème de la continuité de la végétation.
Ou également en complément de pâturage, alors ce n’est pas mon service quand il y a mise en place de
pâturage, c’est plutôt le service gestionnaire qui va passer des conventions de pâturage pour l’entretien
dans leurs forêts et par contre le brûlage dirigé vient en complément du pâturage pour régulièrement
gérer tous les refus de pâtures, tout ce qui a été laissé et rouvrir le milieu quand il a tendance à se refermer
malgré l’action des animaux.

Vous parliez de patrouilles de surveillance. Je sais que dans vos massifs, Var, Bouches-du-Rhône,
certains massifs ont été mis sinon sous vidéosurveillance s’agissant des levées de doute, les vigies
humaines saisonnières restant la règle, mais ailleurs, Landes, Lot, Charente-Maritime des massifs ont
été mis intégralement sous vidéosurveillance. Avez-vous, vous, des projets de cet ordre visant à des
détections toujours plus précoces de départ de feu ?
2ème point, des pays comme le Chili ont mis en œuvre des capteurs de surveillance, des ‘’nez
numériques’’ multiparamétriques qui envoient en temps réels leurs données via 5G ou autres à des
serveurs dotés d’intelligence artificielle. Avez-vous des initiatives de ce type en projet ?

Alors, non. Déjà, un réseau comme cela, parlons de ‘’caméras’’, ça ne va avoir d’intérêts qu’à l’échelle
d’un département où cela va être porté par une entité qui a compétences sur tout le département.
On ne va pas le faire avec un réseau qui ne surveillera que les forêts publiques. Donc ça va forcément
ne pas être de notre compétence. Après, en tant qu’opérateur, on a travaillé sur certains projets, on a
notamment été sur un projet européen pour lequel on a fait des tests dans le 04, Alpes de Haute Provence.
En Méditerranée, nous avons un territoire qui se prête asse peu à de la détection automatique. Ceux qui
ont mis en œuvre des caméras, Bouches-du-Rhône, Hérault, comme vous l’indiquez ne l’ont mis qu’en
levée de doute, qualification, pas en détection automatique. Les Bouches-du-Rhône avaient essayé et
globalement il y a un taux de fausses alertes très important qui part ailleurs a été confirmé par les tests
réalisés dans le 04.
Le réseau de caméras finalement il est très efficace pour de la confirmation d’alerte, de levée de doute
et de la qualification.
C’est-à-dire que finalement l’alerte maintenant avec les réseaux téléphoniques, le grand public donne
l’alerte très rapidement, il y a du monde partout. La majorité des alertes est donnée par le 112 mais par
contre le citoyen lambda qui donne une alerte ne va pas savoir décrire ce dont on a besoin, évaluer le
problème. Et du coup tous les collègues qui ont utilisé ces caméras peuvent rapidement qualifier le
sinistre et dimensionner les moyens.
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Déjà nous, les vigies, on en mettait un certain nombre dans le cadre des dispositifs interservices, il en
reste encore un certain nombre et se sont rarement eux qui donnent l’alerte mais ils sont là pour aider à
la qualifier et c’est ce qu’aide bien à faire les caméras.

A ce sujet, en effet dans notre travail de prospective, nous avons trouvé une province de l’Inde qui a
utilisé sa densité de population, son taux élevé d’équipement téléphonique de type smartphone pour
diffuser massivement une application de signalement de feux de forêt. Avec ce système ils ont diminué
la durée entre le début de sinistre et l’arrivée des moyens sur les lieux de 10 à 15 mn.

La densité de population aide au signalement et c’est vrai que pour nous, dès que l’on remonte dans
l’arrière-pays il y a beaucoup moins de densité de population.
Nous avions candidaté sur un projet européen qui n’avait pas été retenu avec des usages de drones de
haute-altitude, donc assez chers, avec une autonomie importante et qui auraient eu une portée assez large
à même de permettre un monitoring sur ces secteurs assez peu denses en population.
Le projet européen n’a pas abouti mais c’est quelque chose qui pourrait être intéressant et serait au moins
à tester.

Là encore dans notre travail prospectifs, j’ai été surpris de la prédominance des drones de surveillance
(pas de ceux ‘’opérationnels’’ qui travaillent sur les chantiers FDF) malgré leur problèmes
d’autonomie, par rapport aux ballons captifs qui, équipés des mêmes capteurs HD et IR, peuvent
effectuer un monitoring à 80-100 mètres en statique y compris avec des ventes de 80 km/h.

A 80 ou 100 mètres il faudra quand même une certaine densité pour couvrir un département. Les drones
que nous envisagions volaient à quelques milliers de mètres couvrant quasi un département à l’unité.

A titre indicatif, nous échangions hier avec un commandant de la Sarthe (72) et ils vont arriver à couvrir
l’intégralité de leur département sur la base de 16 points hauts à environ 30 mètres (pour une détection
directement au-dessus de la canopée). En montant à des points hauts de 70 mètres environ, mais les
coûts de location étaient alors prohibitifs, ils n’auraient pas eu besoin de plus de 5-6 points hauts. Sur
un département certes relativement peu vallonné, accidenté.

Le relief est en effet prépondérant. Dans les Landes, ils ont un réseau qui fonctionne bien, en détection
pure d’ailleurs parce que le relief est peu marqué et qui plus est, ils ont une végétation assez homogène
en espèce et en taille. Une fois que l’on a identifié le pin maritime, les champs de maïs, globalement on
a couvert 90% du territoire et donc en détection automatique cela fonctionne très bien chez eux.
C’est moins facile dans des endroits comme sur l’arc méditerranéen avec beaucoup plus de reliefs où,
pour avoir une bonne couverture, cela se multiplie rapidement.
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80 à 90% des feux de forêt sont d’origine anthropique. Est-ce que vous ONF, notamment sur vos massifs
ouverts au public, vous avez un rôle à jouer, ou jouez déjà un rôle dans une politique de prévention ?
Etes-vous proactif en la matière ? Emplois civiques, patrouilles, applications numériques ?

On est associé. Ce n’est pas de notre responsabilité, c’est au service de l’Etat d’organiser la prévention,
nous là-dedans nous sommes opérateurs. Au travers de nos patrouilles déjà il y a de la sensibilisation.
Au quotidien, en zone à risques en méditerranée, la culture du risque feu de forêt est présente chez tous
nos personnels, donc même en dehors des missions spécialisées tous nos agents ont cette culture et
participent à la sensibilisation du public même en dehors des actions dédiées.
Mais il n’y a pas d’actions spécifiques montées par l’ONF. Nous sommes concourants aux politiques
régionales et départementales.

Et en phase curative, opérationnelle, lorsqu’il y a feux de forêt, que les sapeurs-pompiers sont à la lutte,
êtes-vous associés par les SDIS dans cette phase ? Viennent-ils rechercher votre expertise ? Votre
connaissance des massifs ?
Avez-vous des partenariats au long court qui permettent de vous retrouver dans ces phases actives ? ou
au contraire vous trouvez-vous spectateurs ?

On en discutera pour le reste du territoire, mais nous, en région méditerranée, étant donné que nous
sommes acteurs en plein des dispositifs de prévention, nous sommes associés tout au long de l’année à
tout ce qui est prévention avec les autres services. C’est quelque chose qui m’a frappé lors de mon
arrivée. En poste dans l’Yonne jusqu’en 2005, en tant que forestier je ne connaissais que les forestiers,
lorsque je suis arrivé ici, en région Méditerranée, c’est vraiment du travail en interservices et tout au
long de l’année y compris dans les phases de préparation, plans de gestion, plan de défense des forêts
contre les incendies, programmation des travaux de nos équipes de forestiers tout est fait en
interservices : SDIS, service de l’Etat, DDT, DDTM en littoral, également conseils départementaux qui
parfois ont mis en œuvre des forestiers-sapeurs.
Il y a vraiment ce travail interservices avec les acteurs de la prévention et de la lutte qui se connaissent
d’avoir travaillé ensemble toute l’année. Jusqu’à la formation, à Valabre nous sommes associés sur
toutes les formations à partir du FDF 3.

Ailleurs en France, cela bouge aussi. C’est une des conséquences du changement climatique, pour nos
collègues hors région Sud, arc méditerranéen jusque-là ce n’était pas un problème pour eux la question
feux de forêt. Là, ils commencent un peu, compte tenu notamment des 2 derniers étés accompagnés de
sécheresse et de départs de feu.
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On est donc en train d’essayer d’organiser chez nous un réseau de relais sur ce sujet. L’agence DFCI,
nous avons aussi ce rôle de responsable technique national en matière de feux de forêt, puisque la
compétence pour l’heure elle est là, dans le Sud. On nous donne donc ce rôle là aussi.
C’est donc un objectif qui a été fixé cette année au niveau national d’essayer de monter ce réseau et ce
que l’on a commencé à leur expliquer, l’une des premières actions à mener dès que le réseau est monté
c’est de développer les contacts avec les collègues des SDIS.
Chez nous, cela parait une évidence, chez eux non. Vous ne vous connaissez pas forestiers et pompiers.
Le contact, ce n’est pas le jour où il y a le feu qu’il faut le créer.
Ce ne sera jamais au même niveau que sur la région méditerranéenne mais l’idée est bien de développer
un réseau et des compétences autour du comportement du feu, des indices météo.

On voit de plus en plus, notamment en zone sud et Corse, de feux de fin d’hiver, de début de printemps.
Cette augmentation est une réalité ? vous la constatez ? Ou cela a toujours existé ?

Alors cela a toujours existé mais c’est assez variable dans le temps et pour en avoir discuté avec les
collègues de météo-France, il n’y a pas de signal d’une augmentation. C’est assez erratique, ces dernières
années nous avons eu pas mal ces soucis là, mais l’occurrence au final est assez aléatoire dans le temps.
Ces feux sont le fait que la végétation, en sortie d’hiver est très sèche et se comporte comme de la
végétation morte. Elle se met en équilibre ionique avec l’air et donc quand on a des journées très sèches
sans pluie depuis plusieurs semaines, on a une végétation qui peut être très réactive. Donc on a toute une
période en l’hiver complet avec une période assez humide, assez froide, et puis le débourrage de la
végétation et la montée en sève où là la teneur en eau des végétaux est alors bonne même sans pluie
pendant plusieurs jours. Mais il y a cette phase de transition entre ces 2 périodes où les épisodes de
sécheresse varient beaucoup.
Après on a également ce phénomène en arrière-pays méditerranéen, en piémont des Alpes et des
Pyrénées, voire, mais un peu moins, au niveau Massif-Central où on a le problème de l’enneigement, où
l’on a d’années en années des secteurs qui sont de moins en moins enneigés, où l’on va avoir une
végétation herbacée très sèche qui va être un bon combustible et qui va jouer dans feu de montagne, peu
accessibles.
Mais cela reste des phénomènes variables même si sur l’enneigement il y a quand même une réelle
tendance au changement climatique entre 1000 et 2000 mètres on constate une réelle baisse de
l’enneigement sur ces secteurs-là liée au changement climatique.
Sur les sécheresses de printemps il y en a toujours eu auparavant.
Après pour le cas de la Corse et des feux récents, il y a eu le phénomène de tempête qui a joué, où là les
collègues de météo-France nous on dit qu’il y a d’augmentation réelle. On a eu cette impression les 2-3
dernières années avec ces répétitions, mais statistiquement cela ne se constate pas dans ces périodes là
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et sous nos latitudes. C’est donc plus un hasard qu’une tendance que ces phénomènes se soient
reconduits sur 3 années.

Dans la construction des indicateurs, on sait que Météo-France les produits, mais vous, avez-vous un
rôle ? Vous parliez de sécheresse constatée de la végétation, faites-vous remonter ces constats, ces
observations ? Êtes-vous missionnés dans ces mesures, ces relevés ?

En zone méditerranée, on est associé, on travaille étroitement avec Météo-France et l’Etat-major de zone
depuis des années par le biais de mesure via un outil qu’est le Réseau hydrique qui consiste à mesurer
en un certain nombre de point par prélèvement de végétaux et mesure de leur teneur en eau réelle. Ce
qui sert à compléter toutes les données qui sont produites par Météo-France et à mesurer comme la
végétation réagit en vrai aux contraintes météo.
Les résultats de ces travaux ont aidé Météo-France au fur et à mesure à affiner leurs indices et leur
expertise. De plus en plus les indices fournis par Météo-France donne un état réel, quitte à le recaler
dans la saison.
On sait en effet qu’une végétation, en fonction de l’état dans lequel elle se trouvait avant, elle ne va pas
réagir pareil à une contrainte. On a l’exemple des petites pluies dans l’été, si la végétation était encore
réactive, il va suffire de quelques millimètres de précipitations et elle va repartir, on gagnera alors du
temps sur l’arrivée des risques, à l’inverse sur une végétation qui s’était déjà mis en repos végétatif,
même 4-5mm de pluie, ça ne fait rien du tout alors que pourtant ça faire réagir les indices météo.

Pensez-vous donc qu’il faille déconstruire les indices actuels ? revenir à des indices plus bruts et tenir
compte davantage de l’état de la végétation ? Connaissez-vous les travaux d’Hélène Fargeon en la
matière ?

Je connais bien Hélène Fargeon, nous avons beaucoup travaillé ensemble et désormais elle travaille pour
le ministère de l’agriculture, elle est donc devenue notre donneur d’ordres dans le cadre de la mission
d’intérêt général que l’on mène pour eux.
L’IFM marche très bien, il ne marche pas dans toutes les situations mais fonctionne dans beaucoup
quand même, une majorité.
Pour une approche basique on n’a pas mieux, d’ailleurs tout le monde dans le monde l’utilise alors
qu’historiquement c’est quelque chose qui a été développé par les canadiens dans des conditions que
l’on observe pour ainsi dire jamais, nous, en région méditerranéenne. Mais il se trouve qu’en première
approche cela marche très bien. Pendant des années on a utilisé que cela et c’était déjà un net progrès
par rapport aux abaques de nos anciens, qui étaient des choses très empiriques et qui ne marchaient pas
si mal avec notamment la règle des 30-30-30 : au-dessus de 30 km/h de vent, au-dessus de 30° de
température et en-dessous de 30% d’humidité, il y a du risque. C’est très basique, très empirique. Ce
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sont des variables simples auxquelles on accède très rapidement et qui donnent déjà une première
approche.
L’IFM a considérablement affiné tout ça. Et aujourd’hui Météo-France y associe tout un tas d’autres
indices pour essayer de pallier aux incertitudes ou aux conditions particulières pour lesquelles l’IFM est
moins approprié, moins fiable, comme par exemple en période chaude et sèche, où l’IFM est dépassé ce
qui est logique quand on regarde comment il a été conçu avec des conditions rencontrées au Canada.
Météo-France vient de développer un indice IEP, d’Eclosion, Propagation qui marche bien sur
végétation sèche justement en été dans les zones où il y a eu des problèmes de sécheresse ou de canicule
qui a détruit la végétation, même parfois quand il y a eu des sécheresses antérieures sur les années
précédentes où on a alors un certain taux de végétation morte au sein de la végétation naturelle. Et puis
au fur et à mesure que l’on avance dans l’été sur de la végétation qui va s’être mise en repos végétatif et
se comporter comme de la végétation morte.
Cela marche donc bien dans ces périodes et également dans celles de transition entre fin d’hiver et début
de printemps/montée en sève. Mais il faut avoir cette vision terrain, d’état de végétation constatée, et
c’est quelque chose que l’on arrive encore à avoir, à mesurer et calculer à distance.
Chez nous, nous avons des collègues qui travaillent des modalités de télédétection, d’images satellites,
on essaie de réfléchir à cela mais on n’est pas encore au point, et dans la littérature scientifique, il n’y a
pas encore assez d’éléments. Donc pour l’instant, cela reste les retours du terrain où l’on va savoir par
les collègues que jusqu’à telle altitude la végétation n’est pas démarrée donc cela reste sec, etc. Au vue
de ces retours terrains, on va pouvoir identifier dans quel secteur il y a risque.
En cela l’IEP est un indice pertinent et efficace.
Cela fait partie des choses que l’on veut développer dans le cadre du réseau des référents pour l’incendie
de forêt, des choses que l’on veut leur inculquer, de suivre l’IEP, de connaître eux, les secteurs où il
s’applique.

Météo-France vient cette année de nous mettre l’IEP sur son portail à destination des sapeurs-pompiers,
nous expliquant qu’il est pertinent notamment s’agissant dans nos régions des feux de cultures sur pieds,
(céréales, blé etc…), où celles-ci relativement sèches avant moissons peuvent se comporter comme
végétation morte. Ce sont les expériences à venir, l’historique à créer qui nous permettront de corréler
l’IEP avec un surcroit d’activité opérationnelle.

Florence Weiss, de Météo-France, a beaucoup participé à cela, à cette élaboration et a formé ses
collègues ailleurs en France avec lesquels vous serez certainement en contact. A l’ONF nous allons à
notre tour former nos agents pour leur expliquer l’intérêt de cet indice, ce qu’il traduit. Ce qui est
intéressant c’est que l’on voit que cela redescend dans chaque réseau et donc en bas, sur le terrain, les
gens se retrouveront avec des références communes.
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Il y a également deux petites choses sur lesquelles je venais revenir avant de conclure :
-

Nous parlions tout à l’heure des moyens de détection de type ‘’puces / capteurs’’, dans le projet
européen auquel nous avons participé sur la vidéo détection, nous avions également fait le tour
de tous ces dispositifs. Il y a des tests qui ont été fait de mise en place de capteur. C’est
intéressant mais pour l’heure difficilement généralisable à grande échelle. C’est très bien pour
des forêts périurbaines, de parc où l’interface habitat-forêt est fort et les enjeux nombreux et
importants. Des tests ont été faits par des collègues espagnols, ça marche bien mais c’est
relativement coûteux donc à réserver à des secteurs spécifiques à forts enjeux identifiés.

-

Derniers points à propos du changement climatique, il y a une évolution géographique du risque,
donc une extension géographique, mais également en terme de temps et d’allongement de la
saison. Nous avons désormais des saisons qui commencent plus tôt et finissent plus tard et
surtout finissent plus tard. Avant, première semaine de septembre c’était terminé sauf saisons et
conditions exceptionnelles. Aujourd’hui, il est courant de voir se poursuivre la saison jusqu’à
fin septembre voire courant octobre. Or, certainement comme vous, il nous est difficile pour
nous de mobiliser des agents (saisonniers) en termes de vigie, de rondes, sur 3 mois au lieu de
2. Il faut déjà les trouver mais au-delà, nos financeurs n’ont pas nécessairement la ressource à
financer cette extension
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ANNEXE n° 08
Date : Mercredi 10 Juin 2020
Heures : 9h00-10h45
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Colonel Éric BELGIOÏNO, Directeur Départemental du SDIS de l’Indre, ancien chef
du centre opérationnel de gestion des crises (COGIC).

Comment améliorer les mesures préventives et comment être innovent en matière de lutte et de gestion
curative ?
Intéressé par son poste de directeur basé sur le nord de la France et par son passé au COGIC et sa
vision supra avec une vision des départements du sud et des départements du nord confrontés non pas
à des feux de forêt mais plutôt à des feux de récolte.
Par rapport à votre vécu quelles seraient les pistes intéressantes à creuser. Les départements du sud
nous apportent les enseignements et les techniques du sud qui viennent dans nos départements.
Comment on peut être innovant et comment on peut apporter des nouveautés ?

J’ai vu dans la fiche de synthèse que le sujet dans la fiche de synthèse et la forêt méditerranéenne puis
étendu au reste de la France ? Par contre dans la reformulation on ne retrouve plus ça. C’est sur
l’ensemble du territoire national ?

Oui c’est bien sûr s’appuyer sur l’existant, il n’est pas pour nous question de tirer un trait sur ce qui
s’est fait. La stratégie a fait preuve d’une grande efficacité. Par contre ces techniques ne sont pas
forcément mises en œuvre dans le sens ou fort heureusement pas tous les ans. Nous sommes confrontés
à des feux de récolte. Quelles techniques ou idées nouvelles pourraient être développées ?

Je suis d’accord avec vous. Je souhaite savoir d’où on part du savoir-faire et de la stratégie qui a été
mise en place dans le sud de France et éventuellement d’adapter sur tout le territoire. Ça j’ai bien
compris. Par contre j’ai besoin de savoir et d’éclaircir avec vous car entre ce que j’entends et ce qu’il y
a écrit il y a une légère différence. Là vous me parler de feux d’espaces naturels, feux de chaumes, feux
de récolte sur pied, feux de végétation d’une manière générale dans lesquels on inclut la forêt. Dans le
sujet on parle de feux de forêt. Donc qu’est-ce qu’il était prévu avec Mme Sauvagnargues est ce que
vous menez votre étude sur la forêt ou la végétation au sens large ?

Effectivement on a bien le composant feu de forêt et on élargit aux feux de lande, garigue et d’espaces
naturelss.
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Je pense qu’il faudra revoir dans la reformulation parler de feux de végétation de manière générale qui
englobe feu de végétation et d’espaces naturels. Parce que c’est souvent un amalgame qui est fait. On
parle souvent de forêt alors que la majeure partie des feux que l’on à traiter dans le nord de la France, si
je reprends l’exemple de septembre 2016 sur le département de l’Indre, les 1000 hectares qui ont brulé
seulement 150 hectares de feux de forêt sont partis en fumée.
Après les techniques, la prévention on va y revenir, pour la partie curative on utilise par les mêmes
engins sur un feu d’espaces naturels un feu de récolte sur pieds que sur un feu de forêt. C’est pour ça
que je veux savoir est ce que votre mémoire traite les feux de végétation dans leur globalité et vous allez
faire un pavé feu d’espaces naturels et un pavé feu de forêt dans le préventif et dans le curatif ou est-ce
que vous allez faire qu’un pavé feux d’espaces naturels dans le préventif et dans le curatif ? C’est juste
ça dont j’ai besoin de savoir avant de commencer.

Pour moi c’est bien les feux d’espaces naturels. Alors c’est bien feux de forêt et on a bien élargi à tout
ce qui est feu de récolte également quand on parle d’extension vers le nord, on bien évidemment des
massifs forestiers mais par contre le gros des chantiers auxquels on est confrontés sont bien des feux de
récolte.

D’accord du coup on peut commencer sur la prévention pour tout ce qui est feux d’espaces naturels,
feux de récolte. Il manque des éléments en partie prévention sur tout ce qui est travail inter service. Ce
n’est pas interservices car c’est chambre consulaire à laquelle je pense. Donc c’est les agriculteurs d’une
manière générale, pâturage mais également créer des plans avec eux, plans ETARE qui nous
permettraient d’identifier sur le département des moyens mis à disposition par les agriculteurs pour venir
en appui des actions d’extinction comme stratégie d’extinction et mettre en place des coupes feu avec
leurs moyens de fauchage par exemple.
On voit dans la partie 2 que la prévention est axée sur le feu de forêt et il manque cette partie consacrée
aux feux de chaume et se sont des accords à créer à élaborer en amont de la saison feu. Ça peut être sous
la forme d’instruction opérationnelle soit convention. Il y a un rapprochement nécessaire avec le milieu
agricole pour faire face ensemble à la montée en puissance de cet aléa de feux d’espaces naturels.
Après on peut se poser la question dans nos moyens curatifs. Est-ce que c’est aux sapeurs-pompiers
d’inventer de nouveaux matériels ? Sans qu’ils soient totalement autonomes ils pourraient créer des
coupes feux pendant la phase d’attaque pour ralentir la vitesse de propagation du feu dans un champ.
Sur les feux d’espaces naturels, j’ai vu sur la partie 3 c’est très orienté feux de forêt pour l’instant. Je
voulais juste attirer votre attention sur ça.

Sur la partie 2 ce que je pourrais ajouter par rapport à votre plan sur la partie 2 aléas, c’est un plan qui
me semble assez complet quand même. Il manquerait peut-être un chapitre sur le paragraphe 2 Limiter
l’occurrence. Après la prévention j’ajouterais un chapitre sur la répression. Aujourd’hui la répression
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concernant la mise à feu volontaire ou involontaire elle existe dans le sud de la France lorsque
l’incendiaire est interpelé, mais elle reste très peu développée dans les départements du centre. Ce n’est
pas une culture. Le système de répression pourrait être travaillé sur le plan juridique qu’est-ce qu’il
existe aujourd’hui ? Qu’est-ce que l’on pourrait mettre en place ? La répression elle-même reprise par
une action de communication pour informer la population que non seulement il y a des amendes et ça
peut aller jusqu’à des jours d’emprisonnement. 9a je pense que c’est un élément à ne pas oublier dans
votre mémoire.
Ensuite vous parlez d’acculturation de la population. Oui c’est un peu le nerf de guerre. L’acculturation
de la population au risque est la partie sur laquelle la France est un peu en retard. Encore plus sur la
partie feux de forêts et d’espaces naturels et donc là, pourquoi pas proposer dans votre mémoire des
actions de communication, de prévention et d’acculturation de la population. C'est-à-dire comment on
peut s’y prendre pour acculturer les citoyens au risque d’espaces naturels, feu de forêt et donc limiter
largement l’occurrence de ces aléas. Donc ça c’est intégrer des pistes d’étude sur l’éducation nationale.
A partir de quelle classe on peut acculturer les enfants sur ces risques. Après ce n’est pas que le risque
feu d’espaces naturels, feu de forêt, c’est un package. Qui vise à créer un socle de connaissance et de
résilience de la population à l’aléa feu de forêt mais pas que. On peut très bien penser que pas mal de
départements présentent des risques, notamment des risques naturels et qu’englobera essentiellement si
je prends l’Indre les risques naturels, inondation, feu d’espaces naturels. Eh bien c’est de proposer au
recteur d’académie que dans ce département soit fait une séquence de sensibilisation à la prévention des
feux d’espaces naturels. Et qui irait au-delà des simples cours de science et de vie de la terre et qui sont
simplement là pour décrire le phénomène et qui souvent ne décrivent pas les comportements à adopter
par rapport au phénomène. Si vous avez des enfants comment ils traversent dans un lit de rivière mais à
aucun moment le risque naturel n’est absolument abordé.
Je pense que dans ce chapitre là, sur l’acculturation des populations, sans aller creuser trop loin non plus
dans vos recherches, je pense que c’est quelque chose qu’il faut parler et faire l’ouverture sur le pacte
de résilience. Je vous en parle parce que le l’ai étudié, un mémoire que l’on a réalisé au CHEMI, au
centre des hautes études du ministère de l’intérieur sur la résilience des populations. J’ai étudié le sujet.
« Comment on fait pour augmenter la résilience des populations pour souligner notre gestion de crise ».
C’est plus global et vous verrez on parle de pacte de résilience, de tronc commun et tronc actif. Alors ça
c’est sur la partie prévention et acculturation.
Dans la partie vulnérabilité au niveau de l’acculturation. Vous entendez quoi par-là ? Parce que j’ai vu
acculturation dans la partie prévention et acculturation des populations et de la société. Et là on retrouve
acculturation et mesures de protection passive des habitations. Vous voulez vous adressez à qui quand
vous parlez d’acculturation ?

Là c’est plutôt par rapport à l’information des personnes habitant en lisière de forêt. Etre en capacité
de faire comprendre à la population, au vu de l’augmentation des sinistres, qu’il y ait de fortes chances
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que les pompiers ne puissent pas être présents partout et que chacun soit en capacité d’avoir les
premières mesures. Obligations légales de débroussaillement et aussi de dire que lorsque les SP ne sont
pas encore là. Comment je peux déjà réfléchir à protéger mon bien.

D’accord avec ce qui se fait dans le sud de la France.

Oui effectivement, je pense que l’expérience du Sud a permis de développer des choses. La stratégie
mise en place est satisfaisante et qu’il serait possible d’exporter dans les zones qui sont moins informées
de cette problématique.

D’accord très bien.
Vous vous êtes intéressé un petit peu au celle broadcast ou pas ?
Vous avez fait des recherches là-dessus?

Pour l’instant, on n’a pas encore développé cette partie-là.

Le Cell-broadcast c’est pour l’alerte des populations. C’est le moyen qui va être utilisé et qui n’est pas
encore mis en place en France. Une directive est sortie et devrait aboutir dont la limite est 2022 pour en
place en France. Peu importe le fournisseur chez qui l’on est pour notre mobile, si vous êtes en zone
sélectionnée par le lanceur d’alerte vous allez recevoir les messages et vous serez informé d’un risque
naturel. On est bien dans l’alerte des populations. Ce n’est pas la protection des populations directement
c’est l’alerte des populations. Et après parce que je leur aurai enseigné quel comportement il fallait avoir,
je leur écris dans l’alerte ce qu’elle doit faire. On va participer à la protection des populations. Mais
avant tout cell-broacast c’est un système d’alerte et d’information des populations. Réduire la
vulnérabilité par le cell-broadcast, je ne sais pas parce que la vulnérabilité. Sophie Sauvagnargues est
très très à cheval sur la notion de vulnérabilité. Pour moi le cell-broadcast c’est pour alerter, on est déjà
dans le curatif. C’est-à-dire que j’ai pris des informations. Il y a un départ de feu ou bien c’est un feu
qui est installé et qui va nous dépasser parce que on est dans le sud de la France, on pas de pistes DFCI,
on n’a pas de citernes on a des moyens qui sont réduits à leur stricte minimum. Du coup on va faire
appel à des moyens extra départementaux, zonaux voir nationaux. Je sais que cela va m’échapper, il faut
que j’alerte la population. Et donc je suis plus dans le curatif que le préventif. En tout cas moi je ne le
mettrais pas là.
Donc je vous parlais de vulnérabilité dire que Sophie Sauvagnargues et je pense très à cheval sur les
définitions. Elle a dû vous parler de la définition de la vulnérabilité. Donc je ne suis pas persuadé que
l’alerte face partie de vulnérabilité.

116

Par contre dans l’idée pour nous c’est plutôt de se dire, qu’à partir du moment où l’on est en capacité
d’alerter et de demander aux gens d’évacuer c’est pour nous une contrainte d’éliminée.

On est d’accord mais je pense que l’on est plus dans le curatif. J’ai pris l’information, l’aléa il est en
place l’évènement s’est déjà déclaré, j’utilise cet outil qu’est le cell-broadcast pour l’alerte des
populations. Ce n’est pas en amont. Le cell-broadcast n’est pas un outil pour faire de la prévention.

On s’était dit qu’en fonction des risques liés à la sécheresse des végétaux, à la météo que certains
massifs étaient fermés. Les pistes sont inaccessibles, qu’éventuellement avant l’évènement, on pouvait
informer les personnes qui entraient dans ces zones, les informer qu’ils n’ont rien à y faire.

Alors là pour moi c’est de la communication classique. Ça va être de la communication par les réseaux
sociaux, par la radio. Le Cell-broadcast c’est plus, je m’invite malgré eux dans les portables des citoyens.
Ils n’ont pas le choix. J’ai recours à cette action là parce qu’il y a quelque chose qui est établi. Ce que
vous me duites vous. C’est que vous avez fait une analyse des risques. Vous avez pris l’indice
sécheresse, vous avez pris les conditions météo avec du vent qui est défavorable. On a cette journée-là
moins de CCF, moins de camions parce que l’on a eu de la casse, ou j’ai moins de personnel disponible.
Donc je sais que je vais en prendre une. Donc je revois mon dispositif de prévention mais l’aléa ne sait
pas encore déclarer. Donc je vais me préparer, je suis dans la prévention ou dans la prévision. Utiliser
le cell-broadcast pour dire attention les gens qui sont dans cette zone pour lesquelles on a dimensionné
un risque opérationnel de niveau 3, en disant vous devez sortir de cette zone là ou bien vous devez être
très très vigilant. Ça me paraît un peu intrusif. Moi je n’y crois pas. Le Cell-broadcast est un outil qui
est utilisé lorsque l’évènement est en train de se développer et on veut confiner ou évacuer les gens. Je
le mettrais plus dans la partie curative.
Dans la partie préventive il me manque la partie préparation opérationnelle. La prévision chez nous. Je
ne la vois pas. Comment on se prépare, les plans ETARE, pour les massifs sensibles, les zones de récolte
sensible ou l’on sait que chaque année il y a un risque important parce qu’elles sont à côté d’une
déchetterie, ou il y a des mises à feu chaque année, ou à côté d’une zone touristique plus importante que
la moyenne. On décide de faire un plan ER, ça je ne le vois pas avec la partie SIG. Est-ce que c’est des
choses que vous voulez développer ou pas ?

Non effectivement là-dessus par exemple pour ce que l’on rencontre dans le Loiret. Chaque année en
fonction de la sècheresse ou de la météo parce que l’on a des terres extrêmement chargées en silex. Ce
qui provoque des départs lorsque les silex s’entrechoquent avec les barres de coupe et du coup on
s’aperçoit chaque année à partir de l’IFM qui nous indique que l’on est sur un risque extrême. Il y a
régulièrement des départs de feu. Donc effectivement cet aspect prévision pourrait être développé sous
forme de carte, dans le sens où l’on pourrait très bien définir via des cartes des zones chargées en silex
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qui pourraient être à préserver avec un repositionnement de véhicules. Nous n’avons pas développé ces
choses.

Moi je pense que c’est une étape incontournable. Il y a la prévention, la préparation opérationnelle c’està-dire la prévision et après le curatif, la lutte. Dans cette préparation opérationnelle il y a les plans
ETARE également dans nos départements du centre de la France on, ne peut pas dire que l’on retrouve
dans tous les départements une doctrine opérationnelle, ou un ordre départemental opérationnel dédié à
la lutte contre les feux d’espaces naturels ou les feux de forêt. Je ne sais pas si dans le Loiret, l’Indre et
Loire si ces documents existent. Nous dans le 36 il n’existait pas à mon arrivée. En 2019 ce sont près de
8000 hectares qui sont partis en septembre de feux de végétations. Donc cette année on écrit une
instruction opérationnelle réservée aux sapeurs-pompiers pour l’instant et dans laquelle on va déterminer
notre montée en puissance et surtout à partir de quel moment on va mettre en place un pré
positionnement ou un renforcement de centre. Ce n’est n’y plus ni moins qu’une sorte de SDACR
focalisé sur les feux d’espaces naturels et feux de forêt avec une déclinaison en terme de moyens. On a
rien inventé. On a pris ce qui se faisait dans le sud et à partir de d’indice de sécheresse, des conditions
météo et des relevés terrain parce que l’on met en place un partenariat avec l’ONF et avec le syndicat
des propriétaires forestiers privés. Dans le département de l’Indre on a 90% de la forêt qui appartient
aux privés. Forêt domaniale représente le reste. Elle est généralement bien entretenue, on a des
pénétrantes, des rocades, on n’est pas trop ennuyé. Par contre les forêts privées ne sont pas défrichées.
On n’a pas de pénétrantes, pas de points d’eau, par de DFCI. C’est plus compliqué pour traiter. A partir
des données on va définir 3 niveaux de risque feux de forêt. Il y aura 123 et en fonction du niveau,
l’objectif, l’ambition c’est de déclencher automatiquement et encore une fois on a rien inventé, c’est
dans le sud, déclencher automatiquement des décisions au niveau des mairies, de la préfecture. Et que
ce soit assez binaire ; On est en niveau 3 c’est interdiction de se balader dans les massifs forestiers, de
faucher…. Je pense que ce sont des choses qui existent dans vos départements et qu’il serait bien de
généraliser à l’ensemble des départements du centre et du nord. Comme vous l’avez dit dans 10 ans le
risque feux de forêt sera une problématique de ces départements-là.
Je reviens sur le préventif quelque chose qui n’apparait pas les infrastructures permettant d’améliorer la
phase de lutte ou la phase de détection. La phase de lutte ça pourrait être l’équivalent des pistes DFCI
du Sud alors faudrait voir avec des caractéristiques différentes. C’est les citernes DFCI, C’est les accès,
tout ce que vous connaissez et qui n’existe pas ou très peu dans nos départements. 9a nécessite des
investissements lourds que ne peuvent pas supporter les SDIS et donc derrière de se rapprocher des
services de l’état pour anticiper les financements car ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous
parliez des feux en Californie, je ne pense pas que cela puisse se produire en France dans les 5 prochaines
années. Mais si effectivement on a des sècheresses extrêmement fortes, on a des massifs entiers sur le
territoire qui ne sont pas recoupés, alimentés, donc le feu va s’installer et une fois qu’il sera parti on aura
de grosses difficultés à l’arrêté. Dans la partie contrôler les enjeux, vous avez parlé des plans ou
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document d’urbanismes, des obligations légales de débroussaillage peut-être que dans cette partie-là
parler également tout ce qui est infrastructure sur lesquels on pourrait se reposer pour être encore plus
efficace dans la lutte.
Ensuite sur la préparation opérationnelle. 2019 nous a montré la limite des matériels que l’on a à
disposition. Actuellement ce sont les moyens aériens sont positionnés dans la zone sud et la zone sudouest un peu la zone sud est depuis quelques années. Lorsque j’étais au COGIC on a envoyé les moyens
aériens un peu en zone sud est. Rarement mais quelques fois en zone ouest en Bretagne. On voit
maintenant que lorsque l’on a une période de canicule. Le centre de la France même l’Ile de France
s’allume de manière très importante. Donc c’est peut-être la stratégie de l’utilisation des moyens aériens
sachant que la priorité reste quand même le sud de France. Là où les forêts sont les plus vulnérables.
J’ai écrit au préfet zone ouest que l’aéroport de Châteauroux qui possède 3500 mètres de piste puisse
être identifié et répertorié comme pélican drome. Ça a été validé cette année. On va pouvoir accueillir,
pas dans le cadre dans pré positionnement ça relève d’une analyse des risques donc d’un arbitrage de la
zone Ouest de la zone Sud et du COGIC. Mais dans le cadre du curatif ou l’on a un sinistre qui nécessite
des renforts extra départementaux, zonaux ou nationaux et donc l’appui des moyens aériens. L’aéroport
de Châteauroux pourra recevoir dès cette année les Milans, un des 4 Dach. Vous savez que l’on va
monter la flotte à 6 ou 8avec la disparition des trackers. Il y a une étude à faire sur l’utilisation des
moyens aériens dans le centre et dans le nord de France. On n’utilise pas les moyens aériens de la même
façon sur un feu de récolte sur pied, un feu de végétation que sur un feu de forêt dans le Sud. Ce n’est
pas du tout les mêmes techniques. Est-ce que l’on a besoin du Dash pour éteindre ou appuyer les moyens
au sol pour un feu de récolte sur pied ? Les canadairs pour monter dans le nord de la France c’est 3
heures de vol. Est-ce que c’est nécessaire de les faire monter si haut ? Un dash c’est 1 heure et quart.
C’est une question qu’il faut se poser pour l’utilisation des moyens aériens. Actuellement c’est du curatif
à la demande et en fonction de l’activité opérationnelle qu’il y aura dans le sud et dans le Sud-Ouest.
Demain il faudrait prévoir l’achat d’autres moyens aériens. Ça peut être également des transporteurs
d’eau, des hélicoptères, HBE plus conséquent que ceux qui sont dans le Sud de la France. Ça c’est pour
la partie « moyens dans le cadre de la préparation opérationnelle ».
Egalement je ne sais pas si vous parlez de la formation dans votre mémoire ? La culture du risque feu
de forêt et d’espaces naturels, n’est pas forte dans notre département. Au contraire. Quand je suis arrivé
dans le département de l’Indre je crois nous sommes le département à avoir le nombre de CCF le plus
faible du Val de Loire. On n’avait que 2 GIFF. Et 2 GIFF non normalisés il n’y avait même pas
d’autoprotection et de cabines surpressées. Donc là on va passer à 2 GIFF normalisés et on a réussi à
avoir un financement exceptionnel du conseil départemental pour avoir 4 CCF supplémentaires et passer
à 4 GIFF. Ça c’est pour les feux de forêt mais pour les feux d’espaces naturels je crois que beaucoup de
départements ont acquis des véhicules adaptés pour les feux de récolte sur pied avec une lance intégrée
au pare chocs et qui permet au personnel de ne pas descendre et de procéder à l’extinction des lisières
en toute sécurité. Ce sont des choses qu’il faut faire évoluer et je parlais des formations. Je sais qu’il y
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a un document sur les feux d’espaces naturels. Est-ce qu’il ne faut pas rendre obligatoire maintenant ces
formations de feu d’espaces naturels dans nos départements ? Et donc monté en compétence nos
personnels et ainsi s’assurer que nos véhicules puissent partir. C’est un sujet de formation qu’il n’est
peut-être pas important d’approfondir mais d’avoir en parallèle de la partie préparation opérationnelle.
Les mutualisations toujours dans la partie préparation opérationnelle entre les SDIS. Vous avez évoqué
la partie solidarité entre les SDIS dans la partie curative et je le mettrais également dans la partie
préventive. Ne faites pas l’impasse sur le pacte capacitaire. Certains d’entre vous sont dans des
groupements opération. Vous êtes parfaitement au courant que l’on travaille sur le pacte capacitaire à
l’échelon de la zone. Et dans le pacte capacitaire il y a le risque feu de végétation, risque d’espaces
naturels et feu de forêt. Ça appel à la solidarité entre départements et un département qui est un peu
moins doté pourrait faire appel. C’est un SDACR en quelque sorte à l’échelon zonale et en fonction des
bassins de risque on peut faire appel à des moyens du pacte capacitaire.
Je pense également dans le cadre de la préparation opérationnelle qu’il faut institutionnaliser avant la
période estivale des réunions interservices pour préparer comme ça se fait dans toute la France la
campagne feux d’espaces naturels, feu de forêt. Donc c’est pompier, ONF chambre consulaire,
agriculteurs…sous la responsabilité des préfets. A partir d’un risque opérationnel le plus élevé faire en
sorte que chaque matin il ait une réunion pour évaluer le risque et adapter le dispositif. Et non pas que
ça se fasse uniquement au niveau du SDIS et que l’information ne soit pas partagée ce qui aboutit
souvent à des problématiques de coordination sur le terrain. De toute façon en un mot c’est la préparation
opérationnelle. Je m’arrête 30 secondes sur ces 2 chapitres prévention et préparation opérationnelle pour
essayer de voir si vous avez des questions avant de passer à la suite.

Pour revenir sur quelques points. Sur les moyens aériens il a été évoqué à la réunion zonale les points
d’accueil des moyens aériens. Nous avons eu un entretien avec S Lahaye nous avons échangé sur sa
thèse concernant la sécurité des intervenants. Il nous faisait comprendre que la stratégie actuelle
s’appuie beaucoup sur les moyens aériens. Stratégie efficace car les moyens aériens sont basés sur
l’entente. Il s’interrogeait sur le fait de l’efficacité de ses moyens s’ils étaient dilués sur l’ensemble de
la France. Ce qui pourrait être le cas si les conditions météo nous y poussaient.

Sa réponse est légitime. Quelqu’un du Sud de la France ne va pas vous dire qu’il va lâcher les moyens
à budget constant et sans investir et sans multiplier le nombre des moyens aériens. Pour avoir dirigé le
COGIC je peux vous dire que le Sud est très attaché à ses moyens aériens, même pour les envoyer dans
le Sud Est ils ont du mal à lâcher. C’est dans leur culture. Le moyen aérien est un moyen qui vient en
complément des moyens terrestres. Il fait partie des moyens de lutte. Dès que l’on fait une formation
FDF on vous apprend à utiliser les moyens aériens. Donc culturellement parlant si on reste sur la même
flotte ils ne voudront jamais les lâcher. Ils vont dire que le centre et le nord de la France n’en auront pas
besoin. Je ne suis pas en train de dire que les moyens aériens doivent être positionnés pendant l’été dans
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le nord ou le centre de la France. Ce n’est pas ce que je suis en train de dire. Si on a une grosse
catastrophe, il faut que l’on puisse les accueillir, le conditionner et les utiliser. Maintenant dans une
perspective c’est peut-être réfléchir à d’autres moyens complémentaires soit acheter par la France sur
ses fonds propres mais qui seraient différents de Dash, Canadair. Allez voir dans d’autres pays de
l’Europe comment ils traitent et avec quoi leurs feux d’espaces naturels et feux de forêt. Est ce qu’il y a
d’autres moyens qui pourraient être adaptés sur la partie centre et nord de la France. Et il ne faut pas
oublier que la flotte Européenne monte en puissance « Le RESCUE ». C’est la mise à disposition de
l’Europe de moyens aériens supplémentaires à la demande de la France. Il y a également cette piste à
évoquer dans le cadre de la préparation opérationnelle. C’est l’échelon national qui s’entend avec
l’Europe qui pourra dire qu’en fonction du risque des moyens aériens pourraient être envoyé par
l’Europe pour venir appuyer la lutte. Si dans nos régions on n’a pas d’infrastructures nous permettant
de s’alimenter, d’infrastructure nous permettant d’aller profondément dans la forêt au cœur du foyer, de
moyens matériels aériens pour appuyer les moyens terrestres. Donc si on a que les moyens terrestres
avec des hommes et des femmes plus ou moins bien formés. On va avoir des nombreux hectares qui
vont partir en fumées. On va faire ACTION REACTION ; Le jour où on aura des milliers d’hectares
qui vont partir. On va dire ça ne peut plus durer. Pourquoi on n’a jamais rien fait avant. On sortira votre
mémoire, vos prospectives et y iront creuser ce que vous avez écrit.

Sur le mémoire on est aussi sur une réflexion à long terme. Là on est pas mal sur des mesures
d’adaptation sur les feux qui peuvent se produire dans la partie nord en reproduisant ce qui fonctionne
bien dans la partie ENTENTE. Par contre est ce que vous ne pensez pas que demain le risque climatique
évoluant, le nombre de feu va évoluer sur le territoire national. Et serons-nous toujours en capacité de
répondre par les moyens curatifs que nous connaissons actuellement ou est ce qu’il faudra vraiment
accentuer la partie préventive en étant sur d’autres domaines. Ou pourquoi pas revoir la stratégie
« actuellement attaque massive » et demain ne faut-il pas « laisser brûler » ? Est que ces solutions
pourraient être envisagée ou envisageables ?

C’est deux stratégies qui s’opposent. Laisser brûler en France ce n’est pas notre ADN. L’attaque des
feux naissants a prouvé toute son efficacité mais elle fonctionne également parce que la prévention et la
préparation opérationnelle s’est développée dans toute le France. Je reviens sur ce que je viens de dire
que la DFCI a facilité l’attaque précoce des feux naissants en plus des moyens aériens. Faites une attaque
des feux naissants dans la forêt de l’Indre ou je n’ai pas de pénétrante ça va être compliqué parce que je
n’ai pas d’infrastructure. Laisser brûler, là je parlais de feux de forêt. Si je parle de feu de végétation et
d’espaces naturels vous n’êtes pas sans savoir que lorsqu’une récolte part en fumée il y a un coût. Après
il faudrait évaluer le coût que cela représente. Nous on a évalué je crois à 6000 euros l’hectare de forêt.
Donc 1000 hectares, faites le compte. Donc dire après au DOS ou aller voir les propriétaires privés et
leur dire on va laisser brûler. Eux c’est un manque à gagner énorme et donc derrière c’est les assurances.
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Les propriétaires vont se retourner soit contre nous soit contre les assurances pour être indemnisé, et ils
n’auront jamais 6000 euros l’hectare. C’est une piste intéressante, il faut creuser la question ou voir si
d’autres pays Européens ont choisi cette stratégie. Je ne crois pas qu’il y ait un pays qui fasse cela. Il
faut mesurer la balance avantage – inconvénients.

Actuellement on est plutôt sur la réponse opérationnelle avec les moyens départementaux, nationaux et
européens. Est-ce que l’on pourra tenir dans le temps en apportant cette réponse ? Il y a des coûts
financiers importants, les assurances ne sont pas partie prenante dans le financement des SDIS.
Comment trouver de nouveaux mécanismes pour conforter la stratégie actuelle ou l’adaptér ?

C’est une bonne question. Mais pour faire ça il faudrait avoir des éléments financiers qui nous permettent
d’évaluer les 2 stratégies. Là on bascule dans un autre mémoire qui s’appellerait le coût du sauvé. Cette
étude est intéressante, il faut la mener pour orienter le décideur sur l’abandon ou la poursuite d’une
stratégie.

Ça pourrait être une question d’ouverture sur la fin du mémoire ?

Pourquoi pas ? De toute façon pour que la politique publique change. Il faut avoir derrière des éléments
dimensionnant en terme financier. On a évalué qu’il faudrait augmenter la flotte de X dash, X canadairs
qui représenterait un coût avec un budget fonctionnement entretien et pilotes. Nouvelle base ce n’est pas
négligeable. On n’en est pas là. Et après si on a besoin de ça et que l’on regarde le nombre de feux, le
nombre d’hectares qui ont brulés dans tel secteur et qu’au-dessus de la zone sud est on est plus sur une
culture feux de forêt. On prend la zone Ouest, la zone Est la zone Nord, l’Ile de France. On regarde
combien d’hectares ont brulés. On ne remplit pas dans Prométhée. Donc il faudra aussi retrouver ces
données multipliées en fonction de si c’est de la végétation basse, de feux de récolte sur pied, feu de
forêt par un montant et après dire on compare les deux. Il y a intérêt ou pas à changer de stratégie parce
que tous les observateurs nous le disent on va être confronté à ça. Il faut choisir la stratégie avant que ça
remonte. Est-ce que l’on continue sur la l’attaque de feux naissants ou on laisse brûler. Mais il faut après
changer complètement notre fusil d’épaule. On n’est même pas d’accord entre le Sud-est et le Sud.
Regarder on a pas du tout la même stratégie d’attaque dans les Landes et dans le Sud.

Est-ce que nous ne serons pas confrontés rapidement à ces choix stratégiques du fait de la diminution
de nos SP en journée, de budgets à l’étale dans nos SDIS, de phénomènes de feux de plus en plus
importants. Est-ce que l’on ne sera pas demain contraint par ses différentes composantes à revoir une
stratégie plus adaptée ? Contraint et forcé d’y aller.
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On s’aperçoit que déjà dans l’engagement des colonnes au profit du Sud on se réserve de maintenir nos
moyens sur notre zone. Ce qui prouve bien que l’on a bien en tête que les feux se développent, et on peut
très bien imaginer que l’on ne puisse plus envoyer nos moyens dans les régions du Sud.

Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que nos départements. Encore une fois on est dans un pays
qui fait de l’ACTION REACTION. En 2019 j’en ai pris une. En 2020 je vais revoir mon analyse pour
garder mes moyens au plus près et tant pis pour les autres. On se recentre sur notre problématique. 2ème
depuis des années les SDIS ont diminué leur parc, économisé sur les moyens FDF faute de sinistre, donc
du coup on a diminué largement le parc spécialisé pour lutter contre les feux de végétation et de forêt.
Donc moi pour la colonne cet été je n’enverrai pas de camions dans le sud de la France. Je mettrai à
disposition des personnels qui monteront dans le camion d’autres départements. Donc là on peut jouer
la solidarité. Qui eux ont plus de camions que moi dans le Cher et derrière ils descendront avec les
camions du Cher et des personnels de l’Indre. La solidarité à mon avis on ne peut pas non plus la balayer
d’un revers de main. Maintenant il faut peut-être que l’ensemble des SDSI de ces zones-là se posent
avec leur groupement opération, la prise en compte de cet aléa qui de toute façon qu’on le veuille ou
non va être de plus en plus important. Moi ici vraiment dans l’Indre j’ai relancé tous les stages FDF avec
pour objectif de former les personnels pour armer dans les centres de secours les CCF. On remonte le
parc matériel. Pour que l’on soit prêt dans 8 ans et que la culture feux de forêt dans le département soit
ancrée chez les sapeurs-pompiers de l’Indre. Ça c’est une démarche typiquement personnelle, parce que
j’ai cette sensibilité-là, je suis passé par l’échelon national, je le vois arriver. Dans d’autres départements
peut-être qu’il n’y a pas cette culture-là). Comment l’imposer aux départements qui n’ont pas cette
culture-là. Ça c’est un autre sujet.

Ça met en exergue que le pacte capacitaire « qu’est-ce que je peux mettre à profit des départements qui
en ont besoin ». Dans le Loiret en 2016 lors des inondations on était bien heureux de profiter de l’aide
des départements 44, 49 et des UISC. On est bien conscient et content de bénéficier de cette aide. Mais
jusqu’à quand serions-nous en mesure de le faire ? il y a peu des pistes en communiquant sur le coût du
sauvé et alerter nos autorités sur la baisse de nos moyens opérationnels et qu’il est nécessaire de
réinvestir. Lors de l’inspection il a été dit que dans le Loiret on ne comprenait pas pourquoi il y avait
autant de formations, d’agents formés FDF alors que nous ne sommes pas un département à feux de
forêt. Donc on s’aperçoit que nous avions pris de l’avance et qu’aujourd’hui, sans avoir pris de retard,
il est temps de relancer la machine.

Votre intervention ouvre une autre question qui est finalement la question de l’organisation
opérationnelle quel que soit le risque. Alors là on est sur un autre sujet, quel est l’échelon supra
départemental en mesure d’apporter une réponse opérationnelle efficace ? Est-ce que ça reste la zone,
est qu’il faut trouver quelque chose en la région et la zone, parce que elle est plus proche du terrain, elle
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a une meilleure connaissance et en mesure de conduire la crise au plus près. Si je fais le parallélisme des
formes avec le COVID, aujourd’hui se sont les ARS qui ont piloté la crise sanitaire. Ce n’est pas un
organe de gestion de crise. Est-ce qu’il y a un équivalent sur l’organisation de la gendarmerie. Lorsque
j’étais au COGIC je n’arrêtais pas de dire que c’est un échelon qui était nécessaire mais qui n’était pas
pour l’instant tellement efficient parce qu’il lui manquait de la ressource. Pour coordonner …. Là c’est
un autre sujet. Ce que vous abordez c’est l’organe de gestion de coordination ou de direction. Pourquoi
rester avec une coordination à l’échelon zonal ? Est-ce que l’échelon zonal ne pourrait pas être un
échelon hiérarchique finalement et que les directeurs départementaux soient sous les ordres d’un
coordonnateur qui pilote l’octroi des moyens ou l’allocation des moyens moyennant un budget
commun ? Là on parle vraiment de quelque chose de plus large.

Quelle est le niveau adapté pour la lutte des feux de forêt. C’est ce qui vient d’être abordé. C’est un
débat plus large sur la stratégie.

Pour le curatif, j’ai vu votre proposition de plan. Les dispositifs de solidarités Interdépartementales,
zonales, nationales et européennes pour moi il vous manque le monde agricole, le monde forestier…
Vous êtes trop pompier sur ce sujet. Il y a d’autres forces à mobiliser pour lutter efficacement contre ces
aléas. Dernier point que j’ai noté c’est sur la partie 2 sur la réponse préventive. Limiter l’ampleur et la
surveillance active par les drones et les ballons captifs Surveillance en continu par HD et IR intelligence
artificielle OK. Pour la surveillance c’est la Visio c’est ça ? Des caméras pour remplacer les tours de
guet c’est ça dont vous parlez ?

Oui c’est ça on a pris contact avec le département du 72 qui vient d’investir et d’installer un système de
surveillance par caméra un peu comme ils l’ont fait dans les Landes. Le choix s’est porté sur des
caméras fixes, effectivement il y aura des possibilités éventuellement d’envisager soit des systèmes de
drones avec entre guillemets des GAAR avec des drones ou simplement des ballons captifs qui eux seront
en position fixe des massifs du département.

D’accord, il y a vraiment une idée importante à retenir dans le sujet comme vous l’évoquez. Il faut éviter
de raisonner seul et de vouloir lutter seul. Lorsque l’on a à faire à ce type de feux de forêt comme les
inondations, il faut dès la phase de préparation opérationnelle et même après. Il faut dès le départ
échanger les informations, échanger les procédures opérationnelles ou les instructions opérationnelles
avec les différents partenaires que l’on va retrouver sur le terrain. Tout le temps que l’on va investir dans
la préparation opérationnelle dans la prévention en partenariat avec les acteurs que l’on va retrouver sur
le terrain. Ça sera du temps de gagner pendant l’action. Ce n’est pas au moment où l’on se retrouve
confronté à l’évènement que l’on doit générer des réseaux, la mise à disposition des données, parfois
SIG, l’utilisation des matériaux des autres services, des moyens de fauchage des agriculteurs, ou est ce
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qu’ils sont localisés et ce qu’ils peuvent les mettre à disposition ? Comment on fait pour les alerter ?
Comment on indemnise ? Tout ça, ça doit être fait avant pour que le jour J on soit efficace.

A ce sujet vous parliez de données. La semaine dernière entretien avec E Rigolo qui nous indiquait avoir
mis en place un dispositif probabiliste qui s’appuie sur la base de données Prométhée et que
globalement autant ils sont en capacité de prévoir sur la base de ce modèle, les risques liés au départ
potentiel de feu de forêt. En fonction de l’IFM, en fonction des indices de sécheresse hydrique des
végétaux. Ils se sont basés essentiellement sur les données recueillies et visiblement leur grande
déception c’était de voir que hormis les données Prométhée qui sont riches, on n’est pas aussi efficace
sur le reste du pays parce que les données sont moins fournies. Aujourd’hui au niveau des zones et de
l’état on ne sait pas si on a développé ce recueil de données ou s’il n’est conséquent et structuré que
sur la base Prométhée.

Oui mais pour quelle raison ? A votre avis.

On a moins d’événements certainement ?

Et donc moins de structure. Moins de sensibilisation. C’est pour cette raison que j’insiste et que ça doit
être étudié en amont et qu’à un moment il faut avoir les arguments choc qui permettent à tout un chacun,
oui ça peut réellement arriver sur le département. Et si ça arrive ça peut avoir un coût non négligeable,
on peut mettre des vies en jeu car on n’est pas préparé, on n’a pas de matériel. On peut perdre un
camarade, alors du coup il faut réagir. C’est un travail d’utilité publique. C’est pour ça que je disais pour
la 3ème fois qu’on est un pays qui agit à partir du moment où il a été confronté au problème. ACTION
REACTION. Donc cette année zone Ouest je n’enverrai pas de colonne dans la zone Sud. Parce que je
me suis fait surprendre l’année dernière. Donc j’en garde. Puis ça va durer un an, deux ans, trois ans. Si
on n’a pas d’activité dans cette période, ils vont relâcher et puis la BAF, on en reprendra une. C’est une
situation latine, on n’est pas chez les anglo-saxons. La prévision, la prévention elle n’est pas très
développée chez nous. Regardez encore une fois la partie répression. J’ai travaillé également ce n’était
pas sur la résilience des populations, mais quand j’ai fait mon mémoire de DDA sur la politique publique
de sécurité civile. C’était comment faire en sorte que le citoyen soit plus à l’écoûte, adopte des
comportements plus mesurés, un peu la résilience. Je m’étais intéressé à la politique de sécurité routière,
pour savoir pourquoi il y était arrivé et pourquoi nous en sécurité civile on n’y arrive pas ? Et en fait
quel que soit la politique publique, elle repose sur 4 piliers majeurs pour que ça marche. A travers
ces 4 piliers, l’objectif avait été déterminé. 4 piliers c’est quoi ?
•

L’éducation des populations de la primaire au BAC comment j’éduque la population par
rapport au risque auquel elle peut être confrontée, aux zones dans lesquelles elle vit etc. voir
mémoire résilience CHEMI.
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•

2ème pilier c’est la répression. Est-ce que je peux acculturer ou éduquer tout le monde, il y aura
toujours des comportements déviants et il faut les remettre dans le droit chemin donc je tape
leur portefeuille ou que je tape pénalement. Et à un moment que je fasse un petit peu peur, que
je fasse un exemple. Ce qui a été le cas pour la sécurité routière. Puisque dans les années 2000
on avait encore un nombre très important de morts, on avait jusqu’à 20 000 morts on est à 3 000
la maintenant. Entre temps la dégringolade elle s’est faite par étage et l’étage a été d’autant plus
haut que l’on a mis en place les radars. Tout le monde gueulait, on nous prend de l’argent….
Sauf que oui répression car il y a des comportements déviants, mais d’un autre coté on a eu
moins de morts grâce à ça. 9a c’est la réflexion sur le 2ème pilier.

•

Le 3ème pilier vous l’avez évoqué un petit peu quand on parle de prévention, de vulnérabilité
c’est la communication et comment je communique. La communication ce n’est pas que la
presse. Comment je passe les messages à ma population, à mon citoyen pour faire en sorte
qu’ils les prennent en compte que ce soit ancré. Je pense qu’en sécurité routière vous vous
souvenez chacun d’un slogan ou d’une image choc que vous avez vu à la télé ou sur les affiches
de sécurité routière. La campagne pour SAM ? celui qui conduit ne boit pas…… Ils ont été très
très fort là-dessus. Ils ont investi et nous on ne sait pas faire. La communication sur la sécurité
civile, sur la prévention, elle appartient à chaque SDIS, des fois quelques préfectures, très peu
à l’échelon central et surtout c’est un domaine qui intéresse plusieurs ministères, le transport,
l’écologie, l’intérieur. Tout le monde se bat un petit peu et personne ne tranche. Je verrais bien
un spot publicitaire ou de sensibilisation. On est à la période de noël avec un décor enneigé,
une allée, une maison on voit les fenêtres ouvertes. On croit qu’à l’intérieur c’est noël, toute la
famille est réunie. On voit un beau sapin. Tout le monde mange, tout le monde souri, tout le
monde est heureux, on ouvre les paquets. On va se coucher. On a laissé la bougie allumée sur
la table et là c’est la catastrophe. Y a des gamins qui restent au tas, des images chocs,
l’intervention des pompiers et on finit par un message de prévention. Et ça on ne le fait pas,
c’est trop choquant et puis à un moment, un détecteur de fumée peut sauver des vies et je l’ai
vu. Alors que là on a fait une loi. On a mis en place l’obligation d’avoir un DAF et par ailleurs
il n’y a personne qui vient taper à votre porte pour voir et contrôler si vous en avez un. Si vous
n’en avez pas je vous mets une amende. Sur la communication qui est le 3ème pilier, il y a
quelque chose à voir.
Cette communication a forcément une incidence sur l’éducation des populations ?

Oui les 4 piliers sont complémentaires. En théorie on devrait prendre un objectif. Je reprends
l’objectif de la sécurité routière qui est d’avoir moins de morts sur les routes. Ok. Pour avoir
moins de morts sur les routes. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Dans une petite classe on vous a fait de
prévention routière. On vous a mis sur un vélo, on a mis des plots, des cônes de Lubeck. On
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vous a dit qu’il ne fallait pas traverser la route quand le petit bonhomme est rouge. Dès le plus
jeune âge. On a éduqué. On remet le couvert avec le code de la route lors du permis de conduire.
Ensuite la communication j’en ai parlé, la répression avec les gendarmes qui verbalisent et
•

Le dernier pilier c’est ‘’Recherche et Développement’’. Pour avoir moins de morts sur les routes
je demande aux industriels de travailler sur leurs voitures, dans la sécurité, les airbags, la conduite
assistée, le IPod etc…. Je travaille sur les infrastructures, la route. Avant les départementales,
nationales n’étaient pas munies de séparateur. Problème de revêtement, giratoire etc.…. Et donc je
développe la recherche et développement au profit de l’objectif.

Et nous, on n’est pas organisé pour déterminer une politique. Même si on l’a déterminé en 2004 ou le
citoyen doit être acteur de sa propre sécurité, un acteur de sécurité civile 16 ans après il n’y rien de fait.

On a très peu communiqué sur l’affaire.

Parce que l’on n’a absolument pas décliné de manière organisée cet objectif sur les 4 piliers. Il y a des
choses qui ont été faites, certains départements se sont pris par la main à décliner, mais de manière très
ponctuelle ou très localisée. Donc ça n’a pas une incidence efficace sur l’ensemble de la population.
Si on reprend votre sujet feux d’espaces naturels, feux de forêt dans la zone Sud. Comme s’est localisé
sur cette zone-là, la culture et l’acculturation aux feux de forêt elle existe parce que l’on est sur une zone
limitée. L’ENTENTE a joué une vraie partition dans ce rôle-là. Donc ça peut –être une ouverture dans
votre sujet. Pour moi si on veut développer demain une réelle prise de conscience, il faut que l’on revoie
notre organisation. Et que l’on développe ces objectifs sur les 4 piliers. 9a veut dire il faut des
indicateurs, du pilotage et que l’on revoie complètement notre système. Vous verrez, j’ai écrit quelques
trucs là-dessus, un mémoire sur la résilience des populations et la distribution. Les politiques publiques
c’est 20 ans. Quand vous allez dire ça aux politiques, quand ils regardent leur mandat c’est un peu court.
Est-ce que vous avez d’autres questions ?
Moi j’avais juste une petite remarque, pour le coup c’est le 2ème mémoire que je traite qui traite encore
des problématiques de prévention des populations et de nécessité de lien interservices. Je me vois écrire
ce que j’ai pu écrire dans le cadre du PRV3 sur des mesures de prévention et des rapprochements
interservices. On se rend compte que c’est très préfet dépendant, c’est très ‘’Directeur de Cabinet’’.
dépendant, c’est peut-être même très directeur dépendant, pour lequel on est capable de créer des
initiatives plus ou moins pérennes. Mais le souci c’est dès que l’on parle de l’échelon national alors
pour le coup, les services interministériels c’est très compliqué pour avoir la transparence sur les
propos de l’ouverture mais je me vois récrire des choses qui doivent avoir une échéance à 20 ans. Il y
a 20 ans que l’on parle de prévention des populations.
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J’ai fait exactement la même chose et le même constat. C’est malheureux ça ne va pas vous avancer.
Mais ça, c’est lié à nos organisations, à notre structure, à nos origines nous sommes des fonctionnaires
publiques territoriaux. Nous ne sommes pas un corps national avec autant de sensibilités différentes que
de SDIS. A cela vous ajoutez la méconnaissance parfois des autres acteurs étatiques ou non et vous
mélangez tout ça et vous obtenez la recette que vous évoquez. C’est-à-dire que l’on n’avance pas. Et
pour avancer à mon avis, il faut chambouler complètement l’organisation. Donc dans les préconisations
que j’ai réalisées dans le mémoire du CHEMI. Il y en a certain qui avaient préconisé que la sécurité
civile soit rattachée au 1er ministre. Parce que c’est interservices. Oui effectivement pourquoi pas. Moi
dans la proposition, je ne sais pas si vous connaissez le SGDSN c’est le Secrétariat Général de la Défense
et de la Sécurité Nationale qui est un service rattaché au 1er ministre. Au SGDSN si vous y allez-vous
ne verrez aucun pompier. Il n’y personne de la sécurité civile. Il y a des militaires, des civils. Alors dans
la corporation on va vous dire il faut que l’on aille au SGDSN. Moi-même disait OK, c’est pour ça que
j’ai fait cette démarche. Je suis volontairement allé à la DGSCGC au COGIC pour voir comment ça se
passait à l’échelon central et essayer d’influencer. Pour comprendre pour quelle raison on n’était pas
entendu alors que l’on avait de la ressource. Quand on peut travailler sur des mémoires à la DGSCGC
qui seront peut-être repris. On me dit faites des plans d’action. Moi je peux faire. Mais j’ai rarement vu
des plans d’action déclinés par la DGSCGC. Encore moins par l’échelon central. Donc dans les
préconisations, c’était de créer un secrétariat général de la protection civile pas de la sécurité civile. De
la protection civile, l’idée c’était d’englober la sécurité publique. On laisse la DGSCGC là où elle est.
Puis on ajoute nos partenaires que sont les associations de sécurité civile dont on ne parle pas pour savoir
quel rôle on pourra leur donner dans la réponse curative. Je ferme la parenthèse. Il faut parler de
protection civile comme c’est le cas dans toute l’Europe. On doit être le seul pays Européen à parler de
sécurité civile je crois. Et après au niveau de ce SGPC c’est à ce niveau-là que sont déclinés les objectifs
nationaux. Je reviens sur celui de la prévention routière. Souvenez-vous les risques domestiques, les
grandes causes nationales qui sont portées par la fédé, c’est très bien mais au final on a toujours 20 000
morts par an du aux accidents domestiques. On ne descend pas. Demain l’objectif est de diminuer le
nombre d’accidents domestiques en France car ça coûte chère à la société. Les morts ça coûtent mais
c’est surtout les blessés graves qui coûtent chères. Et de dire voilà maintenant que au niveau du SGPC,
ont créé un comité de la protection civile qui lui regroupe tous les acteurs, tous les décideurs, tous les
financeurs. Et qui est chargé de vérifier que les objectifs que l’on a déclinés soient déclinés par les
différents ministères au niveau des territoires et ça devient pour moi comme un tapis rouge. Et également
produire des indicateurs. Aujourd’hui allez chercher des indicateurs sur l’éducation des populations vous
n’en trouverez pas. Il n’y en a pas. Donc c’est normal que cela ne fonctionne pas. On n’évalue pas
aujourd’hui nos administrations sur ça. Il y a la loi mais on n’évalue pas la loi. On n’a pas d’indicateur,
on n’évalue pas l’objectif, s’il est atteint ou pas. C’est le triste constat que l’on peut faire.et comme vous
l’avez dit cette politique reste dépendante du directeur, des conseils d’administration et de l’échelon
départemental. Et qui ne fonctionnera pas parce que la population aujourd’hui avec internet et d’autre
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outils bouge largement plus et aujourd’hui vous habitez dans le PO à Perpignan et demain vous habitez
à Lille. Vous avez été formé par votre directeur, pour développer une culture du risque puis vous arrivez
à Lille, il n’y a plus rien. C’est un exemple. Donc il ne faut pas être pessimiste, il faut continuer d’écrire.
Même s’il y a des choses un peu redondantes parce que un moment ça sortira. Je le répète pour la
quatrième fois. On est dans un pays où c’est ACTION REACTION. Donc à un moment ils ressortiront
peut-être certaines idées. Vos idées ou les préconisations que vous allez mettre sur votre mémoire serons
reprises par d’autres élèves officiers, par des écoles supérieures de direction. Ça va s’agglomérer et à un
moment jusqu’au moment où cela sera nécessaire. Il faut rester motivé quand-même. C’est important.
C’est vrai qu’à un moment on peut penser que ce que l’on écrit ça ne sert à rien. Déjà ça peut vous servir
à vous, ça accroit votre culture ça vous permet de sortir de votre zone de confort et d’aller chercher
d’autres éléments d’informations de renseignements que vous n’aviez pas avant de faire votre formation.
Et après ça peut servir à l’organisation. Et ensuite ben pourquoi pas si vraiment vous êtes très motivé
vous allez comme nous vers les ESD pour essayer de changer le système.

Il n’y a pas eu de réponse parce qu’on déjà fort à faire pour les chefs de groupement ? Chaque chose
en son temps.
2023 c’est 70 ESD qui partent par rapport aux départs en retraite et pas que. Bon voilà. Je ne sais pas si
ça vous rassure ?
Oui vous avez raison dans vos propos de nous encourager à continuer à écrire. Oui il faut garder espoir.
(rires)

Oui vraiment, de toute façon vous écrivez pour vous d’abord après pour l’organisation puis pour la
corporation. C’est un enrichissement personnel. Tout ce que je peux vous donner et vous délivrer là en
termes de témoignage c’est quelque chose que je suis allé chercher par avant et je me suis posé des
questions. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que l’on pouvait changer le système.
Un de vos camarades tout à l’heure qui a été coupé voilà il se pose la question. Est-ce que cette stratégie
est toujours la bonne ? C’est une bonne question. Maintenant il faut aller chercher, il faut creuser,
comparer et avec tous les éléments que vous allez récupérer vous allez pouvoir vous faire votre propre
opinion et puis vous en sortirez encore certainement enrichi. Est-ce que vous avez d’autres questions,
d’autres remarques.

Je vous remercie pour votre intervention c’est vrai que l’on a besoin de faire de l’ouverture sur les
services extérieurs car l’on est vraiment sur une culture ‘’pompier’’. C’est un des enseignements que je
retiendrai de ce matin parmi tant d’autre. C’est vraiment un enseignement important pour moi.

Juste trente secondes pour revenir sur ce que vous venez de dire. Effectivement c’est quelque chose qu’il
faut retenir. On ne peut plus raisonner uniquement dans notre coin et dans nos domaines de compétences
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de sapeurs-pompiers. Je ne pense pas que ce soit votre état d’esprit mais si c’était encore le cas essayé
de vous remuer là-dessus parce que le monde est un monde de communication, et qui utilise
l’interservices par définition comme lorsque quand on est COS sur intervention. On ne dirige pas que
des sapeurs-pompiers. Et plus vous allez prendre de l’intensité sur l’utilisation des autres services qui
pourraient être des services importants et efficaces pour venir à bout de logique c’est-à-dire éteindre les
feux et venir en aide à la population etc… plus vous ferez cet effort-là plus vous allez vous enrichir et
plus vous serez confortable le jour de la gestion. Vous ne serez pas dépassé, vous aurez anticipé. Il faut
toujours avoir ce point d’avance avec les autres services vraiment et se rapprocher, ne pas hésiter à se
rapprocher, créer ce réseau-là nécessaire. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l’aise dans les réseaux.
Mais il faut vraiment avoir cette culture interservices. Sortez de votre SDIS. Si j’ai un dernier message
à passer.
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ANNEXE n°9
Date : Jeudi 11 Juin 2020
Heures : 14h00-15h30
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Colonel Jean-François GALTIE, Directeur Départemental Adjoint du SDIS du Tarnet-Garonne, précédemment Directeur Départemental Adjoint du SDIS de l’Ariège.

Reprise des propos introductifs

Sur le changement climatique, vous avez commencé votre propos en disant qu’aujourd’hui c’était
communément admis et que cela ne suscitait pas trop de polémique, il y en a quand même.
Quand on parle de changement climatique on peut tout avoir. Obligatoirement que le climat évolue,
après comment il va évoluer dans quelle proportion et à quelle échéance ? On ne sait pas trop et je ne
suis plus dans le coup et je ne l’ai peut-être jamais été pour savoir exactement ce que l’on peut prévoir
par rapport à cela.
Je pense que ce sur quoi il faut s’interroger c’est si on a un changement climatique qu’est-ce que cela
impacte en termes de composante du feu de végétation ? Il ne faut pas faire une droite ligne entre
changement climatique et obligatoirement accroissement du risque feu de forêts même si tel qu’on le
conçoit aujourd’hui cela devrait amener à une augmentation du feu de forêt mais si on veut pouvoir
mettre des parades ou essayer de mesurer le phénomène il faut comprendre ce que cela va amener.
Aujourd’hui, on a l’impression que la végétation sèche, favorable aux feux de forêts, l’été on ne la
retrouve qu’en région méditerranéenne Et c’est pour cela qu’on a des feux de végétation. C’est vrai et
c’est faux. Vous allez dans les causses lotois en plein été, la végétation fine, celle qui va démarrer le feu
et qui va le propager aux strates arborées elle est aussi sèche qu’en région méditerranéenne Pourquoi
cela brûle beaucoup moins qu’en région méditerranéenne ? Il y a certes la végétation, mais il y a aussi
la pression de mise à feu, c’est que, il y a des endroits qui aujourd’hui sont extrêmement inflammables
l’été, on pourrait avoir des départs de feux, mais on n’a pas de départ de feu parce que le feu tombe
rarement du ciel et il faut qu’il y ait une pression de mise à feu sur un territoire pour qu’il y ait des
départs de feu. A l’évidence s’il fait plus chaud l’été, si on a des séquences chaudes beaucoup plus
longue, très probablement que nos combustibles fins se dessècheront et auront des comportements
hydriques différents et probablement cela va impacter l’inflammabilité des couverts végétaux. Il faut
bien regarder je pense pour ne pas tomber sur des à priori, qu’amène le changement climatique et du
coup comment cela se répercute sur les composantes du feu ? Typiquement aujourd’hui, il ne semble
pas que le changement climatique soit corrélé à des changements dans le comportement aérologique et
les vents. Peut-être qu’à terme cela aura des impacts ? Mais aujourd’hui ce qui propage le feu c’est
d’une part la sécheresse de la végétation mais si vous n’avez pas de vent, vous n’allez pas tomber sur ce
que vous avez appelé des méga-feux. Il faut bien identifier ce sur quoi il faut axer le regard en lien direct

131

avec le changement climatique parce que sinon on tombe sur des non-sens. C’était juste un propos
liminaire parce que aujourd’hui tout le monde dit le changement climatique on y va on y va mais il y a
à peine un mois de cela tout le monde disait dans le métier dans le Sud : « ça va être un été dramatique,
on n’a pas d’eau c’est très sec ça va péter très vite » et bien regardez la météo aujourd’hui. Ça ne veut
pas dire que l’été ne sera pas sec, mais ça veut dire que moi ça fait peut-être une vingtaine d’années que
je m’intéresse aux feux de forêts et chaque fois que je vais dans le sud, vous y allez au mois de mai avril
mai, on vous prédit toujours une saison catastrophique. Si vous regardez les statistiques ce n’est pas
toujours le cas. Parce qu’on peut avoir une année qui est plus sèche mais les rythmes météorologiques
sont différents des rythmes climatiques et si vous avez tous les quinze jours une bonne série d’orages,
même si l’année est plus chaude qu’une année moyenne, vous remettez un peu les compteurs de risque
de départs de feu à zéro à chaque fois. Il y a néanmoins consensus pour dire que oui il y aura beaucoup
plus d’années type 2003. Et en 2003 on voit ce que cela a pu donner.

Les mesures de prévention, préparation opérationnelle : Je pense qu’il faut s’interroger sur qu’est ce qui
produit des incendies non maîtrisés et qui peuvent déboucher sur ce qu’on appelle parfois des mégafeux ? Est-ce que l’élément central c’est l’état de la végétation c’est à dire sa sécheresse ou est-ce que
c’est un autre phénomène ? Comment l’avez-vous perçu vous ?

On l’a perçu sur deux éléments : l’état de la végétation mais éventuellement son type et aussi tout ce
qui tourne autour de l’entretien du massif en fonction des périodes ce qui joue lors des départs de feu
sur son ampleur.

Il faut partir du principe que toute végétation brûle, feuillus ou résineux. Cela ne produit pas le même
potentiel calorifique, cela ne s’enflamme peut-être pas à la même vitesse mais vous arrivez à tout faire
brûler. On va peut –être modifier un peu la composition de nos couverts végétaux. Probablement que
vous allez avoir des espèces qui étaient plutôt proches de la méditerranée qui vont petit à petit gagner
des territoires plus éloignés, et des espèces qui ont des profils plus adaptables à des périodes de
sécheresse. Vous avez des espèces qui perdent très facilement leur eau. Vous avez des espèces plus
adaptées à des sécheresses que l’on retrouve plus dans les régions méditerranéennes Qui elles sont
capables de mieux réguler leur perte et de mieux gérer la sécheresse et de mieux résister dans le temps.
Probablement qu’avec le changement climatique si vous faites remonter les isothermes ex : l’olivier
isotherme 14°C, aujourd’hui vous tracez et vous dites que l’olivier ne va pas aller au-delà. Globalement
si la température moyenne augmente on va avoir des oliviers qui vont sortir de la région méditerranéenne
et qui vont monter et cela on va le voir sur différentes espèces et cela peut contribuer à propager sur le
territoire le risque feu de végétation. Il y a les essences, il y a les formations végétales, c’est très
important. Prenez l’exemple de la forêt landaise, pendant très longtemps, les landes et la gironde étaient
des départements où on avait le plus grand nombre de départs de feux, plus que dans le sud-est de la
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France, et c’est là où on avait les plus faibles surfaces. Tout ça c’est que la forêt a une valeur économique
qu’elle n’a pas dans le SUD-EST de la France et quand vous avez des formations ligneuses hautes sans
sous-bois parce que c’est entretenu et bien vous avez moins de risque feu de forêts. Les structures de
couverts végétaux qu’on aura dans l’avenir impacteront le risque feu de forêts. Si vous n’avez que du
houppier et rien en sous-bois, cela ne partira pas. Si par contre on voit se développer des espèces plus
sensibles à l’incendie : des ligneuses basses, des herbacées on peut amener un risque de départ de feux
bien au-delà du pourtour méditerranéen ce qu’on a vu en 2003 on remonte jusque dans l’Ain on va en
Bretagne, et en Bretagne vous avez depuis de très très longues années de violents feux l’été. Cela reste
des feux de landes mais ce sont de violents feux parce qu’on a tout qui se combine. On a une végétation
qui est propice à brûler, qui tient le feu avec du vent et des périodes de sécheresse. Vous avez évoqué
l’entretien des massifs. Pour moi c’est là que cela se joue. Aujourd’hui, si on a des feux importants c’est
qu’il y a un phénomène hyper important qui s’est développé c’est la continuité des massifs. J’avais bossé
quand j’étais au CNRS sur un département, les PO, où j’avais regardé, dans les années après-guerre
quand on commence à avoir les premières photos aériennes, où j’avais fait une carte de la couverture
végétale du département et en fait c’était une carte il vous aviez beaucoup de rupture de combustible :
des champs, des multitudes de champs qui en fait vous morcelez le couvert forestier. C’est dans ces
espaces là que le feu n’arrive pas à se propager. Vous aviez beaucoup de surface où quand le feu arrive
ça tombe et on est capable de l’arrêter soit tout seul ou avec les moyens. On dit toujours, rappelez-vous
c’est à l’âge d’or agro-sylvo-pastoral, 18-19ème siècle que la forêt ne brûlait pas. C’est faux. Beaucoup
d’études historiques montrent que la forêt n’a jamais brûlée autant qu’à ces périodes-là. Aujourd’hui,
pour moi, ce qui va nous poser problème c’est l’abandon de notre espace rural et la fermeture des
milieux. Cela veut dire que l’on va pouvoir avoir des feux de taille non connue, indépendamment même
du changement climatique sur des territoires où on ne connaissait pas le phénomène mais aujourd’hui
comme vous avez une continuité végétale, un feu qui va partir de là va continuer car vous n’aurez pas
les moyens de l’arrêter. Vous prenez le feu en 2003, le feu mortel dans le Var, qui a pourtant passé x
coupures de combustible qui avaient été bien conçue etc mais parce que un moment continuitécombustible, il a pris de la puissance et quand il a pris de la puissance après c’est la mer qui l’arrête.
C’est vrai que les pompiers du Sud n’aiment pas trop qu’on leur dise, mais quand on regarde beaucoup
de gros feux, c’est souvent, par contre le gros travail des pompiers c’est qu’ils ont réussi à serrer le feu
à le contenir et au final cela s’arrête à la mer.
Ce qui est intéressant en lien avec le changement climatique c’est comment va évoluer cette continuité
végétale sur le territoire et si elle est sur des formations dites de dégradation c’est-à-dire composées de
pas mal d’éléments fins facilement inflammables, on pourrait avoir des problèmes dans des endroits où
on en a pas aujourd’hui. C’est au travers de ce prisme que je le vois, un peu de changement de couvert
végétal, un peu de changement dans la structure végétale et puis surtout le fait qu’aujourd’hui toutes ces
coupures de combustible qui naturellement faisaient que les feux ne dégénéraient pas je pense que c’est
en train de se perdre et de se fermer et là ça va poser de gros soucis.
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Par rapport à ça, j’avais pas mal travaillé dans les PO, l’Europe avait financé des projets, des actions de
terrain pour essayer de fractionner ce couvert combustible. Cela marchait extrêmement bien. Dans les
PO il y avait deux types de travaux qui avaient bien marché : soit l’implantation de vignes pare-feu et là
c’est impressionnant car on voit le feu qui avance et la vigne qui lui dit où il doit passer. Elle est capable
de le faire partir à gauche ou à droite quitte à l’arrêter ou faire partir presque à rebrousse chemin. Ensuite
il y avait le débroussaillement, la création de coupures pare-feu et l’entretien des sous-bois par la mise
en place de troupeaux d’ovins ou de caprins qui broutaient et les résultats étaient assez bons. Il y avait
une dynamique forte entre les pompiers la DDA à l’époque et tout le monde était dans ce sens-là. Un
des gros problèmes aujourd’hui c’est que l’Europe a financé des travaux d’investissement sur du
structurel mais derrière on n’a pas les moyens de fonctionner. Ce qui fait que beaucoup de choses qui
ont été mises en place et qui ont donné des résultats intéressants dès le départ ont été abandonnés car on
n’a pas les moyens de payer en fonctionnement l’entretien le paiement de l’agriculteur etc. Cela va se
combiner à une aggravation liée au changement climatique, peut-être, ce qui fait que cela va être
compliqué demain.

Augmentation de la concentration en CO2 et donc de la masse combustible disponible ?

Oui, on a une augmentation de la masse combustible il y a des études qui le montrent très très bien. Il y
a des phases critiques. La phase critique c’est le moment où vous abandonnez une parcelle ou des zones
agricoles exploitées et la phase critique c’est les 10-15 ans qui suivent. C’est le moment où se succèdent
des herbacés, des ligneux bas, puis quelques arbres puis au bout de 15 ans si cela n’a pas brûlé vous
avez déjà une formation supérieure qui vient faire un peu d’ombre aux formations basses et petit à petit
vous allez peut-être un peu réduire la biomasse combustible de sous-bois. Globalement quand on
exploite plus le milieu, la nature reprend le dessus et vous augmentez le potentiel calorifique. Si on a un
changement de rythme avec l’apparition de chablis avec des phases de tempête peut-être un peu plus
fréquentes dans le temps on voit bien lorsque cela arrive que les forêts sont rarement nettoyées et vous
accumulez aussi du combustible en sous-bois. Il y a plusieurs vecteurs pour amener du combustible.
Mais ce n’est pas le changement climatique qui va l’amener. C’est plutôt le changement d’utilisation du
sol et des pratiques humaines sur ces territoires-là. Après quand plusieurs éléments défavorables se
combinent, vous allez vers des situations probablement plus difficiles à gérer.

Gérer la puissance des feux = gestion des combustibles. Limiter le combustible comment ?
Economie circulaire d’exploitation du bois mort ?

Tout est question de rentabilité. Si le chêne vert avait une valeur économique les garrigues
méditerranéennes ne brûleraient pas. Elles brûlent parce qu’elles n’ont pas de valeur économique. Le
bois mort, est ce qu’on a beaucoup de bois mort dans nos forêts ? Est-ce qu’il y a une économie qui peut
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se mettre autour ? Je n’en suis pas convaincu. Cela va être un travail de titan et aujourd’hui ce sur quoi
il faut travailler et c’était la politique menée en France ces dernières années, c’est de fractionner le
massif. Il faut réussir à le fractionner. L’image que je pourrais vous donner c’est que vous avez un engin
à roues que vous lancez sur une grande route plane d’enrobé avec une petite descente, votre truc si vous
le poussez s’il n’y a aucun obstacle, il va prendre de la vitesse progressivement et c’est le problème du
feu, vous cumulez les énergies et plus vous produisez de potentiel et plus vous êtes fort et plus vous
brûlez et plus vous en produisez. A un moment il faut casser le rythme. L’image si je reviens sur la route
c’est de mettre des gendarmes couchés de temps en temps, ce qui fait que votre engin il y a quelque
chose qui le bloque un peu du coup il perd un peu de vitesse et il faut qu’il se recharge pour trouver une
vitesse qui va être supérieure. C’est le principe des coupures de combustible en France. On va essayer
de l’arrêter là mais si on ne l’arrête pas là le feu perd de sa puissance on le ramène plus bas et s’il nous
échappe il va lui falloir un temps pour ré atteindre le niveau qu’il avait et derrière pouvoir progresser.
Pour les feux de masse que vous appelez les méga-feux, on a un cumul de potentiel calorifique qui n’est
pas gêné. Au fur et à mesure que cela avance cela prend de la puissance. Après vous y mettez ce que
vous voulez, des hommes au sol, des avions etc. vous ne l’arrêterez pas.
Aujourd’hui on va avoir beaucoup de territoire ou la continuité combustible va prendre de l’importance,
sur des territoires où économiquement il n’y aura pas de solution, ce qui s’est passé en méditerranée En
Méditerranée les coupures de combustibles sont arrivées parce que les solutions d’exploitation du
couvert forestier ne marchaient pas. Vous allez en région landaise, tout arbre qui brûle c’est une perte
financière pour le propriétaire forestier. Objectif : il ne faut pas qu’il y ait un arbre qui brûle. Du coup
on se donne les moyens. Interrogez les collègues du 40 et du 33, ils n’ont pas de souci pour avoir des
CCF, pour mettre des caméras pour surveiller etc. Parce qu’il y a vraiment une valeur. Quand on va
sortir du Sud de la France et qu’on va tomber sur des territoires : Occitanie ou le centre de la France où
les territoires agricoles, je ne sais pas ce que l’on va trouver comme vertu économique à ces territoires
pour pouvoir les aménager et faire en sorte qu’on puisse maîtriser la biomasse combustible. Ça va être
compliqué.
Si on ne fractionne pas le couvert on va se retrouver avec des feux qui prendront de la puissance
progressivement et puis on ne les arrête pas.
Ils sont plus ou moins puissants mais j’ai eu vu des feux en Espagne notamment où après le passage du
front de feu vous avez des pins maritimes qui avaient des troncs de diamètre 50-60 cm 1h après le
passage du feu il n’y a plus un tronc. Vous êtes sur un espace lunaire c’est très puissant. J’ai été sur un
feu aux portes de Barcelone en 97, un versant puissamment brûlé, 10 ans après, pas un brin d’herbe.
Alors qu’en Méditerranée généralement l’année d’après vous avez du ciste, du genêt etc. 5-6 ans après
chêne vert, 5-6 ans après une formation broussailleuse si le feu ne repasse pas 10 ans après vous avez
déjà quelques arbres. Quand on a des feux puissants on peut arriver à une stérilisation des sols et des
manques de graines qui fait qu’on a du mal à voir repousser. Ça on l’a parce qu’on a des feux qui se
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développent avec des conditions météo défavorables et parce qu’il y a beaucoup de potentiel. Si on ne
limite pas ce potentiel cela va être compliqué.

C’est peut-être combiné à des pentes abruptes et des lessivages de sol après des orages ?

Evidemment quand vous mettez tous les facteurs défavorables au final ça devient compliqué. Ce que
j’ai pu voir dans les 20 dernières années, je suis originaire du Lot, qui n’est pas un territoire qui est
sensible au feu, il n’y a pas de gros feux, il y en a eu deux gros en 1989, un de 1000 et un de 2000 en
l’espace de trois semaines, tout cela par ce qu’on était sur des territoires que l’on dit continu et il y a eu
une politique de mettre en place des coupures de combustible qui sont petit à petit tombées quand
l’Europe a arrêté de subventionner le dispositif, à hauteur d’un subventionnement viable. Aujourd’hui
quand on passe sur ces territoires la continuité qui était là il y a 20 30 ans est réapparue. Du coup il y a
2 ans, le plus gros feu de France il s’est retrouvé dans le Lot. Il faisait pas 15 000 ha, je crois qu’il a fait
200 ha mais ça prouve qu’il y a un potentiel, dès lors qu’on est sur des secteurs où la végétation est une
végétation plutôt inflammable, continue, il ne manque que la mise à feu. Et quand on a la mise à feu on
peut arriver à faire des feux importants.

Travailler sur le fractionnement mais toujours dépendant du subventionnement. Trouver la façon et les
interlocuteurs. Sébastien LAHAYE est convaincu de la place du brûlage dirigé. Pratiqué dans votre
département ?

C’est quoi le brûlage dirigé ? C’est un moyen de réduire la biomasse combustible. Mais c’est quelque
chose qui reste ponctuel parce que vous ne pouvez pas brûler un territoire en entier. Le tout est de
fractionner ce paysage, après c’est la théorie de la percolation. Quand vous avez un milieu homogène
votre feu il va suivre et quand vous avez un milieu hétérogène combinant un peu de forêts, de pelouse,
un champ de maïs, une vigne etc. votre feu quand il se propage c’est un peu plus compliqué parce qu’il
trouve des choses qui lui plaise plus ou moins. Le brûlage est un outil qui peut permettre ce
fractionnement. C’est un très très bon outil.

Alliés de circonstance dans la gestion de la problématique de mise en œuvre de mesures préventives ?
ONF, monde agricole ?
Limitations due à la biomasse ?
Limite de compétence des SDIS ?

On voit bien comment cela se passe on se pose ces préoccupations de gestion de l’espace combustible
une fois que le territoire est affecté par un phénomène. Globalement, l’ONF en Haute-Vienne, je ne
pense pas qu’ils mobilisent des crédits sur la DFCI. Par contre dans le Lot au lendemain des feux des
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années 89-90 l’Europe a subventionné des choses. La DDA s’est impliquée. Les forestiers s’y sont
impliqués parce que c’était une réponse à une problématique donnée. Soit il faut une impulsion nationale
et je pense que c’est difficile compte tenu de l’hétérogénéité de nos territoires.
Regardez aujourd’hui, sur la bordure méditerranéenne, l’ONF est omniprésent sur les questions
d’aménagement de ces espaces, avec les limites de l’ONF de sa marge de manœuvre financière et
opérationnelle derrière. Après ce qui est compliqué aussi c’est qu’il faut éviter les gros feux mais
globalement d’un point de vue écologique, quand vous brûlez une garrigue, cela a certes un impact mais
cela n’a pas que l’impact négatif que l’on a voulu le montrer pendant de longues années. Aujourd’hui,
quand vous brûlez une garrigue de chênes verts, dès le printemps suivant vous avez de la végétation qui
repousse. De nombreuses études montrent parfois oui, parfois non mais de façon global qu’il y a une
diversité qui s’installe aussi. Donc, il n’y a pas que du négatif, on peut avoir du négatif quand c’est un
versant très pentu, le feu arrive juste avant les orages et tout se combine défavorablement. Aujourd’hui
trouver des partenaires qui s’impliquent là-dessus, je pense que cela va être compliqué tant que le
phénomène ne sera pas omniprésent sur le territoire et problématique.

Au cours des discussions avec Sébastien LAHAYE, il semblait convaincu que l’interlocuteur tout du
moins financier pouvait être la région ?

Oui sauf que la région n’a pas de compétence en la matière et que quand vous regardez le budget des
régions, si sur le principe d’un service public vous dépensez sans retour, cela ne va pas marcher
longtemps. Et cela ne marchera pas car la collectivité ne va pas pouvoir injecter des finances là-dessus.
Si on veut que cela soit pérenne, il faut peut-être que les collectivités suscitent des opérations, mais
derrière, le paysan du monde c’est l’agriculteur, celui qui va tenir ces espaces-là. Le forestier. Cela veut
dire que ces personnes-là doivent être perfusées. L’exemple des PO tout à l’heure n’a marché que tant
qu’ils étaient perfusés et que ce que leur donnait l’Europe leur compensait ce qui fait le manque de
rentabilité sur leur territoire. Le jour où l’Europe a dit : je sers le robinet, l’agriculteur ce dit : je me
retrouve sur les pires terres à faire pâturer des biques, je me crève au boulot et je n’en vis plus, donc
j’arrête.

Quand j’arrête sur ces territoires, très forte dynamique végétale vous retrouvez

l’embroussaillement en 5-6 ans vous avez déjà du mal à passer en sous-bois, en 10 ans c’est
impénétrable. Et là typiquement, vous avez même favorisé la réapparition d’espèces qui nous pose
problème en termes de feu de forêts. Donc c’est compliqué un partenaire, de toute façon, on est dans
de la gestion du territoire cela veut dire que différents partenaires devront participer, sauf qu’aujourd’hui
on voit bien que financièrement cela va être compliqué et l’Europe n’est plus trop au rendez-vous sur ce
créneau-là. Je n’ai pas la solution mais je suis persuadé que la solution passe par la maitrise de la
biomasse combustible et le fractionnement de l’espace. Il faut voir comment rendre rentable ces actionslà. Dans les Landes, ils vendent le pin pour la pâte à papier. Ça veut dire que quand ils investissent sur
la protection, sur la maitrise etc. derrière s’est financé par un retour sur investissement. Quand vous
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faites cela sur des territoires qui sont abandonnés, laissés à leur libre dynamique naturelle, comment
créer cette rentabilité sur l’investissement ? C’est ça qui est compliqué. Tout à l’heure vous évoquiez le
brûlage dirigé, qui est un bon outil, aujourd’hui il y a un recul important, on sait que bien fait cela peut
amener de très bonne chose, mais concrètement vous imaginez traiter des milliers de km² en brûlage
dirigé ? Cela a ses limites. C’est un bon outil opérationnel, d’aide à la maitrise de l’embroussaillement
sur des secteurs sur un plan de massif par exemple. C’est intéressant. En région méditerranéenne autour
de lotissements qui posent problème, arriver à réduire la biomasse combustible sur des zones en amont
de l’arrivée du feu oui ça peut être intéressant. De là à généraliser je pense que cela va être compliqué.

Ciblage par rapport aux enjeux.

Tout comme les réductions de biomasse combustible. Si dans l’esprit vous vous dites on va le réduire
partout, c’est peine perdue.

Idée d’équilibrer l’exploitation du bois mort par utilisation dans le chauffage de locaux publics ?

De toute façon si une industrie se crée autour de l’utilisation du bois mort il faudra qu’elle soit rentable.
Sinon la société qui le fera ne peut pas le conduire. Aujourd'hui a-t-on suffisamment de bois mort ? Ce
n’est pas évident. Deux : En termes hydrique le bois mort varie en fonction de l’humidité de l’air on a
déjà du bois sec mort au sol et ce qui est intéressant c’est que dès que l’air est humide il se recharge et
il est moins sec quand le feu peut passer. On l’a un peu toujours eu. Est-ce qu’aujourd’hui on a des
quantités importantes de bois mort qui pourraient justifier une exploitation, ça veut dire que ce n’est pas
du petit branchage il faut au moins que cela soit du gros combustible.

Littérature : pas de rentabilité en dessous de 80 mm.

C’est du gros combustible, ensuite il y a l’accessibilité. Si vous voulez en faire du copeau de bois pour
le chauffage cela veut dire qu’il faut que cela soit rentable par rapport à une autre énergie. Si cela coûte
cher d’aller le chercher et que cela revient plus cher que le fioul au final le schéma va être compliqué.
Ce n’est pas simple du tout. Peut-être que dans votre travail ce qui est intéressant c’est de poser les
véritables enjeux par rapport à cela. Après c’est du politique. Quand vous posez les enjeux du
changement climatique, de l’abandon du territoire, de l’accroissement de la biomasse etc. à un moment
il y aura des choix. On le voit avec le COVID aujourd’hui le politique décide de subventionner certains
secteurs, pans de l’économie parce qu’il juge qu’il y a un intérêt majeur à le faire. Quand l’Europe a
décidé de subventionner l’entretien de la forêt méditerranéenne c’était au moment où on brûlait
beaucoup, ils ont dit que ce n’était pas tenable et qu’il valait y mettre de l’argent. C’est un peu calmé,
l’Europe a d’autres intérêts et à un moment la puissance publique doit passer le relais. Sinon cela ne
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marche pas. Pour passer le relais, il faut que cela devienne supportable et rentable. J’ai eu côtoyé des
éleveurs qui étaient installés pour entretenir le sous-bois, ça va qu’ils aimaient bien être seul dans le
milieu de la campagne, parce que ce n’est pas évident comme travail. A un moment s’il se dit, je bosse
beaucoup mais c’est dur et je ne m’en sors pas c’est gentil d’entretenir l’espaces naturels mais à la fin
du mois il faut que je vive, que je paye mes charges donc c’est compliqué. Cela ne règle pas la question
de comment nous sapeurs-pompiers, on va demain gérer la confrontation à priori évidente avec des
zones où le risque feu de forêts sera plus problématique. Qu’aujourd’hui parce qu’il y aura plus de
biomasse combustible et du coup des feux plus difficile à tenir. Ça pose plein de questions. Je ne suis
pas pessimiste mais je vois que c’est compliqué et si on ne fait rien cela va être compliqué.

Au cours des entretiens on s’aperçoit qu’effectivement ce n’est pas évident et les solutions notamment
en termes de prévention tournent autour des notions de rentabilité, de la « supportabilité » économique
de chaque proposition.

Je me souviens sur un secteur des PO où j’avais mis en place une méthode pour faire des PPR incendie
de forêts. J’avais deux communes, une grosse du littoral, Argelès-sur-Mer. Il n’y avait plus de place
pour construire. Il y avait du risque feu de forêts partout. Il y a un maire à l’époque qui était mécontent.
Avec le feu de forêts, les inondations il ne pouvait plus construire or sa ville devait se développer. Ça a
été un peu compliqué. Il y a un Maire en plein milieu d’un massif forestier où lui sur les secteurs que
l’on avait sortis il était en pleine zone rouge : construction impossible. Là, il s’est mis autour d’une table
et il a dit : bien voilà, on est en milieu forestier, je comprends qu’on est dans une zone à risque etc. Mais
vous devez comprendre que si je n’attire pas des gens dans ma commune, elle va disparaitre. C’était une
commune avec 20-30 ou 40 habitants, il a dit si je ne la développe pas, je vais mettre la clé sous la porte.
Là, il nous a demandé de raisonner. Qu’est-ce qu’il faudrait que je fasse pour que vous m’autorisiez la
construction sur mon territoire ? Et là, on a démonté le truc, on avait une formule qui nous amenait à
quantifier le risque feu de forêts et on a regardé sur son territoire ce qui donnait du poids et qui nous
amenait vers le rouge. On a dit voilà, il faudrait que vous ayez une grosse coupure combustible dans
l’axe du vent dominant pour casser le feu et laisser le temps aux pompiers d’arriver en cas le sinistre. Il
a dit Ok mais je ne peux pas payer. Cela coûte très cher puisqu’il faut entretenir. On lui a donné une
idée on a dit : moi si je veux venir habiter en forêt ce dont j’ai envie, je suis prêt à payer peut-être 500€
par an pour l’entretien de la coupure combustible. Pour avoir le loisir de pouvoir vivre en forêt en
sécurité. Il ne s’est pas buté, il a obtenu de l’argent de la collectivité pour faire cette coupure de
combustible. Je ne sais pas si cela s’est fait ou pas par la suite mais il était parti sur cette dynamique-là :
je vais trouver avec les nouveaux habitants les moyens d’entretenir en leur disant que c’est la seule
condition et la seule possibilité s’ils veulent pouvoir s’installer ici. Il y a peut-être, sur des territoires à
risques demain, par le jeu de la concertation, le jeu de pouvoir des différents acteurs de se dire : OK, où
est ce qu’on veut aller, de quoi on veut se protéger et qu’est-ce que cela suppose que l’on fasse

139

collectivement ? Ce n’est peut-être pas une réponse à l’échelle du territoire national, mais de toute façon
quand vous serez dans le département de la Haute Vienne par exemple, on ne regardera pas ce qui se
passe dans le département de la Haute-Saône. On réglera le problème ici. Et pour le régler, ce sont les
forces locales qui essayeront de le régler. Je suis positif au sens où je pense qu’on peut réussir à faire
des choses mais trouver une solution qui soit généralisable à tous les territoires cela me parait très
compliqué.
Vous évoquiez tout à l’heure l’agroforesterie et le choix des essences, cela a un intérêt, mais si vous
vous rappelez dans les années 80 suite aux gros feux qu’il y avait dans le Sud de la France en 70 peutêtre même, l’idée était de sélectionner les espèces et le cèdre du Liban, notamment dans le Var où il y
avait quelques exploitations de quelques parcelles de cèdre du Liban qui n’avaient pas brulé et tout le
monde s’est dit peut-être que cela brûle beaucoup moins bien puisque tout brûle dans le Var sauf ça.
Dans les années 80 dans les PO ils ont replanté des cèdres du Liban, et ça a brulé. Parce que tout brûle.
A un moment donné si vous amenez le feu dans une plantation de cèdre du Liban vous brûlerez votre
formation. Peut-être que le feu se propagera moins vite qu’avec d’autres espèces mais globalement tout
brûle. Donc, le choix des espèces cela peut jouer, je le nie pas, les forestier là-dessus ils peuvent amener
quelque chose mais globalement si vous panachez les essences et que vous laissez une continuité
combustible, de mon point de vue, vous ne maitrisez pas le phénomène.

Concernant les moyens de lutte, votre avis de DDA sur le principe de solidarité nationale, est ce
qu’aujourd’hui on en a les moyens : financiers, humains ?

Sur la solidarité nationale, à mon avis elle est impérative parce qu’aujourd’hui aucun département n’est
à l’abri d’un feu de végétation que cela soit du forestier ou du feu de cultures etc. Avec les stratégies
opérationnelles on manquera vite de moyen. Est-ce que la solidarité nationale va pouvoir continuer
comme elle se fait aujourd’hui ? Notamment lié avec le volontariat. J’étais dans le Lot, j’arrive de
l’Ariège et maintenant je suis dans le 82. On s’aperçoit que pour partir en colonne feu de forêts, on arrive
à trouver de la disponibilité. Il y a des jours où on n’a pas beaucoup de disponibilité, vous faites deux
trois feux sur le département et les compteurs augmentent car le pompier à envie de faire du feu. Par
contre, ce que l’on voit changer quand même, c’est que pour des questions de sécurité, on est de plus en
plus exigeant sur le matériel de protection des personnels et du matériel ce qui fait qu’aujourd’hui il y a
des départements qui ne fournissent plus au titre de la solidarité nationale. On nous met un certains
nombres de contraintes qui sont légitimes mais qui font aujourd’hui qu’un département qui n’est pas
touché, il faut qu’il ait les CCF dernière génération à la Norme qu’il ait tous les EPI pour ces pompiers
etc. et dans un département quand on fait un plan d’investissement et un budget et quand on à nos élus
il faut des gros CCF et toutes les tenues d’interventions parce qu’on va aller des feux dans le Sud de la
France, il y a un moment où ils nous disent solidarité : oui, mais jusqu’à à un certain moment parce que
derrière c’est difficile pour tout le monde. On voit qu’aujourd’hui, il y a moins de renfort qui arrive du
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Nord pour les feux de forêts dans le Sud Peut-être aussi parce que les feux deviennent un peu plus
techniques parce qu’un peu plus puissants et parce qu’il y a la question des interfaces qui est venue
compliquer le dispositif (interfaces urbaines). Aujourd’hui, je pense qu’il faut que la solidarité se
perpétue mais cela risque de ne pas être facile. L’année dernière en Ariège, on a dû faire 8 ou 9 départs
en colonne, ce qui est beaucoup pour un petit département comme l’Ariège car la journée j’avais 80
pompiers au DOP. Quand vous en faites partir 20 en groupe après vous priez toute la journée pour que
ce ne soit pas compliqué chez vous. Cette solidarité, à mon avis, elle va être amenée à être revue pour
des histoires de technicité, de moyens et de disponibilité. Ce qu’on a pu observer aussi, en Ariège, sur
les 8 fois l’année dernière on est parti et peut-être trois ou quatre fois pour rien, et tant mieux. C’est-àdire que quand on est arrivé, on n’a pas été mobilisé. Du coup on a sorti des SPV de l’activité
professionnelle, on les a engagés en colonne et on les fait revenir 2 jours plus tard. Et là on s’aperçoit
qu’ils sont un peu plus réticents à se remettre sur la dispo. Par contre s’ils repartent le coup d’après et
qu’ils ont été au taff c’est bon. Mais ça va être compliqué. Et si en plus de ça le risque a tendance à sortir
un peu du pourtour méditerranéen et à gagner les départements. Par exemple j’étais chef ops dans le
Lot, il y a des jours où on disait, là si on nous demande on n’y va pas, parce que j’ai besoin de tous les
moyens chez moi. En Tarn et Garonne j’ai 16 CCF, si cet été on est en risque sévère assez fort sur le
département, je pense qu’on répondra négativement à la solidarité. Si je fais partir 4 CCF et 20
bonhommes, comment je fais pour gérer les choses chez moi ? Sur du curatif, c’est peut-être un peu plus
facile, mais le curatif ne va pas très loin. Quand j’étais en Ariège, pour aller sur l’Aude ou bien sur
l’Hérault, sur du curatif c’est facile. On vous bipe, entre ¾ h et 2 heures vous êtes sur place. Si vous
allez chercher en Haute-Vienne ou dans les Charentes cela va être compliqué. Donc, je pense qu’on
n’aura pas d’autres alternatives que de faire jouer cette solidarité parce que les départements ne pourront
pas couvrir ce risque spécifique, mais cette solidarité, peut-être qu’à un moment, elle devrait être revue
parce que si elle devient trop pressante et trop « sollicitante », je pense que les départements ne pourront
pas la tenir. Encore vous allez me trouver négatif, mais non parce qu’on fait tout ce qu’il faut pour
pouvoir y aller. Mais vous devez avoir connaissance des débats sur les tenues. Si on vous dit vous devez
avoir des tenues textiles pour aller sur les feux urbains mais demain si vous voulez aller dans le Sud
pour faire les feux de forêts il faudra avoir un autre textile etc. et bien moi on leur dira qu’on a que les
textiles pour feu de bâtiments et que du coup on ne va pas faire les feux de végétation. En plus il y a une
évolution sur les guides de doctrines. On passerait de feu de forêts au feu d’espaces naturels. Sur les
feux d’espaces naturels on n’a pas les mêmes contraintes et matériel et d’EPI. Ça veut dire
qu’aujourd’hui, il y a des départements qui vont probablement alléger leur dotation en moyens matériels
et en habillement parce que chez eux ce qu’ils vont gérer c’est des feux d’espaces naturels. Moi en
Ariège, c’était typiquement le cas, on faisait beaucoup de surface brulée mais qui était des écobuages
débordants mais ce n’était pas des feux violents. C’était des feux inaccessibles et qui se propageaient
mais pas des feux de cimes comme dans le Sud de la France. Vous avez peut-être vu il y a 2 ou 3 ans
l’inspection générale de la sécurité civile qui nous a sorti une note courant juin pour la saison où il faut
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que vos véhicules soient marqués qu’ils aient ça et ça, sur le contenu celui qui l’a écrit est dans une
logique sécuritaire et obligatoirement cela se défend, par contre derrière ça devient compliqué et quand
vous ne faites pas tout ce qu’on vous dit cela veut dire que vous endossez la responsabilité de ne pas
l’avoir fait. A un moment, je pense que le directeur va se dire, attend j’en ai déjà assez à assumer sans
aller sur des segments où je suis sûr que je vais me faire ramasser. A mon avis il faudra que la solidarité
soit revisitée si elle veut perdurer. Après vous le voyez au niveau Européen vous avez un cadre sapeurpompier français, Claire Kovaleski, qui est sur un poste de chargée de mission, si vous voulez je vous
donnerai ses coordonnées, et elle a travaillé notamment sur la force européenne en matière de lutte contre
les feux de forêts. L’idée étant de créer une force qui pourrait venir en solidarité internationale au niveau
européen. C’est hyper compliqué, car les pays du nord qui n’étaient pas du tout touché par le phénomène
ne trouvaient pas normal de mettre de l’argent dans le pot commun pour fournir des avions qui allaient
en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Il s’avère que l’année où ils ont dit non on est parti chez eux mais
ça veut dire que cette réticence s’observe à tous les niveaux et que demain dans un cadre de contrainte
financière, un patron de SDIS avec son président dira, non j’ai pas les moyens d’investir sur des
véhicules sur lesquels je vais avoir un surcoût pour le seul fait d’aller aider dans le Sud de la France
même si sur le fait on a envie d’y aller. Si en plus la zone à risque se développe cela veut dire qu’on va
courir à droite et à gauche. Cela imposera qu’on revisite cette solidarité.

Multiplication des pélicandromes = dilution des moyens aériens = problématique ?

Il y a deux problématiques sur la question des avions. Il y a l’augmentation du territoire d’action. Cela
veut dire que probablement ils vont devoir sortir du pourtour méditerranéen parce qu’il va y avoir des
feux qui vont nécessiter en dehors de cette zone-là. C’est déjà le cas. La deuxième problématique des
avions c’est que, aujourd’hui, on est en moyen descendant. On ne progresse pas sur la flotte. Et
aujourd’hui, on sait très bien qu’éparpiller la flotte c’est pisser dans un violon. Ça veut dire que sur
certaines situations c’est l’action combinée de plusieurs aéronefs qui fait qu’il y a un apport sinon vous
aller mettre de l’eau sur le feu et globalement vous n’allez rien faire du tout. On sait très bien aussi qu’un
des points forts de la stratégie de lutte contre les feux de forêts c’est la combinaison de l’aérien et du
terrestre et si vous vous retrouvez avec les seuls camions au sol, le feu il va s’arrêter là où il a envie
même si vous l’avez emmené un peu à vouloir s’arrêter là et si vous avez des avions et pas de gars au
sol ils vont le casser un peu mais à un moment cela ne va pas marcher (si peut qu’ils ne puissent plus
voler ou que la nuit arrive) donc il faut cette action combinée. Il faut une action combinée des moyens
terrestres et aériens et il faut qu’il y ait une masse critique de moyens aériens. Vous savez que cet été
plus de Tracker. Les Dash on n’en a pas beaucoup, donc ça va être compliqué. Et la problématique c’est
souvent, quand on a besoin des avions c’est qu’on en a besoin un peu partout. On pourrait se dire que le
Nord de la France les feux c’est plutôt à l’automne et que dans le Sud Est c’est l’été et on se dit c’est
bien on va optimiser les moyens sauf qu’en 2003 c’est à peu près à la même période qu’on a eu les feux
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un peu partout et qu’en théorie il aurait fallu les moyens aériens un peu partout. Typiquement sans
moyens aériens on pourra pas gérer des feux qui vont devenir à priori de plus en plus important sauf
qu’aujourd’hui notre flotte a du mal à rester à niveau et à se reconstituer sans porter de jugement sur le
pourquoi même si j’ai mon idée et ce n’est pas avec du Dash qu’on réglera toutes les situations. Le Dash
a des avantages, il va beaucoup plus vite, donc il peut aller plus vite sur des territoires éloignés, il peut
larguer beaucoup plus d’eau par contre il n’a pas la même précision la même frappe chirurgicale que
pouvait avoir un Tracker ou un canadair. Et peut-être de façon interne quand on va modifier la
physionomie de la flotte de sécurité civile en France, peut-être qu’on n’aura pas les mêmes pilotes parce
qu’aujourd’hui les pilotes quand ils rentrent dans la sécurité civile ils ont quand même un objectif.
Jusqu’à présent ce n’était pas de piloter le Dash. Mais on trouvera toujours quelqu’un. La flotte aérienne
on va en avoir besoin de plus en plus si on va vers ce qu’on nous prédit par contre aujourd’hui il y a des
questions auxquelles on n’a pas répondu. Vous regardez bombardier qui fait les canadairs il licencie je
ne sais combien de personnes donc aujourd’hui même si on avait de l’argent on ne peut pas acheter de
canadairs parce qu’ils ne les produisent pas. Ils ne les produisent qu’à condition d’avoir des commandes
de je ne sais plus combien, admettons 15 appareils. La France ne va pas commander 15 appareils la
même année. Pour qu’on s’entende entre pays c’est compliqué, donc il y a plein de choses qui laissent
interrogatif sur la flotte aérienne. J’ai discuté en conférence avec le patron de la zone Sud il y a quelques
jours, il est inquiet. Il se demande comment il va répondre aux demandes de moyens aériens. Oui il en
faut parce que c’est un moyen primordial de la lutte, c’est complémentaire, par contre vers quoi on va ?
Je ne sais pas. Alors, il y a des départements, le département de l’Hérault par exemple qui passent par
un prestataire privé qui louent je ne sais pas combien d’Aircraft qui font du boulot. Est-ce que demain
ce sera une solution ? Je ne sais pas. Mais il faudra des avions.

Sophie voulait que l’on ait une approche un peu innovante par rapport à cette problématique
Sur le feu de végétation il n’y a pas 50 solutions, le 1er point important c’est une détection rapide. Ce
qu’il ne faut pas perdre de vue c’est qu’un gros feu a commencé par être un petit feu et qu’un gros feu
c’est un feu qui a dégénéré. Il a dégénéré soit parce qu’on l’a détecté très tard et qu’il avait déjà fait du
chemin soit c’est qu’on n’a pas su mobiliser les moyens. En terme d’innovation c’est peut-être comment
est-ce qu’on est capable sur ces territoires qui ne sont pas habitués aux feux de végétation, comment on
est capable de ne pas prendre de retard dans la détection du feu. Ensuite on a plus de chance de le tuer
dans l’œuf qu’au bout de deux heures. Comment est-ce qu’on peut être innovant dans une attaque rapide.
C’est ce qu’on fait certains départements, les HBE, c’est typiquement cela, c’était de ce dire avec un
HBE, je me souviens quand j’étais dans les Pyrénées orientales ils en louaient un chaque été, ça coûtait
je crois que c’était un million de francs à l’époque pour la saison avec des tours de guet, dès qu’il y avait
un départ de feu détecté, l’HBE décollait et il commence à faire une attaque initiale, ça veut dire que
sans tarder on pilonne le feu et là ils en tuent dans l’œuf. Il y en a un de temps en temps qui leur échappe
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et qui devient un gros feu, mais s’ils n’avaient pas eu ces attaques-là ils auraient fait plusieurs gros feux.
Donc peut-être qu’il faut se dire que le changement climatique va favoriser des feux qui vont partir vite,
plus violent etc. mais il n’empêche qu’avant de devenir méga-feu c’est un petit feu. Aujourd’hui vous
avez le département des Landes qui a innové mais depuis très longtemps qui a un système de détection
par caméra qui aujourd’hui à priori donne des résultats, alors c’est peut-être plus fiable sur ces territoireslà compte tenu du relief etc. mais globalement la technologie a évolué. Il y a des solutions, si vous
détectez tôt, si vous avez une première réponse adaptée de bonne heure, vous limitez le risque de voir
un feu dégénérer. Il faut se dire que ce ne sont pas les moyens aériens qui vont arriver très vite si vous
êtes dans le département de l’Ain et que cela brûle aux portes de Marseille, il ne faut pas rêver, si vous
avez le feu aux portes de Marseille vous pouvez crier au secours, vous ne les verrez pas arriver. Vous
avez de quoi être innovant. Mais si j’avais un conseil à vous donner soyez pragmatique. Ne partez pas
sur des : oui, voilà si on plante tel espèce sur des milliers de km² etc. parce que cela ne se fera pas. Il
faut des choses très pragmatiques à la fois sur l’entretien du milieu, aujourd’hui il y en a qui arrivent à
se lancer en faisant des produits bio ou des produits spécifiques dans des segments très précis. Il fait
payer son produit un peu plus cher et cela compense un peu les contraintes qu’il a sur son troupeau qu’il
faut clôturer dans les sous-bois etc. et des fois il ne faut pas grand-chose. C’est comme un trou dans une
piscine hors sol. Un petit trou vous vide la piscine. Si vous bouchez le petit trou, votre piscine ne se
videra pas. Peut-être sur certains territoires, il ne faut pas chercher à mettre une protection tout autour
de cette piscine pour que finalement elle ne perde plus mais de se dire, tiens, en appuyant sur ce point
précis … Peut-être la détection, peut-être l’implantation aidé d’un agriculteur, peut-être qu’on peut
arriver à des résultats. Mais c’est le pragmatisme, sinon cela ne fonctionnera pas.

Travail sur la réhabilitation dans la Drôme des oliveraies abandonnées.

J’ai eu vu cela en Espagne je crois, le système c’est un drone qui se rend sur un départ de feu qui balance
une petite charge explosive, qui fait un effet de souffle qui en théorie devrait tuer le feu.
Peut-être cela ne marche pas à tous les coups mais il faut trouver le segment sur lequel intervenir.
Avant de devenir gros, le feu est petit. Est-ce que là-dessus on peut arriver à faire quelque chose parce
q’une fois qu’il est parti il est parti. Il faut arriver à trouver des trucs qui quand vous allez l’expliquer à
votre jury : oui c’est un truc simple mais des fois les trucs simples cela peut apporter quelque chose. Sur
la détection aujourd’hui il y a des trucs très intéressants.

Exemple de la Sarthe avec caméra de surveillance et référence au Sénateur Jean-Pierre VOGEL

Je pense qu’il vous faut bien identifier ce qui peut marcher. Typiquement vous parlez des caméras donc
on est sur la détection précoce des incendies, c’est quelque chose qui peut être mutualisé. Cela peut
servir au SDIS mais aussi à d’autres. C’est l’observation du territoire. Il faut trouver des points et voir
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comment cela peut être mis en perspective. Qu’est ce qui pose problème aujourd’hui ? Vous avez évoqué
la question de la solidarité nationale. C’est-à-dire qu’aujourd’hui pour éteindre un feu qu’on n’a pas pu
détecter rapidement qui a pris de l’importance il faut beaucoup de moyens. Comment je les ai ces
moyens ? Première solution la solidarité nationale. Ok c’est bien comme cela il faut bien qu’il y en ait
qui vienne nous aider. Mais vous pouvez dire aujourd’hui on voit que cela bloque. Comment pérenniser
ce dispositif de solidarité nationale ?

Capacité est donnée dans les départements du Nord d’envoyer du personnel, mais comment se priver
de nos moyens matériels ? Ne peut-on pas envisager des moyens à armer sur place par du personnel
venant du Nord ?

Il faut creuser toutes les idées parce que si c’était simple cela serait déjà fait. Dans un mémoire ce n’est
pas vous qui allez amener la solution mais vous pouvez amener sur 2 ou 3 facteurs une réflexion en
disant : exemple sur les grands feux il ne faut pas qu’on ait des pioupious or aujourd’hui le système nous
amène à envoyer des pioupious. Qui est disponible l’été ? Comment donne-t-on une culture feu de forêt
à des personnes qui aujourd’hui ne l’ont pas. D’ailleurs quand vous venez de loin quand vous arrivez
dans le Sud on ne vous engage pas sur les feux. On vous engage sur les lisières. Mais cela change un
peu. Quand j’étais en Ariège on nous engageait sur des feux qui tapaient dans l’Aude ou dans l’Hérault.
Il vous faut identifier 2 ou 3 problématiques que poseront l’extinction des feux sur d’autres territoires.
Essayez d’être innovant sur ces aspects-là.
Partez de choses évidentes : si on ne traite pas la question du fractionnement du territoire on ne traitera
pas la question des gros feux. Si on ne traite pas la détection… La détection est ce que ce n’est pas un
moyen où on peut avoir des subventionnements pour mettre quelque chose en place.
Dire, ces territoires qui ne sont pas accoûtumés aux feux de forêt, demain il y a le feu, il y aura de la
solidarité, mais est-ce que vous croyez que les départements du Sud-Est vont venir ? Non, parce qu’ils
traiteront déjà les feux chez eux. Donc, d’où on va la prendre cette solidarité ? Lorsqu’ils ont travaillé
sur le GDO feux d’espaces naturels, je pense qu’ils ont intégré, ils nous ont donné une souplesse. Moi,
je vois en Ariège quand on faisait les écobuages qui ont échappé, c’était compliqué de traiter ces feux
là comme des feux de forêt. La difficulté c’est que dans le Sud ou le Nord de la France pour les feux de
forêt c’est le même texte qui s’applique, ce sont les mêmes équipements, ce sont les mêmes stratégies,
donc peut-être que dans la démarche innovante c’est de se dire :est-ce que, dans un premier temps, on
aura les mêmes feux que dans le Sud-Est de la France ou est-ce que c’est une stratégie sur du moyen et
long terme qui fait que peut-être pendant un temps il faut qu’on soit capable de traiter des feux mais qui
ne seront peut-être pas les feux qu’on connait aujourd’hui dans le Sud-Est. Il faut peut-être se poser ces
questions-là. Il faut arriver à trouver quelque chose de palpable sur lequel vous pouvez jouer parce que
si vous partez directement sur le fait qu’on va avoir des gros feux type ce que l’on peut trouver en
Californie ou en Australie demain dans la Haute-Vienne à mon avis vous n’avez pas de solution à
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amener. Peut-être dire que le changement climatique c’est quelque chose qui va s’inscrire dans la durée
et que du jour au lendemain on ne va pas tomber dans des situations … et c’est peut-être maintenant
qu’il faut commencer à aménager le territoire pour éviter que… il faut réussir à tourner le problème pour
le traiter dans le cadre d’un mémoire comme le vôtre. Peut-être que l’innovation vient du fait que :
mêmes causes, mêmes effets, mêmes traitements, qu’on ne veuille pas répliquer dans tous les
départements ce qu’on a aujourd’hui dans les Bouches du Rhône ou dans le Var parce que typiquement
ce n’est pas jouable.
Comment j’intègre que demain je vais avoir des feux de forêt en Haute-Vienne et comment ça va
arriver ? Qu’est-ce qu’on doit mettre en face ? On ne va pas passer de terres agricoles à des terres
forestières en 5 ans. Peut-être qu’il faut travailler sur comment on gère l’abandon des terres ? Cela c’est
avec des acteurs type ONF etc pour mettre des contraintes. C’est de dire que quand on a une terre qui
est abandonnée et que quelqu’un qui veut reprendre cela il doit faire cela en contrepartie.
On a pas la situation qu’il y a dans le Sud-Est faisons en sorte de ne pas y arriver tout en prenant acte
que la situation va évoluer défavorablement. Ça peut être un élément d’innovation. On ne changera pas
le vent, vous pouvez peut-être innover ? Ce qui nous pose problème c’est le vent au contact du sol peutêtre que demain on peut ? Regardez les orages, qui a un moment pouvait imaginer qu’à un moment on
pourrait gérer les orages ? En Tarn et Garonne il y a des fruitiers partout dès que cela commence à
menacer ils mettent en marche leurs trucs et les orages on voit qu’ils contournent. Peut-être les anciens
avaient cette idée là mais je pense que ce n’était pas évident aux yeux de tout le monde. Bon le vent j’ai
des doutes mais …
Si on ne change qu’un facteur, si le côté vent ne change pas trop avec le changement climatique, on
change que la végétation et bien déjà c’est plus facile. Pour raisonner il faut bien poser ce que vous
percevez et ce qui vous semble intéressant en découle des réflexions de cela. Parce que c’est sûr que
lorsqu’on lit certaines publications sur changement climatique et feux de végétation vous ouvrez la
fenêtre et vous sautez. On nous a prédit plein de choses avec les panneaux photovoltaïques … il y a une
doctrine et puis voilà aujourd’hui on arrive à le gérer. C’est toujours embêtant quand on tombe sur une
toiture avec mais comme on a une doctrine on arrive à s’en sortir dans la majorité des cas.

Mutualisation, polyvalence des engins qui commencent déjà à nous écarter de ce qu’est un CCF(CCR)
mixage des missions et impact sur la couverture opérationnelle

Je pense qu’il faut que les SDIS restent à leur place. On a une fâcheuse tendance à vouloir aller sur des
missions qui ne sont pas les nôtres et parfois à moins bien faire notre boulot. Je pense que le COVID
nous l’a montré aussi. S’acharner à vouloir être en première ligne sur une crise sanitaire, je ne suis pas
sûr que cela soit ce qu’on attend de nous. Par contre quand on a besoin de nous il faut qu’on y soit. Sur
les feux de végétation qu’on soit partenaire de certains projets en tant que conseillers techniques oui de
là à pousser des projets je crois des fois qu’on n’est pas à notre place.
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La question qu’on doit se poser c’est : demain, je risque d’avoir un risque modifié et accru de feux de
végétation, l’extinction de ces feux c’est ma mission, comment est-ce que je vais la gérer ?
L’aménagement de l’espace forestier etc. ce n’est pas notre travail. Ça n’empêche pas d’avoir des idées,
ça n’empêche pas de collaborer avec ceux qui en ont la charge pour leur dire moi pour engager des
moyens si je n’ai pas un certains nombres de garanties je ne peux pas les engager ces moyens. Donc je
vais vous donner mes contraintes, je vais écoûter les vôtres et peut-être qu’en parlant on arrivera à faire
mais il faut rester sur nos trucs à nous.
Sur les moyens financiers, à partir du moment où on est sur nos missions, on les aura les moyens
financiers. Peut-être qu’il faudra faire des transferts de crédit mais on les aura. Demain, j’ai une grosse
tempête sur le département, j’ai un surcroît d’indemnités SPV etc. le département va venir à mon
secours. Il faut bien les faire les interventions. Par contre il pourra me dire, ben votre projet de nouvelle
direction il va attendre un petit peu. J’ai moins de crainte sur le fait de faire nos interventions que de
l’aboutissement de projets qui sont peut-être moins évidents vu de l’extérieure pour notre profession.
Ce qui risque de poser problème, c’est quand la solidarité nationale est unidirectionnelle. C’est-à-dire
que tous les étés le département de la Haute-Vienne part en colonne dans le Sud de la France, on s’équipe
on se forme on se maintient en compétence et en fait on va toujours dans ce sens et ils viennent jamais
chez-nous parce que pour le moment on n’a pas. Peut-être à ce niveau-là que les présidents vont dire
bon c’est bien mais bon derrière vous me demandez de recruter encore du personnel parce qu’il faut
faire les interventions chez nous etc. Donc les moyens financiers ça peut être compliqué. Vous voyez
apparaitre la prime de feu, c’est une dépense nouvelle pour les SDIS dans un contexte où ça va être un
peu plus compliqué à digérer. Cela ne veut pas dire qu’on ne le digérera pas. Mais ça va être un peu plus
compliqué.
La doctrine feu d’espaces naturels est un outil d’optimisation et d’innovation pour se dire comment estce qu’on peut faire en sorte de faire les missions sans s’exposer trop. Ça c’est innovant de mon point de
vue. On va peut-être trouver des côtés négatifs mais c’est une innovation que je trouve intéressante. On
n’est pas dans la technique mais c’est de l’innovation quand même.
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ANNEXE n°10
Date : Jeudi 18 Juin 2020
Heures : 11h00-12h30
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Colonel Hors-Classe Jean-Jacques BOZABALIAN, Délégué général adjoint

à la sécurité, Cabinet du Président, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, ancien chef de
l'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud par intérim, ancien chargé
de mission à la Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne.

Entretien non retranscrit pour cause de problèmes techniques
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ANNEXE n°11
Date : Vendredi 19 Juin 2020
Heures : 11h00-11h45
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Colonel Grégory ALLIONE, Directeur Départemental du SDIS des Bouches-duRhône, Président de la Fédération Nationales des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).

Reprise des propos introductifs

Le premier sujet enfin je ne suis pas climatologue mais visiblement, on constate tous les jours que l’on
a une forme de dérèglement mais une forme d’anachronisme des saisons, des températures, des
événements, avec des anachronismes qui viennent plus ou moins régulièrement, plus ou moins
violemment. Qu’est-ce que j’entends par anachronisme ? Typiquement c’est les températures hautes
avec des périodes plus longues et sur des territoires plus en plus vastes et je pense au territoire
métropolitain surtout. Mais on peut parler des DOM aussi, parce qu’il y a des sujets et l’Australie et la
Nouvelle Calédonie ça en fait partie aussi. On pourra parler même de la Réunion ou depuis 2010 on
envoie un avion bombardier d’eau là-bas et la Martinique, la montagne noire a déjà brûlé. Il y a pas mal
de choses. Donc des anachronismes réguliers avec de l’intensité. On parle aussi des épisodes
méditerranéens. Avant c’était des épisodes cévenols qui sont devenus Méditerranéens. Les épisodes
méditerranéens par ailleurs se traduisent par des tempêtes, des orages violents. Paris régulièrement sous
les orages, menacés par les crues de la Seine. Avec un bassin versant sur lequel il pleut régulièrement
maintenant. Tous les hivers ou régulièrement maintenant on s’inquiète de la cote de la Seine avec des
conséquences sur les traits de côte, dans la Somme …. Avec des inondations qui deviennent de plus en
plus régulières avec des gens qui se retrouvent les pieds dans l’eau tous les ans, voire tous les 2 ans.
Donc des assèchements par ailleurs. Les Vosges cette année n’ont pas eu de neige. Donc Voilà. Est-ce
qu’il y a un changement climatique, je ne suis pas expert pour en parler. En tout état de cause on peut
constater qu’il se passe quelque chose et qui en prend plein fer les conséquences immédiates ? Ce sont
les sapeurs-pompiers. Les inondations, les évènements climatiques que je viens d’évoquer ce n’est
personne d’autre que les sapeurs-pompiers.
Donc qui a des propositions notamment sur les feux d’espaces naturels à faire ?
En fait il n’y a pas grand-chose à inventer si ce n’est à renforcer.
Premièrement on va parler de doctrine et de stratégie. Tout ce qui a été développé dans le sud de la
France et dans le massif des landes de Gascogne doit être dorénavant irrigué, doit infuser l’ensemble
des territoires que ce soit métropolitain ou outre-mer ça veut dire quoi ? Dorénavant il faut aménager le
territoire pour avoir premièrement des accès, deuxièmement des coupures et troisièmement des points
d’eau. Alors quand je dis ça c’est 3 typologies qui permettent de faire de la prévision et d’aménager le
territoire mais concomitamment il y a toutes les règles d’urbaniste aussi, avec le débroussaillement
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autour des habitations autour des installations. Qu’elles soient classées, agricoles etc.…. Si aujourd’hui
on devait conseiller nos gouvernants. Ce serait de dire finalement tout ce qui est la doctrine liée à la lutte
avec la prévention et derrière le réaménagement des espaces naturels. Il faut le développer sur
l’ensemble du territoire. Ça s’est sur la partie, je dirais prévision. D’ailleurs pour la petite anecdote, il y
a 3 ans maintenant le président du SDIS des Vosges a eu, de mon point de vue, l’intelligence, la finesse
de visiter le SDIS des Bouches du Rhône. Il aurait pu très bien aller dans le Var, d’ailleurs il est allé
dans l’Hérault aussi. Pour comprendre tout ce qui a été fait dans le temps, pour anticiper cette montée
en puissance dans un territoire comme le département des Vosges. Et comme je lui ai dit, le sud de la
France comme le sud de la France ou les landes de Gascogne, que ce soit les Landes ou la Gironde. On
n’a pas tourné un curseur. On n’est pas passé de 0 à 1. Qui pourrait être le 1er le résultat d’aujourd’hui
en matière de lutte Etc. On n’est pas passé de 0 à 1 du jour au lendemain. Il y a eu toute une construction.
Donc il faut bénéficier de toute cette construction pour petit à petit la mettre en œuvre dans les territoires
comme l’Eure et Loire. L’an dernier l’Eure et Loire a dû faire face à un certain nombre de feu d’espaces
naturels. Et puis il y a une date, je ne sais plus si ce n’est pas le 2 août, vous chercherez, où ils ont eu je
ne sais plus combien de centaines d’hectares de culture et de végétation qui ont brûlés. Avec des
dommages également liés à l’environnement humain c’est-à-dire aux bâtiments, à des destructions de
biens. Donc ça c’est en terme de doctrine.
Après il faut renforcer quoi ? Quand on parle pompier, quand on parle sécurité civile, avant de parler
matériel moi je veux vous parler de bonhommes. On peut acheter tout le matériel qu’on veut mais à
l’intérieur des camions on n’y met pas des gens en carton-pâte. Donc en fait pour pouvoir réagir à tous
ces événements il faut de la ressource. C’est-à-dire qu’à un moment donné il faut des professionnels. Il
faut déjà des pompiers tout court. Il faut des professionnels pour continuer d’armer le quotidien et faire
en sorte qu’il y ait cette épine dorsale de la sécurité civile sur tout le territoire au quotidien. Comme
quand on est mis à rude épreuve exceptionnellement. Mais il faut aussi du volontariat, mais il ne faut
pas réinventer le fil à couper le beurre. Il ne faut pas dire, il faut des réserves, il faut une garde. Il faut ci
il faut là. Non à un moment donné il y a une ressource qui existe. Il y a un engagement citoyen qui
existe, il faut le défendre, Le consacrer et le renforcer. Le défendre lorsqu’il est agressé ou lorsqu’il est
mal utilisé, ou qu’il serait mis à mal tout simplement. Le renforcer tout simplement parce qu’il y a des
mesures d’engagement à faire favoriser de disponibilité, de reconnaissance ETC... Et à développer bien
entendu c’est d’aller chercher des nouveaux viviers, d’être plutôt proactif, d’avoir une phase de
communication. Aujourd’hui on recherche des profils pour renforcer et faire en sorte que les effectifs
des armées soient constants et soient renforcés en compétence. Il faut avoir la même chose chez les
sapeurs-pompiers et notamment les sapeurs-pompiers volontaires pour faire face à tous les événements
qui vont nous arriver et qui nous arrivent déjà en ce moment. La crise sanitaire, moi je veux bien entendre
que la santé se glorifie d’avoir mis 2 trains, 3 trains pour transférer 6 malades par train. En attendant ce
sont les sapeurs-pompiers qui ramassaient tout le monde dans les territoires. Ce sont les sapeurspompiers qui faisaient les tests, ce sont les sapeurs-pompiers qui mettaient le lien dans toutes les
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communes. Et même là où il y a des CPI c’était les sapeurs-pompiers qui étaient en première ligne.
Donc, c’est le sujet de la ressource, le sujet du volontariat et ce n’est pas un vain mot. Quand la fédération
nationale, quand les pompiers de France défendent le fait en amont qu’il faille de la prévision, de
l’aménagement du territoire. Quand ils défendent l’idée qu’il faille renforcer la ressource volontaire. Ce
n’est pas du corporatisme de base, c’est tout simplement parce qu’ils sont convaincus et qu’ils essayent
de se positionner plutôt en visionnaire qu’en rétrograde. Défendre le volontariat ce n’est pas une idée
rétrograde. C’est une idée d’avenir, parce que l’on ne pourra pas avoir que des professionnels. On ne
pourra pas avoir une garde nationale de la sécurité civile et plutôt de la protection civile. Parce que c’est
un terme à enregistrer dans nos modes de langage. Par ce qu’aujourd’hui le sujet, c’est la protection
civile Européenne et la déclinaison sur le sol Français. Nous on l’utilise pas parce qu’il y a une
association qui a pris ce nom depuis longtemps alors on parle de sécurité civile. Or les pompiers font de
la protection de nos concitoyens. Il y a aussi le sujet de la formation. Il n’y a pas besoin d’aller chercher
midi à quatorze heures. Il y a des troncs communs de formation qui ont été rédigés et mis en œuvre qui
s’appelle les feux de forêt. On pourrait peut-être faire évoluer nos registres en évoluant vers le feu
d’espaces naturels pour faire en sorte que l’on évolue aussi sur les techniques de lutte sur les feux de
champs de céréale etc. qui n’est pas la même technique que lutter contre un feu de forêt. Il y a encore
pas mal de choses à faire évoluer. Mais la formation doit être bien étudiée. Donc ça c’est le sujet de la
ressource.
Ensuite sur le plan Matériel, il y a 2 composantes pour lutter contre le feu d’espaces naturels. Il y a une
composante terrestre et il y a une composante aérienne qui elle aussi a 2 volets. Que ce soit les
hélicoptères ou les avions. Sur le plan terrestre, le parc roulant 2 points de vigilance. Faire comprendre
à nos élus à nos gouvernants qu’acheter du véhicule avec des capacités de franchissement, avec de l’eau,
avec des capacités de tirer des tuyaux pour franchir et pouvoir se mouvoir dans des espaces naturels, ce
n’est pas que pour renforcer le Sud dorénavant. Il y a cette solidarité nationale qui doit être revisitée.
Aujourd’hui on a besoin d’avoir cette capacité à répondre à tous les enjeux de feux sur tout le territoire.
Et quand le Sud sera mis à mal, s’il faut je reprends les Vosges ou l’Eure et Loire ou la Saône et Loire.
Il aura des feux d’espaces naturelss dans ces endroits et les capacités seront atteintes sur le plan humain
et sur le plan matériel. C’est très important de l’intégrer. Et deuxième aspect c’est le volet aérien. La
flotte Française doit être renforcée. Pas nécessairement avec des capacités uniquement nationales. Il faut
que Nîmes devienne un pôle d’excellence et il faut parler de pôle d’excellence au sens Européen. Un
pôle d’excellence de la protection aérienne de nos massifs, de nos populations. Il faut qu’à Nîmes nous
ayons une flotte Européenne disponible, en avions bombardiers d’eau à disposition de la France et à
l’ensemble des états membres de l’Europe. Ça c’est sur le plan avion avec des possibilités de polyvalence
aussi dans la flotte. Que ce soit bombardiers d’eau mais aussi capacité à faire d’autres choses. Prendre
des PAX pour les mener en Suède. Prendre des PAX pour les mener au Luxembourg s’il y a des feux
qui nécessitent des renforts. Il y a un autre sujet c’est les hélicoptères et là on doit comprendre que les
hélicoptères ne sont pas uniquement des VSAV volants ou uniquement des treuils qui permettent de
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sortir d’une mauvaise posture un plongeur ou un grimpeur. Mais on a des hélicoptères qui doivent être
renforcés par des hélicoptères lourds. Au plus on avance dans le territoire, moins on a de plans d’eau
qui permettent aux canadairs d’écoper donc on doit avoir des hélicoptère bombardiers d’eau lourds qui
permettent d’être positionnés près, prépositionnés et d’agir sur l’ensemble des territoires qui seront mis
à mal. Il y a le sujet de pélicans drome à développer. Donc voilà tous les points qui restent à développer.
Mais pas grand-chose à inventer si ce n’est à revisiter, à renforcer, à redéployer sur l’ensemble du
territoire. Est-ce que j’ai été suffisamment explicite, pour ce qui concerne les conséquences du
réchauffement climatique et les feux d’espaces naturels ?

Très clair, Par contre lorsque l’on parle de mutualisation de moyens des départements, on met en place
un pacte capacitaire qui est d’actualité. Est-ce que c’est l’avenir ? Le financement des SDIS repose
essentiellement sur les départements et communes avec un regard assez focalisé sur leur activité
départementale. Peut-être que de plus en plus de départements ont du mal à lâcher leurs moyens ou
investissent pas plus que ça.

J’ai parlé d’une solidarité nationale à revisiter. Donc j’insiste là-dessus. Donc à un moment donné il y a
deux choses. Premièrement les départements doivent comprendre que les pompiers sont l’assurance de
leur territoire. Si tu prends une assurance pour ta voiture au tiers, tu n’auras pas la même compensation
ou la même prise en charge que quand tu es tout risque. Quand tu as un événement, soit tu as des
pompiers au tiers, soit tu as des pompiers tout risque.
Le deuxième élément par rapport à la solidarité nationale la loi MOSC de 2004 avait mis pour base des
règles de financement avec d’une part le fond d’aide à l’investissement, deuxièmement le sujet des
colonnes de renfort pris en charge notamment sur la partie ressources humaines. Pourquoi je parle de
cela ? Parce qu’aujourd’hui il faut que les départements soient accompagnés par l’état pour renforcer
leur capacité. Et que quand on parle de pacte capacité, je n’en sais rien, la zone Ouest, la zone Est
peuvent me fournir chacune deux, trois, quatre colonnes de renfort pour aller dans le Sud-Est, pour aller
en Auvergne Rhône Alpes demain. Parce que l’on dit que le barycentre des feux va évoluer dans la
vallée du Rhône et que d’ici 2030 on pourra avoir des gros feux plus Isère Drome. Ce qui s’est passé en
2003. Il ne faut pas oublier qu’en 2003 il y a eu de gros, gros feux qui ont duré plus d’une semaine en
Isère. Se remettre à calculer qu’elles sont nos capacités à projeter de telles ou telles zones à projeter dans
d’autres zones qui seraient mises à mal. Ça c’est le premier élément. Don ça c’est des objectifs à se fixer.
Donc quand je dis, j’ai trois, quatre colonnes aujourd’hui. Ça veut dire que je me fixe l’objectif de les
conserver, pour conserver cette capacité d’aller en renfort et d’exercer la solidarité nationale. Ça veut
dire que demain je consolide mes forces locales pour pouvoir répondre aux enjeux qui vont évoluer sur
mon territoire. Est-ce que j’ai été assez clair ?

152

Oui par rapport à ça. Globalement on s’aperçoit dans les départements, ce qui est largement
envisageable aujourd’hui. On pense que l’on a de la ressource humaine et que l’on pourrait envisager
de détacher de la ressource au profit des départements du Sud. Je pense que pour certains départements
il est plus compliqué aujourd’hui de pouvoir envisager de se détacher de son matériel, des CCF. Pensezvous qu’il serait envisageable de constituer des colonnes ou groupes avec du matériel des départements
du Sud, armés de ressources envoyées de la partie Nord ?

Oui mais c’est l’idée de la réserve territoriale en Corse. D’avoir des véhicules financés par l’état dans
les casernes en Corse et que les gens du continent le soir prennent le bateau ou en 2 heures prennent un
Dash et montent dans les camions qui sont situés dans les casernes. Ça peut se faire, ça peut être une
idée. Mais par contre je ne pense pas que l’on arrive à faire énormément de groupes et de colonnes ainsi.
Je pense que l’on peut faire une colonne ou quelque chose comme ça mais ça ne sera pas de l’ordre de.
En 2016 j’avais deux gros sinistres et plusieurs autres, pour le département des Bouches du Rhône, j’ai
demandé 20 colonnes de renfort. Et ce n’était pas un caprice. Et ce n’était pas du luxe. Est-ce
qu’aujourd’hui sur le pays on arriverait à fournir 20 colonnes de renfort uniquement pour les Bouches
du Rhône, pendant que l’Hérault se prenait un gros feu aussi avec des morts ? C’est ça le sujet. On peut
tout calculer. Mais il faut quand même se rappeler qu’avec les feux d’espaces naturels, c’est là où l’on
perd le plus de vies. C’est là où les habitants se mettent le plus en danger. C’est là où les pompiers se
mettent le plus en danger. C’est là où le politique a le plus à craindre en terme de sensibilité. Pourquoi
je vous dis ça ?
Parce qu’au Portugal quand il y a les 62 morts il y a trois quatre ans, il y a quand même un ministre de
l’intérieur qui a été débarqué. Il y a quand même toute une politique de prévention qui a été débarquée.
En Grèce l’an dernier ou l’année d’avant, quand il y a eu le drame dans ce village où ils parlent de ces
constructions et du non-respect des plans locaux d’urbanisme. C’est là où la classe politique a été
décriée. Donc il y de vrai enjeux, sociétaux, d’environnement, humains mais de vrais enjeux politiques
aussi. Ce qui est dramatique en France comme dans les autres pays, quand est ce que l’on a fait évoluer
finalement la réglementation dans les établissements recevant du public ? Chaque fois que nous avons
eu des drames. Et à chaque fois on fait évoluer la réglementation et que l’on prend conscience que le
risque est présent et qu’il est important. C’est ça le drame. Le vrai drame c’est que nos populations, nos
décideurs ne prennent pas conscience qu’il faut se préparer à la crise. L’exemple de la crise sanitaire en
est bien un. La crise sanitaire. Quand on parlait des tenues H1N1 dans les centres de secours ou dans les
SDIS. Tout le monde rigolait. Sauf que là personne ne rigole et tout le monde se dit ça arrive. Le sujet
de l’anticipation et de la prévention est important.

Justement à ce sujet, on a eu deux entretiens avec les colonel Belgioïno et Bozabalian et à chaque fois
on a eu un échange sur la politique publique de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt. On
se dit que les pompiers sont reconnus pour leur intervention, pour leur proximité. Par contre à l’échelle
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nationale c’est plus compliqué. Est-ce qu’il faudrait mettre en place un échelon intermédiaire pour
faciliter les coopérations. ? Régional, Zonal ou différent de l’organisation actuelle et comment on peut
exister davantage au niveau ministériel ?

Et c’est là à un moment donné que l’on peut tirer bénéfice de l’Australie. Je fais le lien avec l’Australie.
Aujourd’hui on a une organisation nous en France on a le DOS, le COS ou l’interservices n’est pas très
développée. Chacun travaille dans son secteur etc. Par contre quand vous commencez à avoir des feux
d’espaces naturels là vous vous apercevez que vous avez besoin de tout le monde. Vous avez besoin des
agriculteurs. Vous êtes dans des secteurs où vous avez l’habitude d’avoir des feux de végétation. Si vous
ne travaillez pas avec les agriculteurs vous n’arriverez pas à lutter contre le feu. Vous êtes sur ces
parcelles, il a un intérêt économique. Et dans l’interservices il n’y a pas que les services de l’état et les
services institutionnalisés. Il y a les différents partenaires, les associations, les propriétaires, les
chambres d’agriculture. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Quand vous faites du feu d’espaces naturels,
vous comprenez très vite que si vous ne jouez pas collectif on ne peut rien faire. Dans le Sud de la France
on a appris, il y a très longtemps, dans les années 70 les pompiers jouaient un peu solo. Les forestiers
leur ont appris qu’ils n’étaient pas seuls. Les forestiers voulaient faire seuls alors les pompiers leur ont
dit qu’ils ne pouvaient pas seuls. Et typiquement c’est pareil dans les Landes et en Gironde. Il y avait
les forestiers, de l’autre côté les sapeurs-pompiers et tout le monde a appris à bosser ensemble. Donc si
vous ne bosser pas avec les forces de l’ordre vous ne coupez pas les axes. Si vous ne bossez pas avec le
distributeur d’énergie vous ne pouvez pas faire couper les lignes, ne pas faire larguer les avions. Il y a
tout ça qui permet de dire qu’il faut impérativement de l’interservices.
Pourquoi je parle de l’Australie ? Parce que nous on organise le commandement avec le GOC. Vous
connaissez ça très bien, on enseigne cela pas mal, On a pris ces principes-là auprès de nos forces armées
de manière générale. Il faut que l’on comprenne les uns les autres que tout cela est issu des troupes
d’Algérie qui sont revenues qui ont organisé le commandement pour la sécurité civile. Je ne vais pas
faire de nombrilisme Marseillais parce que je suis originaire du Var. Vous reprenez juste l’histoire de la
sécurité civile. Le barrage de Malpasset à Fréjus création des unités de sécurité civile on est en 59. Il y
a la guerre d’Algérie62 rapatriement de tout le monde et le groupe mobil de sécurité. Ce sont des
militaires qui reviennent. Ils reviennent dans le Sud de la France pour s’occuper des feux de Forêt. Les
premiers CODIS dans le 13 et 83, le premier état-major de zone il s’appelle CIRCOSC, il est à Valabres.
C’est la zone Sud. Les avions bombardier d’eau c’est l’étang de Berre c’est la flotte avec des hélicoptères
qui arrivent concomitamment avec les hélicoptères qui sont déployés dans les Alpes avec le secours en
montagne. Vous voyez que les feux d’espaces naturels nous ont fait évoluer régulièrement. Donc on a
organisé notre commandement de façon militaire, avec les militaires qui ont été rapatriés à l’époque. On
en arrive au GOC que vous connaissez, déployé dans les différentes spécialités, notamment le FDF.
Pourquoi l’Australie c’est intéressant ? L’Australie c’est un continent. Quand on regarde le continent et
les feux qu’il y avait par moment. Par moment Il y avait 200 feux par jour, quand on y était avec des
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gros feux. C’est à peu près ce que vit l’Europe à l’échelle du continent sur les journées à risque. Quand
on dit l’Australie c’est énorme ? Oui, non. Ce n’est pas si énorme que ça. Le fait d’avoir 200 c’est ce
que vit notre continent Européen. Ce qui change c’est la façon d’aménager le territoire en Australie qui
n’a rien à voir avec l’Europe. Car nous l’Europe on est morcelé. Donc chaque pays est beaucoup plus
petit. Le continent est également un pays. Donc l’étendue qui ne peut pas permettre des coupes et
d’entretien du Bush. Par ce que là-bas c’est surtout du bush et des forêts qui ne peut pas permettre de
l’entretien comme on peut le faire en Europe. Donc le sujet de l‘Australie il est intéressant pas sur le
plan de ce qu’ils ont vécu en terme de nombre ou d’intensité de feu parce que ça il y a des vrai sujets
d’aménagement Etc. C’est plutôt en prévision et d’aménagement du territoire lié au fait que ce soit un
continent pays. Et ce qui est intéressant c’est que les Australiens, comme les Américains, les canadiens
… comme les autres pays Anglo-Saxons travaillent avec l’ICS. C’est « l’Incident Command System ».
C’est le système qui permet de commander face à l’incident, face à la crise. C’est le système de gestion
de crise. Alors moi je n’aime pas trop parler de gestion de crise. J’aime plutôt parler de gestion
d’évènement. En fait on gère une crise quand on est emmerdé à gérer l’évènement. Un évènement, il
vous échappe soit sur le plan opérationnel, médiatique, politique, ça devient une crise, d’accord. Eux ils
appellent ça un Incident Command System. C’est le système qui commande les incidents. Vous voyez
que l’on revient à la notion d’évènement. Ce qui est intéressant là-dedans c’est qu’ils se mettent en
formation de faire interagir l’ensemble des acteurs, des partenaires et l’interservices. On a visité des
salles opérationnelles qui doivent nous inspirer. D’ailleurs si on s’était inspiré de ce mode de gestion
des incidents. Probablement qu’au plus haut sommet de l’état, on aurait mis tout le monde autour de la
table. Que ce soit la santé, que ce soit l’intérieur, que ce soit l’économie, que ce soit le transport. Tous
ces ministères auraient dû être autour d’une table et … permettre de prendre les décisions et de voir
toutes les interactions avec tous les secteurs d’activité et de fonctionnement du pays. Et c’est ça l’intérêt
de ce mode de fonctionnement. Typiquement, il y a plusieurs cellules, il y a plusieurs entités qui de la
partie financière, qui de la partie anticipation, qui de la partie sécurité, s’occupe de chacun des pôles. Et
pourquoi c’est intéressant parce que un certain nombre de SDIS, pas nombreux. Les SDIS de Bouches
du Rhône, SDIS des Hautes Corse, le Var commencent à s’y intéresser, s’intéressent à ces méthodes de
gestion d’évènements. Nous avons déposé pendant la crise du COVID une organisation ICS compatible.
On a fait du GOC, mais on a fait de l’ICS. L’ICS c’est-à-dire que j’ai mis une cellule finances qui me
calculait tous les jours ce que me coûtait ma crise. J’ai mis une cellule sécurité. Tous les jours je faisais
mes messages sécurité. Je faisais des contrôles sur la sécurité, les masques… J’ai une cellule logistique
qui me disait qu’elle était mon stock d’EPI, quelles étaient les commandes en cours, forcément en
relation avec les finances parce que le bon de commande était en attente de signature. Qui derrière me
permettait d’avoir tous mes groupements territoriaux. Qui de l’autre côté me permettaient d’avoir la
préfecture. Vous voyez à un moment donné, il y a besoin de séquence et on avait un briefing organisé
comme en Australie sur le sujet des feux de forêt. C’est-à-dire qu’il y a un moment où tout le monde
dresse la tête. Regarde le briefing, écoûte ce qui se dit etc... Donc pourquoi je vous parle d’ICS ? Parce

155

qu’à un moment donné ce n’est pas une méthode à développer en France c’est une méthode qui doit
nous inspirer. Nous sommes ICS compatible. Nous devons générer et mettre de plus en plus
d’interservices dans la façon dont nous gérons les événements. Et on s’aperçoit d’une chose. Que ce soit
Lubrizol, la crise sanitaire, les feux de forêt et d’espaces naturels, une inondation, tous ceux-là, ont une
origine métier différente Pour autant cela impacte l’ensemble des acteurs, l’ensemble des décideurs,
l’ensemble du monde qui nous entourent, la société de manière globale. Ce qui veut dire aussi qu’il ne
faut pas commettre l’erreur de laisser gérer l’évènement par celui qui a la connaissance de l’évènement.
C’est comme si demain matin sur un séisme, on dit c’est le ministère du développement durable et de
l’écologie qui gère finalement tout l’évènement. Parce que c’est lui qui a la connaissance des répliques.
C’est lui qui va nous dire comment on évacue, comment on fait les sauvetages ETC... On nous dit qu’il
faut fermer les écoles par ce que l’on a peur d’une seconde réplique etc… Donc le sujet c’est qu’il faut
des gestionnaires de la crise. Je suis président de la fédé par ailleurs et je ne l’oublie pas. Les gens qui
gèrent au quotidien les événements, ils ont la capacité à gérer les plus gros. Et j’en suis éperdument
convaincu. La seule difficulté que l’on a pour être reconnu au sommet, c’est que nous sommes des
territoriaux, nous avons la paille et le chapeau. Et c’est ça notre difficulté, elle est plutôt liée à notre
statut. Ce qui est intéressant en Australie, avant tout, c’est le mode de fonctionnement, de gestion des
évènements, c’est plutôt cela qui est intéressant en Australie. Parce qu’après sinon l’Australie a
beaucoup à s’inspirer de ce que nous faisons en France. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que les feux
ils ne les attaquent pas. Les feux ils les laissent se développer parce qu’ils ont des étendues telles. Les
canadiens faisaient pareils. Ils commencent à s’intéresser à la méthode que nous employons qu’est le
guet aérien armé, qu’est l’attaque massive dès l’instant où il y a un départ de feu. Les états unis
commencent à s’y intéresser. Parce qu’ils s’aperçoivent d’une chose. Avec le réchauffement climatique,
quand je laisse partir un feu ça devient un monstre. Ça devient un Big FIRE. Ça devient quelque chose
qui n’est plus tenable sur le plan humain. Et donc ça devient une vraie catastrophe sur le plan écologique,
sur le plan de la faune, de la flore. Ça devient aussi un vrai danger pour l’homme parce que ces
puissances de feu, ces mégawatts de feu peuvent engendrer des conséquences sur les plus grandes villes,
sur les plus grandes concentrations de population. Et puis il y a le sujet des fumées. Voilà ce que je
voulais vous évoquer en faisant le lien avec l’Australie, avec l’interservices.

Ce qui veut dire que la stratégie française de lutte contre les feux de forêt et feu d’espaces naturels,
d’une attaque massive, rapide et plutôt une stratégie qui pourrait être reprise par d’autres pays qui sont
peut-être plus sur le laissé brûler ?

Totalement. Aujourd’hui le Canada nous dit très clairement. C’est vous qui aviez raison, c’est vous qui
avez raison. Un feu, il ne faut pas le laisser partir.
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Par contre la multiplicité des sinistres auxquels on risque d’être confrontés d’ici vingt à trente ans par
rapport à l’évolution climatique, fait que nos moyens et notre système méritera aussi d’être conforté et
même repensé. C’est là qu’il faut vraiment une stratégie nationale et un pilotage peut-être un peu
différent ?

La stratégie elle existe. Les CODIS sont très performants lorsqu’ils sont rompus à l’exercice. Les zones
commandées par des officiers de sapeurs-pompiers montrent toute leur pertinence et montre toute leur
efficacité. Dans le Sud de la France, dans tous les endroits où l’on a des tempêtes etc… Ce sont les
officiers de sapeurs-pompiers qui savent gérer. Il ne faut pas penser qu’il faut réinventer. C’est
simplement le fait que dans certains secteurs, tout le monde n’est pas Habitué encore à gérer cela. Mais
par contre tout ce qui est doctrine etc... Tout cela existe. Il suffit de le déployer et de sensibiliser les
territoires. Il n’y a pas grand-chose à réinventer. D’ailleurs, je vous conseille, si vous avez l’occasion,
dans le cadre de votre mémoire, de venir à l’état-major de zone, d’aller au COGIC, d’aller dans un
CODIS. Vous prenez l’Hérault, le Gard, le Var, les Bouches du Rhône pendant qu’il y a des feux
d’espaces naturels. Et vous vous en inspirez. Vous verrez très bien le travail avec les comités
communaux feux de forêt qui sont les réserves de sécurité civile, avec l’ONF, avec les forestiers sapeurs,
tout ce travail interservices. Vous verrez aussi que ce travail interservices, il est aussi le fruit d’un
entretien au quotidien tout au long de l’année. Une saison feux de forêt c’est un travail de toute l’année,
ce n’est pas que l’été. Et vous verrez aussi une chose c’est que les gens qui sont confrontés aux feux
d’espaces naturels. Premièrement, ils se languissent, les autres périodes moins chaudes pour pouvoir se
reposer. Et pour autant une année administrative dans un SDIS comme les bouches du Rhône, elle se
fait en dix mois. Ce qui veut dire que vous êtes obligés de travailler administrativement deux fois plus
avec une contrainte et un évènement qui va arriver de fait. Qui va impacter la structure en fatigue et en
exigence financière. Vous verrez ce n’est pas inintéressant aussi sur le mode managérial d’un SDIS
confronté régulièrement à des événements dramatiques. Avec aussi un impact psychologique. Vous ne
commandez pas un SDIS de l’Ile de France comme vous pouvez commander un SDIS du Sud de la
France. Un SDIS de l’Ile de France avant que vous puissiez prendre le COS en tant que directeur
départemental chef de corps, ce n’est pas la même chose que dans un SDIS comme les Bouches du
Rhône. Et ça rend plus de volume de commandement dans un département du Sud de la France. C’est
une incise et ça me permet de vous donner quelques éléments.

Par rapport à ce que vous avez pu dire. On a bien pris conscience de la véritable importance de
l’interservices. C’est quelque chose auquel vous êtes rompu vous dans les départements du Sud,
notamment au niveau de l’entente. Parce qu’effectivement, avec la partie qui vous concerne une période
de l’année avec des interventions conséquentes, vous faites de l’interservices au niveau de l’entente ?
Pour autant effectivement on a bien compris que ce n’est pas de repartir d’une page blanche et c’est
plutôt de renforcer l’existant. C’est plutôt de permettre à ce que ça puisse prendre également la même
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forme sur les autres départements, sur les autres régions de France. Par contre du coup cet interservices
qui n’est pas aussi développé, à votre expérience qu’elle est le meilleur niveau de gestion. ?
Département, région, quelle est le meilleur niveau ? Qui doit l’initier ? Qui doit participer à ces
interservices, qui doit piloter ? Est-ce que c’est plutôt les services de la préfecture ? Qui peut participer
à ce financement ?

L’interservices c’est le terme qu’il faut exploiter mais ce n’est pas le terme qui reflète des interactions.
L’interservices, il doit se situer au plus proche de la décision. Qu’est-ce que nous nous sommes aperçus
durant la crise du COVID ? C’est que quelque part, là où il y avait les meilleures réponses, c’est
territorialement ou elles étaient proches. Donc ce qui veut dire que le maire, l’échelon communal, nos
casernes doivent générer l’interservices sur l’échelle communale. La police municipale, les services
techniques, les associations de sécurité civile ou pas. Tout ça c’est l’échelle communale et il y a un DOS.
Le maire, il n’est pas qu’officier de police judiciaire, il est également directeur des opérations de secours.
Au niveau départemental le préfet et il ne faut pas aller beaucoup plus haut. Si ce n’est à un moment
donné, si la crise génère d’autres interactions, il y a les préfets de zone et le ministère de l’intérieur.
Voila. Il faut rester sur ces schémas un peu traditionnels certes et qui ont montré toute leur efficacité.
Durant la crise du COVID, les retours d’expérience, ce que les uns et les autres disent au parlement, ils
reviennent sur ces notions-là de base qui ont malgré tout porté tout cela. Et quand on dit interservices,
c’est pour ça que je dis que le terme il n’est pas très à propos, dans le sens ou l’association des forestiers
ce n’est pas un service. L’association des agriculteurs dans le Loiret ce n’est pas un service, pour autant
ça va être névralgique pour passer des messages pour dire vous savez quand il y a des journées chaudes,
qu’il y a plusieurs départs de feux. Il faut vite libérer les moyens. Avec vos tonnes à lisier vous pouvez
nous aider. Donc ça ils le comprennent et ils font passer les messages. Et comme le sujet de prévention.
Les mégots de cigarette, avant je les jetais sur les Champs Elysées lorsque j’allais en Seine et Marne et
maintenant je brûle des cultures. Donc ce qu’on m’apprenait en Provence de ne pas jeter les mégots de
cigarettes et ben il faut que dans le Loiret et en seine et Marne, il faut que je le respecte aussi. C’est tout
ce qui a été fait depuis des années qui doit être consacré, développé et qui doit irriguer nos territoires.
Alors vous allez dire, il n’est pas innovant. Pour autant c’est de véritables révolutions dans certains
territoires. Mais quand je dis, c’est très innovant. C’est que premièrement si aujourd’hui ça marche dans
le Sud de la France ça doit marcher ailleurs. Par contre la végétation ou les feux d’espaces naturels dans
le Loiret ou en Saône et Loire, ça n’a strictement rien à voir avec le Var. D’ailleurs le Var n’est pas le
même département que les Bouches du Rhône. L’Hérault ne ressemble pas au Var. Donc on peut parler
du Sud, mais la physionomie des territoires ne ressemble pas. Les massifs sont différents. La vie
économique est différente. On ne peut pas chaque fois dire il faut faire des choses sur l’ensemble du
territoire de la même manière. Non. Par contre il y a des fondamentaux, en prévision, en communication,
en lutte, en aménagement du territoire… et en travail interservices. Il y a des fondamentaux qui doivent
être mis en place un peu de partout. Par contre là où il y a de l’innovation à faire, c’est de développer de
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nouveaux outils. Que ce soit les moyens bombardiers d’eau, que ce soit les drones, que ce soit les
camions. Là oui il y a de l’innovation à faire. Il y a de l’innovation aussi certainement intellectuelle,
pour faire comprendre que le volontariat c’est une vraie ressource pour armer les ambulances et c’est
une vraie ressource aussi pour faire face au pic d’activité de sécurité civile, de protection civile. Et puis
à un moment donné. On ne peut pas être innovant face à un système qui a montré sa résilience. C’est
tout. Vous êtes dans un pays ou 95% des départs de feux sont éteints avant qu’ils n’atteignent un hectare
avec des réussites comme on arrive à le faire régulièrement. Il faut se remettre en cause. C’est la
nécessité du retour d’expérience, mais pour autant, à un moment donné ça ne sert à rien de tout balayer
et de dire on part d’une feuille blanche.

Sur les innovations on a quelques départements qui innovent avec les caméras… mais ce n’est pas le
fond du dossier. C’est un complément par rapport à la lutte et le fond du dossier.

Bien sûr. Tout à l’heure quand je parlais de garder ce qui se passe dans le sud de France et dans les
Landes de Gascogne. Tout ça c’est intéressant. Dans le Sud de la France c’est très compliqué de
développé le sujet des caméras qui détectent les départs de feu. Parce qu’il y a beaucoup de collines, il
peut y avoir des nuages de poussière. Dans les Landes c’est très performant parce que c’est une forêt
qui est plutôt plate et que des différences d’images peuvent s’analyser plus facilement. En plus
maintenant il y a de l’intelligence artificielle, enfin on peut mettre d’autres choses. Typiquement sur des
feux de culture, des caméras bien sûr. Ce qui est important après. Mais il faut comprendre l’ordre
national feux de forêt, c’est la détection et rapide et l’intervention rapide. Donc tout ce qui est innovation,
mise en place d’intelligence artificielle, demain des sprinklages de certaines zones parce qu’elles sont
soumises souvent à des vents. Tout cela fait partie de l’adaptation de la technologie au terrain.

Actuellement c’est les sapeurs-pompiers qui portent cela et les infrastructures sont financées par les
départements ou les SDIS. L’enjeu de demain et de créer une véritable politique publique qui ne
concerne pas que les sapeurs-pompiers ?

Je vous conseille de prendre contact avec le président du SDIS des Vosges. Lui demander pourquoi il a
pris contact avec les départements du Sud et qu’il y a deux, trois ans il est venu visiter le département
des Bouches du Rhône. Et là il va vous dire, parce que à un moment donné le message je dois
commencer moi à l’infuser pour faire prendre conscience qu’il y a une véritable politique publique en
terme d’investissement et que je ne vais pas pouvoir le construire du jour au lendemain. Je pense qu’il
est important que vous le contactiez. En plus ça va être intéressant parce que c’est quelqu’un qui s’y
intéresse, qui va vous apporter son éclairage. En plus il siège à la CNSIS.
Si vous avez besoin d’autres éclaircissements, si vous avez besoin de venir visiter ou quoique ce soit
n’hésitez pas.
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ANNEXE n°12
Date : Jeudi 09 juillet 2020
Heures : 15h30 – 16h30
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Lieutenant-colonel Fabrice CHASSAGNE, Chargé de mission Feux de

forêts, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC).

Des questions sur l’évolution du risque au niveau national. Questions sur le pacte capacitaire
à appliquer au FDF et notion de solidarité nationale. Est-elle encore viable ? Comment peuton la faire évoluer ?

Quel est l’impact du changement climatique et ses répercussions sur la problématique du feu
de forêt. D’un point de vue FDF, la période est assez propice pour s’en apercevoir, parce que
l’on sort de la campagne 2019. Où l’ensemble du territoire a été confronté à des feux d’espaces
naturels, de différents aspects, sous différents types. La fin du mois de juin et juillet nous a
montré, qu’à un moment donné, que toute la France peut être concernée concrètement par des
feux. C’était notamment la dernière quinzaine du mois de juillet 2019, où on avait une canicule
généralisée, concomitante à une sécheresse prononcée pour la partie méditerranéenne, et une
période de moisson. Pour laquelle on peut apparenter ça à de la végétation morte, puisqu’elle
est sèche et prête à brûler. Donc un épisode de canicule généralisée a montré que tout le
territoire pouvait être soumis au feu d’espaces naturels et donc mettre en tension l’ensemble
des services d’incendie et de secours autour de cette problématique. Donc fort de ça, même si
on le sentait venir. La stratégie de défense des forêts contre l’incendie, s’appelle comme ça
depuis le milieu des années 90. La première des choses, ça a été de l’étendre à l’ensemble des
zones métropolitaines et à l’ensemble des départements. Ça c’est pour la partie lutte. On sait
que le changement climatique aura pour répercussion de rendre plus sensible au risque
d’incendie de forêt, l’ensemble du territoire national. Du coup le premier clic que l’on a
appliqué c’est de tenter de décliner dès 2020 la doctrine appliquée dans la partie
méditerranéenne sur l’ensemble du territoire. Ça c’est pour l’aspect doctrine.

Doctrine prévention surveillance, attaque des feux naissants par les moyens aériens et
terrestres.
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Le guide de stratégie national pour la défense des forêts contre l’incendie. Ça c’est la base de
la base de la stratégie Française avec deux principes fondamentaux. Le premier c’est une
gestion intégrée du risque. C’est-à-dire que l’on ne peut faire comme avant et dire que les feux
de forêt ne concernent que les sapeurs-pompiers et la partie sécurité civile. Un des grands
principes est de dire que, l’ensemble des acteurs de la lutte contre les feux de forêt qu’elle soit
curative ou préventive doivent être intégrés dans la stratégie de défense des forêts contre
l’incendie. Ça c’est le premier grand principe. Le deuxième grand principe c’est l’anticipation
aussi loin que possible en amont. La problématique feux de forêt doit être abordée dans
l’ensemble des projets menés sur un territoire. On le comprend très facilement pour les
départements méditerranéens. Pour prendre un exemple, on sait que lorsque l’on construit une
maison, que l’on a un projet d’urbanisme à proximité d’un espaces naturels. La problématique
du feu de forêt est prégnante et du coup s’en suit des aménagements particuliers qui sont
concrétisés par les obligations légales de débroussaillement et plein d’autres choses aussi. Cette
anticipation doit être étendue à l’ensemble du territoire pour l’ensemble des feux d’espaces
naturels et pour les feux de culture également. C’est vraiment les 2 principes fondateurs, c’est
qu’il faut décloisonner la partie feu de forêt et ne pas la cantonner qu’à la famille sécurité civile.
Et en terme d’anticipation, ce n’est pas l’anticipation que l’on a dans un PC de site ou autre
chose c’est bien l’anticipation et la prise en compte de problématique feux de forêt toute l’année
et par tous les acteurs, c’est très important. Dans l’anticipation il y a tout ce qui est prévention
qui est géré par le ministère de l’écologie solidaire qui a étendu sa campagne de communication
à l’ensemble du territoire cette année. Jusqu’ alors elle était uniquement cantonnée à la moitié
Sud et notamment la Provence. Cette année, elle a été étendue à l’ensemble du territoire
jusqu’au fin fond des Vosges pour être caricatural. On a sensibilisé les acteurs de lutte contre
les feux de forêt à cette problématique, chose qui ne se faisait pas avant. Ça fait partie du grand
principe de la stratégie nationale qui est l’anticipation.
Ensuite ces 2 principes fondateurs sont déclinés en 4 objectifs principaux. Le 1er c’est
d’empêcher les feux. De sensibiliser l’ensemble des utilisateurs d’un massif ou d’un espaces
naturels à leur capacité à mettre le feu ou à ne pas le mettre. Dans le Sud ça se comprend très
bien. Grosso modo la fermeture de massif, ce sont des patrouilles forestières qui sensibilisent
les gens qui font du piquenique, qu’il ne faut pas allumer de feux que les massifs sont fermés.
C’est mis en œuvre depuis longtemps dans la moitié Sud et notamment en Provence. Pour la
moitié Nord cela trouve d’autres aspects. C’est comment on explique à un agriculteur qu’au
lieu de faire ses moissons en pleine période de canicule lorsque le risque est au maximum, voir
s’il peut les reporter, sinon il faut qu’il se dote soit de moyens particuliers pour prévenir tous
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départs de feu soit qu’il aborde sa moisson suivant d’autres modes d’actions. Le principe est de
sensibiliser l’ensemble du territoire sur le risque feu de forêt et d’empêcher les départs de feu.
Pour empêcher les départs de feu on s’appuie aussi sur les indices météorologiques de danger
feux de forêt qui sont fournis au minimum 2 fois par jour et qui nous permettent de voir à quel
endroit est ce que l’on est le plus sensible, soit à l’ignition, soit à la propagation, soit à la
sécheresse des végétaux. Ça rejoint le principe de l’anticipation dont l’objectif principal est
d’empêcher les feux. La doctrine Française est basée sur un principe. Si un feu démarre c’est
un échec au premier objectif.
Ce n’est pas 4 objectifs parallèles ; C’est bien 4 objectifs consécutifs. Si on ne remplit pas le
premier c’est un premier échec. Tout départ de feu est considéré comme un échec. Du coup on
passe au 2ème objectif c’est ce que tout le monde perçoit comme l’attaque des feux naissants.
C’est une indication, mais c’est contenir les feux dans leur phase initiale. L’objectif c’est
d’aborder tous les feux en moins de dix minutes ou avant qu’ils n’aient atteint la superficie de
1 hectares. Différentes études ont montré que si on passe cette barre des un hectare puis des 5
hectares, puis des 10 hectares après on pourra mettre en œuvre tous les moyens aussi bien au
sol qu’en l’air, le feu trace. On pourrait très bien avoir trente canadairs ou deux cents colonnes
qu’on n’arrêterait pas plus le feu. Donc le 2ème objectif c’est limiter la propagation des feux à
leur phase d’éclosion. C’est de là que l’on retrouve les principes comme vous le disiez, les
GAR, le maillage du terrain avec le maillage du terrain avec les dispositifs terrestres et
aéroterrestre. C’est limiter la propagation. Et ça pour faire sauter les barrières de la sécurité
civile, tout le monde, ONF, forestier ou agriculteur ou les communes, puisque ça fait partie d’un
des grands principes de la stratégie nationale doit être en mesure aussi de permettre cette actionlà. Si je reprends l’exemple des agriculteurs c’est comment on les dote s’il y a un départ de feu,
ils soient en mesure d’intervenir. Est-ce que l’on s’appuie exclusivement et uniquement sur les
pompiers. Sous-entendu dès qu’il y a une moisson on met les pompiers sur le terrain ou alors
est ce que l’on dote les agriculteurs de moyens d’extinction.
Le monde de la sécurité civile a tort s’est accaparé toute la partie feux de forêt. Certes la partie
curative elle est exclusivement le fait des sapeurs-pompiers. Mais la défense des forêts et des
espaces naturels contre l’incendie, nous sécurité civile on joue que 25% de la manœuvre. Tout
est fait bien en avant par d’autres services que les nôtres.

Si la politique des feux de forêt échoue il ne faudrait pas que cela soit la faute des sapeurspompiers en tant que tel.
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Exactement. C’est le négatif de mon propos. Si un feu échoue la faute va retomber sur nous.
Alors que non. Des échecs peuvent survenir de l’impréparation des terrains… Sur le deuxième
objectif de limiter les feux, l’aménagement du terrain y fait beaucoup. Les zones d’appui à la
lutte on le voit encore en Corse ou ils font encore des brûlages en cette période de l’année pour
parer à d’éventuels feux. Et aussi en zone Sud-Ouest la création de point d’eau toute l’année de
manière à se réapprovisionner partout. Pour la moitié Nord, hors zone Sud et Sud-Ouest, c’est
la mise en place de bâches souples. Voilà c’est tout l’aménagement du terrain qui fait que l’on
est capable de limiter le feu dans sa phase initiale.
Ensuite le 3ème objectif s’est empêcher les développements catastrophiques. Alors là on parle
de la superficie et de la puissance que pourrait générer un feu. Ça c’est une partie qui a mon
avis est assez mineure dans le cadre de la lutte. Et dès que l’on est à l’objectif 3, ça veut dire
que l’on a échoué dans le départ de feu. Que l’on a pas été capable de le maintenir dans sa phase
initiale et que l’on passe dans un mode gestion de crise ou certes on va essayer de limiter son
développement mais que surtout on passe à la protection des personnes et à la protection des
biens. C’est-à-dire que la superficie devient secondaire et dans le développement catastrophique
on parle surtout des pertes humaines et matérielles plus que de la superficie. On passe en gestion
de crise et on tombe typiquement dans l’interministériel. C’est le gros feu de plus de 1000
hectares avec moult évacuation et avec toute une ribambelle de choses qui va derrière. Coupure
des réseaux, infrastructures routières en berne, évacuation de personnes, relogement, enfin tout
ce genre de choses, de manière à ne pas avoir ce que l’on a vu au Portugal il y a 2, 3 ans ou des
gens qui sont mal gérés, mal pris en compte et ou on compte encore par dizaine des gens qui
décèdent, parce que exposés aux flammes. Ça c’est la 3ème phase. C’est-à-dire que lorsque l’on
est en PC de site, certes la superficie du feu est importante, et son évolution est importante.
Mais ce qui devient encore plus prégnant c’est la gestion les enjeux notamment humains pour
cette catastrophe-là. Et pour recaler ça avec le changement climatique. On sait que passer un
certain seuil, comme fin juin 2019 pour la partie Gardoise et 2ème quinzaine de juillet pour
l’ensemble du territoire. On savait qu’il y avait des feux mais on ne savait pas tout à fait ce que
l’on faisait de l’ensemble de la population par rapport à ces feux. A La différence sur une
inondation, on est capable d’estimer la hauteur d’eau qui sera atteinte à un endroit en fonction
des modèles. Pour un feu c’est un peu plus particulier. Et en plus on a plein de mouvements de
personnes que l’on n’est peut-être moins capable de gérer. Le mouvement catastrophique, il est
là. Le changement climatique nous amène à penser que si on rate les 2 premiers objectifs, on
sera moins en mesure de la contrôler l’évolution des feux et en plus de la prévoir. Alors on n’en
est pas encore aux mégas feux. Les conditions et météorologiques et des massifs ne sont pas
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encore réunies pour que l’on ait ce type de problématique là en France. Méga feu dans le sens,
feu d’une puissance qui ne nous permettrait pas de l’arrêter, qui ne nous permettra pas de prédire
son évolution ou même qu’un phénomène météorologique favorable ne serait pas en mesure
d’arrêter. Ce n’est pas parce qu’il pleut que ça va s’arrêter ou alors que on est dans des
proportions tellement énormes que au sein d’un département tout est mis à plat. On n’en est pas
encore là et les conditions ne sont pas encore réunies. Et pourtant on sait que ce genre de choses
pourraient nous arrivér en tout cas on est dans cette pente-là. Le développement catastrophique,
il est dans ce sens-là. Jusqu’à présent, notamment en Provence les feux sont essentiellement
dus certes à des conditions météo et de sécheresse. Sur le territoire les feux sont essentiellement
guidés par le vent. Donc grosso modo par des forts mistrals, on a des progressions qui vont être
Nord Sud pour être caricatural dans la vallée du Rhône et puis dans le littoral Varois ça va être
orienté Nord-Ouest Sud-Est. Maintenant les conditions climatiques allant et la sécheresse des
végétaux amèneraient des massifs à un tel niveau de fragilité que des sautes de feu et
embrasements pourraient être un peu exotiques par rapport aux propagations que l’on connait.
C’est-à-dire que cela irait encore plus vite, encore plus loin devant parce que la végétation est
en tel stress hydrique que la propagation serait hors de nos abaques. Alors du coup la gestion
de crise serait encore plus compliquée. On a des modèles et on peut estimer des points de
rendez-vous sur les fronts de flammes. Ces cinétiques de feux sont guidées par l’expérience des
feux de forêt sur 30 ans qui sont bien particulières. Là, on serait exposé à une perte de repères.
Pas tellement en terme de puissance, mais en terme de cinétique. La gestion de crise en termes
d’enjeux humains deviendrait un petit peu plus compliquée. Quand je parle de la stratégie
Française, la sécurité civile entend anticipation, elle l’entend anticipation dans un PC. Ce n’est
pas tout à fait le cas. Et quand on parle aussi d’empêcher le développement catastrophique, on
pense souvent à superficie ce n’est pas tout à fait ça non plus. Quand on est à l’objectif 3 et que
l’on n’a pas tenu les autres objectifs, c’est que l’on est dans une phase gestion de crise. Elle
devient par définition à très forte connotation sécurité civile et l’aspect superficie du feu de
forêt devient un peu secondaire. Ce n’est pas non plus à mettre aux oubliettes, mais on n’est
plus dans la gestion telle qu’on la connait normalement.
Le 4ème objectif alors là qui nous dépasse plus ou moins c’est la réhabilitation des espaces
incendiés. C’est le dernier objectif de la stratégie Française, déjà pour l’effet immédiat que ça
peut avoir suite à une saison estivale. Puisque dans une partie du territoire, on a le cas dans le
dernier trimestre de l’année, des phénomènes cévenols, des phénomènes Méditerranéen. Sur
des territoires soumis à l’incendie, les orages peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ça
s’est déjà vu notamment en 2016, il me semble, sur le plateau de l’Arbois. Mais il y a aussi le
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réaménagement des zones. Et c’est ce qui dit la doctrine. Parce que l’on connaît les causes de
l’incendie et aussi les conséquences. On est capable de réhabiliter l’espace de manière à ce qu’il
soit moins vulnérable à ces phénomènes. Sous-entendu éviter les départs de feux, ou limiter
leur propagation. Encore ces dernières années on replantait quasiment à l’identique pour forcer
la réhabilitation de l’espace incendié. Pour le remettre dans l’état où il était avant l’incendie.
Maintenant on est plus dans une gestion qui est d’accompagner le repeuplement naturel. L’ONF
gère et prend en compte l’aménagement du massif pour limiter les départs de feux. C’est-à-dire
débroussaillage, aménagement des zones d’appui à la lutte et des airs qui plus imperméable afin
de limiter les départs de feux vers les massifs. Ça c’est pour la partie lorsque l’on connait les
causes et le 3ème point c’est qu’on aménage aussi dans le massif des zones d’appui à la lutte.
C’est-à-dire que l’on a compartimenté non plus perpendiculaire au sens du vent mais dans le
sens du vent. On pensait que l’on pouvait arrêter des feux en se mettant, pour être caricatural
en étant perpendiculaire à la propagation, en faisant des lignes d’arrêt, des lignes d’appui. Alors
ça, ça ne marche plus. Les conditions climatiques nous amènerons à de plus en plus d’échecs
là-dessus. Et en lien avec les acteurs du terrain, notamment l’Office National des Forêts (ONF),
on compartimente plus de façon parallèle aux vents dominants puisque les actions de
jalonnement sont assez prégnantes dans le cadre de la lutte contre les FDF. Alors du coup plutôt
que d’être perpendiculaire au mistral, on est parallèle au mistral pour éviter l’élargissement du
feu plutôt que d’essayer de l’arrêter en tête. L’aménagement de l’espace incendié a vocation
certes à restaurer un écosystème, même si je ne suis pas sûr que le terme soit bon, en tout cas à
rendre moins vulnérable le massif et au départ de feu et à le rendre plus facile pour la lutte.
Compartimentage, zone d’appui à la lutte, point d’accès à l’eau. Voilà ça c’était les 2 principes
généraux de la stratégie et 4 objectifs principaux. Il faut passer par là. Et l’objectif que je suis
en train de poursuivre avec mes homologues du ministère de l’agriculture et du ministère de la
transition écologique et solidaire (MTES) est de porter ce document, qui a été écrit dans les
années 90, par le ministère de l’intérieur suite à la mission Vulcain, de porter les principes du
document dans un document interministériel supra ministère de l’intérieur. De manière à ce que
ces principes là soient déclinés par le MTES par le ministère de l’agriculture et par le ministère
de l’intérieur. Dans les faits c’est déjà le cas, puisque le MTES prend sa part au niveau
prévention et aménagement de certains massifs en lien avec l’ONF. L’agriculture travaille en
lien avec les agriculteurs pour la prévention du feu de forêt. Mais en fait il n’existe pas de
document interministériel fondateur qui décline une stratégie Française de défense des forets et
des espaces naturels ensemble. Ça c’est un de mes objectifs.
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A votre niveau ressentez-vous une difficulté de travail interministériel, et ce travail pourrait-il
aboutir assez facilement ?

Aboutir assez rapidement je ne sais pas. J’aurais tendance à dire que non. Mais c’est juste dû à
l’inertie des échelons centraux. Il n’y a pas d’opposition de forme. Quand on écrit de la doctrine
à l’échelle nationale il y a une inertie c’est sûr. J’aurais aimé que cela aboutisse rapidement.
Ensuite je ne sais pas s’il y a des verrous qui ont été mis. Je n’ai pas l’impression qu’il y avait
des verrous alors du coup ils n’ont pas sauté, par contre l’année 2019 a eu une vertu, c’est
d’éveiller à cette problématique-là, l’ensemble du territoire dans un premier temps et
l’ensemble des ministères dans un second temps. Ça veut dire que jusqu’alors le ministère de
l’agriculture avec les agriculteurs a été certes conscient du risque. Mais bon c’était une histoire
de pompiers et il n’avait rien à voir là-dedans même s’ils savaient qu’ils pouvaient être soumis
aux risques. Maintenant, on a estimé entre 15 et 20 000 hectares de cultures de surface agricole
brulée entre le 25 et 27 juillet 2019. Effectivement quand pendant 2 jours on fait plus de
superficie agricole qu’en une année, s’il y avait des verrous ça les fait sauter. S’il avait un
manque de conscience, ça remet bien ça en ligne de mire. Pour la partie agricole depuis l’été
dernier, une nouvelle cinétique s’est mise en œuvre avec des actions de prévention qui
n’existaient pas jusqu’alors. C’était basé sur la bonne volonté. Et en plus la particularité du
ministère de l’agriculture c’est que l’on peut avoir nous sécurité civile accès à beaucoup
d’études qui sont menées par différentes écoles du monde agricole et qui permettraient de
préciser ce risque et ce danger feu de forêt sur des secteurs où il y a des massifs dont on ne
connaît pas encore bien la réaction face au feu. Moi je suis capable de vous dire comment ça se
propage dans une garigue. Et n’importe quel pompier est capable de vous le dire. Dans une
garrigue de 2 mètres de haut avec une pente ascendante à 6% et un mistral à tant de km/h. Je
suis capable de vous dire comment va évoluer le feu. Dans un champ de colza OGM à plat avec
une canicule à 45 degrés, j’ai bien une idée mais je pense qu’on a besoin de se faire aider làdessus, pareil pour les panneaux radiants. Parce que entre du blé et un colza OGM à forte teneur
en huile, est ce que l’on n’est pas susceptible d’avoir quelques surprises entre ce que l’on
pourrait attendre d’un panneau radiant lorsque l’on pourra le prendre dans le nez. Donc ça c’est
pour la partie ministère de l’agriculture 2019. Pour la partie du ministère de la transition
écologique et solidaire, pareil, même prise de conscience qui a été en plus accentuée par les
problématiques de très bas niveau de la nappe phréatique qui a d’autres répercutions par
ailleurs. Où la partie environnement a été sollicitée dans le cadre de la préservation des milieux
humides et concomitamment sur la problématique des incendies. Vu que c’est eux qui sont en
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charge de la prévention, envers le public notamment. La cinétique de 2019 a fait que jusqu’alors
des informations qu’ils cantonnaient à la zone Sud ont été étendues cette année à l’ensemble du
territoire. Voir même, le ministère de la transition écologique et solidaire voulait ouvrir la
campagne de prévention dans l’Est. Alors que jusqu’alors ils la faisaient dans la zone Sud et si
possible à proximité du ministre de l’intérieur. Donc là il y a une bonne cinétique. Je ne sais
pas si ça fait sauter des verrous à proprement parler. En tout cas je n’ai pas l’impression qu’il y
en ait beaucoup, et pour la partie ministère de l’intérieur, la sécurité civile aussi. Il y eu un
décès, pas de sapeur-pompier, l’an dernier, c’était un agriculteur. Mais il y a quand même eu
des accidents ou incidents. On s’est rendu compte que sur certains territoires, alors certes pas
équipés en camion feu de forêt, mais qui jusqu’au présent se servaient de camion ruraux pour
traiter ce qu’ils appellent des feux de végétation, les évolutions météorologiques,
l’augmentation des départs de feux notamment de feux de cultures font que l’on arrive
rapidement en tension. Au niveau des moyens on se rend vite compte que l’on est assez inadapté
notamment en capacité en eau et en capacité de praticabilité de certains engins. Au niveau
réglementaire, Est-ce que l’on est capable avec un CCR d’intervenir à ce qui s’apparente à un
feu de forêt ? C’est un peu compliqué au niveau réglementaire. En plus les gens ne sont pas
explicitement formés parce que lorsque l’on arme les ruraux ils sont FDF rien pour la plupart.
Est-ce que l’on envoie des gens sur des feux de près de 600 hectares de colza avec un CCR sans
qualification feu de forêt ? Ça pose des questions réglementaires. Et en plus en terme
opérationnel, on se rend compte que certains principes du feu de forêt. Pour être caricatural, je
ne me mets pas en haut d’une colline qui n’a pas encore brûlé pour attendre que le feu vienne
sur moi, même si c’est un champ de blé ou un feu de chaume. Sinon je risque de me faire
chauffer les oreilles. Ces principes-là, sont enseignés dans le cadre du feu de forêt, mais sont
étrangers à quelqu’un qui sous la pression d’intervention avec l’adrénaline qui monte mais un
peu ça de côté parce qu’il n’est pas formé à cela.

Le GDO qui est en cours de finalisation, nous permettra d’adapter les formations et sortir du
cadre du feu de forêt ?

Il a cette vocation oui. Déjà il a la vocation de non plus parler qu’exclusivement du feu de forêt
mais de prendre l’ensemble des feux de végétation. Le but n’est pas d’oublier les feux de forêt.
C’est le cœur du sujet et aussi de bien détailler la partie feu agricole. Et quand on superpose ces
2 parties là, en analogie on peut en déduire que les modes d’attaque ne devraient pas différer
d’un type de végétation à l’autre. Après comment est-ce que cela va être décliné formellement
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en terme de formation je ne saurais pas le dire très précisément. Mais l’objectif c’était bien ça.
C’était de donner les clés de lecture et d’intervention issues des feux de forêt à des feux de
végétation dont les cinétiques pourraient s’apparenter à celle que l’on connait dans le Sud de la
France pour éviter les accidents et pour être un peu plus efficace aussi.

Dans quelle mesure la notion de pacte capacitaire est applicable dans l’idée de l’évolution
d’une tension nationale autour des feux d’espaces naturels et c’était en lien avec la notion de
solidarité nationale.

Le pacte capacitaire je ne maitrîse pas bien. Pour être une fois de plus caricatural, c’est comment
on fait des économies pour ne pas avoir moult équipes à droite à gauche pour des risques
identiques d’un département à l’autre et qui surviennent peu fréquemment. Sur le feu de forêt,
pour mettre ça en perspective avec les évolutions climatiques, on n’est pas sur cette
problématique-là. On sait que le territoire sera de plus en plus soumis au feu de forêt. Mutualiser
des moyens sauf s’ils sont en nombre, je ne suis pas sûr que l’on soit dans la bonne démarche.
Moi à titre personnel je verrais plus un réarmement de l’ensemble des SDIS en moyens de lutte
et en adaptation de leurs moyens de lutte plutôt qu’une mutualisation pour réaliser quelques
économies d’échelles pour un risque avec une fréquence très basse. On n’est pas sur ce thèmelà. Après de dire que dans les 15 ans à venir on aura systématiquement des feux de culture dans
le grand Ouest et en zone Nord et des feux de forêt dans les Vosges et dans le grand Est. On
n’y est peut-être pas encore. En tout cas on prend cette direction-là. Il me semble avoir lu que
l’été caniculaire comme 2003 sous peu ça va être un été sur deux. On sait ce que ça a donné en
nombre de feux et en superficie. Déjà le mois de juillet 2019, l’ensemble des zones étaient sous
tension. Il n’y avait plus de ressources nulle part pour renforcer qui que ce soit. Et pourtant on
est que sur du feu de cultures, certes en très grand nombre, dont les enjeux étaient assez réduits.
Pourtant on a touché la limite. Déjà sur des saisons normales pour la solidarité nationale, on est
capable de mettre sur la table que l’équivalent de 10 colonnes. C’est-à-dire que chaque zone
fournit une, deux ou trois colonnes pour certaines. Donc à l’échelle nationale, pour renforcer
une zone, notamment la zone Sud. On est capable de trouver « uniquement 10 colonnes ». Une
fois que toutes les zones seront concernées par les feux de forêt, elles ne pourront plus fournir
ces moyens-là. Soit il y a un réarmement des SDIS, soit la politique de prévention change, mais
on va rapidement atteindre les limites de l’exercice.
Pour vous à court terme et à moyen terme peut réellement toucher ses limites ?
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Oui je pense. C’est pareil lorsque l’on dit 10 colonnes disponibles à l’échelle nationale pour la
moitié Sud. C’est 10 colonnes en théorie. Si toute la moitié Sud est concernée par les feux de
forêt, il y a de fortes chances aussi que la moitié Nord le soit un peu ou au moins aux frontières.
Alors du coup il y a possibilité que les 10 colonnes théoriques soient rabotées par les besoins
propres à chaque zone, propres à chaque département.

Avez-vous eu l’occasion d’analyser les mises en suspend des colonnes de renfort l’an dernier ?

On n’a pas de retours particuliers. Si ce n’est un SDIS et la zone Ouest qui déclare 2 colonnes
disponibles et qui sait qu’elle ne pourra pas engager 2 simultanément ou voir même qui n’en
aura qu’une de disponible si elle est soumise à une activité feu de forêt. On sait que c’est du
théorique. Pour l’instant que je n’ai engagé que 7 colonnes extra zonales en renfort et 18
colonnes de renfort sur une période particulière. On sait que l’on touche les limites.

Est-ce que cette solidarité nationale pourrait être réinventée ? Achat de moyens dans le Sud et
armé par des personnels du Nord. C’est potentiellement réinventable ou allons-nous toucher
les limites ?

Après on peut acheter du matériel ça c’est sûr. Trouver le personnel se sera toujours compliqué.
A mon avis les départements font le choix de retirer leurs moyens parce qu’ils sont aussi en
tension. Acheter du matériel pourquoi pas, si nous avons un gros carnet de chèques. Si on
voulait dire qu’il faudrait contractualiser de manière temporaire des gens qui seraient
susceptibles d’intervenir sur une certaine période de l’année. En terme RH c’est une grosse
manœuvre. Je ne vois pas comment est-ce que l’on pourrait le faire. Ça pourrait être très
compliqué de trouver du monde dans la sphère sécurité civile. Ailleurs je ne sais pas. Je n’ai
pas touché la limite d’engagement en termes de capacité nationale. J’ai des fois eu l’impression
de ne pas en être très très loin. Avoir vidé toutes les zones. Je ne saurais pas vous dire si c’est
quelque chose qu’on peut réinventer. On pourrait le réinventer dans le cadre des 2 premiers
objectifs de la stratégie. C’est à dire mailler le territoire et maintenir les feux avant qu’ils
n’arrivent à un niveau catastrophique. Ça oui, Ça a une valeur. Après est ce que l’on a besoin
de colonnes lourdes à proprement parlé ça j’en suis peut-être un peu moins persuadé. Je ne suis
pas sûr du contraire et je ne dis pas que peut-être il y a un biais à travailler. J’en parle à titre
personnel et pas au nom de la DG. Je reste persuadé que lorsqu’un feu nous a échappé, ce n’est
pas les moyens de lutte contre les feux de forêt qui vont faire la différence. Soit on arrive à
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traiter rapidement soit c’est trop tard. Peut-être que le principe du groupe d’intervention ou de
la colonne lourde en curatif a d’ores et déjà atteint ses limites. Et qu’il faut peut-être travailler
avec un dispositif un peu plus léger, un peu plus réparti avec un maillage plus fin pour traiter
plus de départs de feu. Ce qui se fait très bien dans certains départements et un peu moins bien
dans d’autres où les dispositifs feux de forêt sont certes réservés mais en caserne. C’est un peu
comme un canadair, soit il veille et il intervient en moins de 10 minutes sur un départ de feu,
soit il est au sol et à ce moment-là on a une demi-heure avant qu’il démarre. C’est la même
chose pour les dispositifs en caserne. Quand on me dit que le préventif il est en caserne. Ce
n’est pas du préventif, c’est de la préalerte.

Sur les moyens aériens des hypothèses de réflexions sur une extension du dispositif actuel. Peutêtre en intégrant la partie dispositif Européen ?

C’est Chassagne qui parle, ce n’est pas tout à fait la DG. De la même manière que pour les
moyens terrestres, une fois que c’est parti. C’est déjà trop tard. On a atteint certaines limites de
dissociation entre noria préventive et noria curative. Sur un feu à plus de 500 hectares alors
qu’il y a du mistral avec un risque très sévère, on peut mettre 20, 30, 40 canadairs, ça ne
changera pas la physionomie du feu. Ça ne changera rien. Sur le principe je fais de GAAR, ça
échappe au GAAR je fais monter une noria curative. Je pense que l’on a atteint les limites de
ça. Je pense que l’extension à l’ensemble du territoire national il ne faudrait, à mon sens, pas la
jouer comme ça. Mais plus comme la systématisation et la généralisation des GAAR à
l’ensemble du territoire. Plutôt que de pré positionner un avion sur un aéroport, que ce soit à
Bordeaux, à Châteauroux ou que sais-je. Pour l’avoir près de la zone, il faut plutôt faire voler
ces avions là si le risque est déclaré.

Sur la même base que les moyens que l’on a actuellement ou ça pourrait aussi être envisageable
sur la base d’hélicoptères bombardiers d’eau ?

Ça c’est le territoire qui le dit. Je ne sais pas ce que donnerait un HBE sur les feux de culture.
C’est un truc qu’il faudrait voir avec les services locaux. Parce qu’il y a des fois des opportunités
qui se prêtent plus. Un hélicoptère ça se pose à peu près n’importe où. Le Bambi Bucket on
peut le mettre dans n’importe quelle mare ou plan d’eau. C’est plus souple. Ça vole moins vite,
ça a moins de capacité, ça se coordonne beaucoup moins bien. Ça il faudrait vraiment le voir
en fonction du terroir. Je reste persuadé que quitte à avoir des machines autant qu’elles volent
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plutôt qu’elles restent en alerte. La se pose le problème de la coordination Aéro terrestre avec
la non « antarisition » des avions et « l’antarisation » des SDIS. On a un problème avec ça. Je
suis allé faire une reconnaissance pour un pélican drome en zone Nord. Poser un Dash sur un
aéroport, il n’y a pas de débat. Ça pose. Remplir un Dash sur l’aéroport une fois qu’il est posé
c’est pareil, il n’y a aucune problématique à ça. Il suffit de faire venir un camion et tout se passe
bien. Par contre le guider en l’air, lui faire faire un GARR, le coordonner avec un Aéro formé
au sol et des moyens de transmission adéquates. Le sujet il est là.

Le constat est malheureux. Après 20 ans « d’antarisation » c’est dommage et les bases du
Réseau radio du Futur ne règleront pas ce problème.

Non je ne pense pas. Et pourtant comme ailleurs on aura besoin d’avions. Et si on veut optimiser
l’emploi il faudra que nous soyons capables de diriger l’avion. La principale problématique est
que la flotte actuelle a perdu 30 % de son effectif et était jusqu’alors configurée pour l’aire
méditerranéenne. Elle a été construite sur l’application de la stratégie. Limitée à l’aire
méditerranéenne. Donc quand on parle d’extension de la stratégie à l’ensemble du territoire
métropolitain et que l’on a toujours la même flotte, voire même amputée de 30 % de son effectif
ça peut être très problématique. Et surtout ne pas faire l’erreur de saupoudrer les moyens à
droite et à gauche. Ça c’est un principe militaire. La concentration des efforts, on priorise et
après on concentre les efforts sur une zone en particulier ou sur un département particulier.
Quand vous avez 2 Dash, 2 canadairs. C’est de les faire taper en même temps sur un feu puis
après sur l’autre plutôt que d’en mettre à moitié à droite et à moitié à gauche. Ça ce sont des
principes qui sont difficiles à faire passer.
Ce n’est toujours pas dans les mœurs des opérationnels ça fait très peu de débat. D’un point de
vue politique c’est autre chose. « Car s’il y a des risques je ne comprends pas pourquoi on a pas
le canadair dans notre département ». Une noria normalement constituée c’est 4 pour avoir des
résultats. Actuellement dans le meilleur des cas on n’a que 3 norias de canadairs. On a 12
canadairs, 4 dash. Il va falloir réadapter cette stratégie d’attaque initiale sous-entendu, ex
trackers et Dash parce que GARR et le curatif. Déjà parce que l’on ne va pas pouvoir se payer
autant d’avions qu’il en faudrait pour couvrir le territoire et donc il va falloir à mon avis se ré
axer sur l’attaque initiale. Avec la flotte que l’on a peut-être plus se concentrer sur l’attaque
initiale que sur le curatif. Et ça c’est un point de vue personnel. Je pense que l’on est là. On ne
pourra pas avoir le double de canadair et le double de dash ce n’est pas possible. Si on veut
continuer à adapter la stratégie face au changement climatique qui va faire monter le danger sur
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le centre du territoire. Deuxième objectif, c’est maintenir le feu dans son développement initial
et donc pour ça l’ensemble des moyens qu’ils soient terrestres et aériens devront être orienté
vers le GARR. Chaque année le nombre de départs de feu est équivalent. Pour la zone Sud c’est
entre 1600 et 2000 départs de feux. Ce qui fait la différence c’est la superficie. La superficie est
liée à la capacité d’analyse dans les zones de danger particulier pour mettre en place du
dispositif d’intervention. Le dernier exemple en date, c’est le plus gros feu 2019. C’est celui
dans l’Aude qui a atteint près de 1000 hectares. Je crois qu’il avait un GAAR dessus. On enlève
un GAAR pour l’envoyer ailleurs, donc pas de GAAR, donc 1000 hectares. Peut-être que cela
ne l’aurait pas empêché. Conditions extrêmes, sauf le feu dans une zone identifiée à risque très
sévère, n’a pas été traité dans les 10 minutes par des moyens terrestres ou aériens. Du coup la
facture tombe de suite : 1000 hectares. C’est ça qu’il faut à mon avis être capable de faire. Si
un épisode caniculaire devait se reproduire en zone Ouest en pleine période de moisson. Je
pense qu’il serait judicieux de faire des gardes. Avec ce que l’on veut, canadair, Dash, HBE,
c’est mettre des choses en l’air et mettre un dispositif sur le terrain, vraiment sur le terrain de
manière à traiter l’ensemble des départs de feux. Ça, tout le monde en convient, mais dans les
meurs, les modes d’action, les capacités techniques et humaines on a encore un peu de travail.

On parle d’un risque qui est initié par le milieu agricole. Au niveau ministériel y aurait un
financement possible autre que la sécurité civile sur des dispositifs de ce type-là ?

Je pense oui. J’image que c’est comme dans chaque ministère. Quand il s’agit de faire un chèque
y a toujours des budgets serrés pour ce genre de chose. A mon avis rien n’est fermé là-dessus.
Ça pourrait prendre différentes formes. Comme le font les propriétaires forestiers dans le SudOuest. Ils payent une taxe à l’association régionale de la Défense de la Forêt Contre l’Incendie
(DFCI) qui collectant les taxes, met en place de la piste DFCI, des points d’eau…. Et s’est
refusée à faire de l’investissement dans les SDIS. Ou grosso modo « on vous paie
l’infrastructure DFCI si vous voulez, par contre c’est vous qui achetez les camions. Ça c’est
déjà ce qui est déjà mis en œuvre depuis plusieurs décennies en zone Sud-Ouest. Pourquoi pas
dans le grand Ouest. Je ne sais pas on finance des bâches souples comme cela se fait dans
beaucoup de départements. On finance telle ou telle chose parce que c’est dans la lutte des feux
d’espaces naturels. Après c’est toujours des choix budgétaires et des contraintes budgétaires. Je
ne sens pas d’oppositions dans la cinétique actuelle par rapport à ça. Au moins une participation
à minima des grands corps soit générateurs d’incendie soient impactés. Pour en avoir parlé avec
quelques personnes du monde assurantiel, rapidement ce sont les assurances qui vont se poser
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des questions. On en a parlé avec Groupama principal assureur des agriculteurs, si
effectivement des étés comme 2019 se reproduisent ils vont peut-être demander à ce que les
agriculteurs investissent par rapport à ce risque-là. Est-ce qu’un champ de blé, pour nous monde
de la sécurité civile c’est un enjeu ? Ça l’est d’un point de vue environnemental c’est
incontestable. Pour le reste je n’en suis pas sûre. Il a une position par rapport à la doctrine. Un
feu de chaume qui ne menace rien ni personne. Est-ce que c’est judicieux d’envoyer les moyens
du SDIS ? Je ne sais pas. Si ça ne menace rien, si personne n’est en danger est ce que ça vaut
le coût de risquer l’accident ? En 2020, oui par ce que l’on n’en est pas encore là. A terme je ne
suis pas sûr. En tout cas cela devra entrer dans les choix opérationnels, la priorisation des
objectifs que feront les SDIS. Et de la même manière, je m’éloigne un peu, dans le principe
d’anticipation. Alors que l’on oblige les communes forestières dans le cadre des obligations
légales de débroussaillement, on oblige les propriétaires à débroussailler à 50 mètres autour de
leur habitation. C’est logique, c’est à double sens. Ça permet de protéger la maison par rapport
au feu de forêt mais surtout d’éviter les propagations de la maison vers la forêt. On débroussaille
aussi pour protéger la forêt. Ça ne choque personne que des champs de blé soient à 5 mètres
des habitations. Pourquoi ne pas avoir une zone de protection des habitations y compris pour
les feux de culture. Planter du blé pour la protection des maisons à 50 m ça ne me parait pas
incohérent. Sauf que là on se heurte à d’autres problématiques. C’est l’agribashing. Là par
contre il risque d’avoir des points durs. Pour revenir à la question que vous me posiez. Sur les
contraintes que l’on pourrait imposer, demander au monde agricole. Là ça peut poser problème.
Le contexte n’est pas très propice à imposer aux agriculteurs de nouvelles mesures dans le cadre
de la protection des incendies. Mais par contre le monde agricole est plein de ressources. Il est
capable de s’autogérer ou d’avoir des bonnes propositions y compris pour les services
d’incendie et de secours dans le cadre de la lutte. Bon ils le font déjà, le passage de herse…. On
essaie d’identifier les terrains silex, la faculté à générer des étincelles quand on moissonne. Le
rehaussage des hauteurs de coupe. Est-ce que si on coupe plus haut on fait moins d’étincelles
donc il y moins potentiellement de départs d’incendie. Il y a plein d’idées qui ont été suggérées
par rapport au RETEX de 2019 et qui commencent à être mises en application. Je ne vous en ai
pas parlé. La zone Nord a mis en place un plan d’espaces naturels combustible et qui a associé
l’ensemble des Directions Régionales de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF) et des Directions
Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) non seulement sur la sensibilisation au
risque d’incendie mais l’interprétation des indices de dangers spécifiques pour ce type de feu
de végétation et la sensibilisation du monde agricole sur les modes d’action et les modes de
travail dans le cadre des moissons pour générer moins de risque d’étincelles. La participation
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des services d’incendie et de secours ou l’alerte des services d’incendie et secours. Il y a une
synergie qui se crée. Elle n’a pas donné lieu à des contraintes que l’on imposerait au monde
agricole pour la protection vis-à-vis des incendies et des feux d’espaces naturels.

Ils ont su s’adapter cette année par rapport à l’an dernier.

On tombe bien cette année. Il y a eu quand même un mort ce n’est pas anodin. Et tout le monde
a pris une bonne claque en 2019. Les conditions étaient particulières. C’était un épisode de
canicule généralisé, assez exceptionnel mais qui aura tendance à le devenir de moins en moins.
Ca à bien réveillé tout le monde et surfons sur cet éveil des consciences. Les liens se sont
resserrés avec l’agriculture et le MTES. Tout le monde s’est mis autour de la table pour parler
de tout cela. Pour revenir sur votre question. Il n’y a pas à priori de blocage. Il faut prendre des
fois des détours ou faire attention à la manière dont on soumet les idées mais il n’y a pas
d’opposition de principe sur la prise en compte de cette problématique-là. Tout ça sur fond de
changement climatique, je ne vous le redis pas mais nous sommes bien là-dessus. Si vous avez
besoin de données ou de questions n’hésitez pas.

Avez-vous connaissances d’études sur l’économétrie et le retour sur investissement sur la
prévention ?

Ça parait compliqué car on parle d’investissement.

Si on prend l’exemple de la Sarthe qui a pratiquement autofinancé un système de surveillance
des forêts. Est-ce que si on avait eu ces données-là n’y avait-il pas possibilité de trouver des
partenaires ? Aujourd’hui on est un peu limité sur ces données-là.

C’est très difficile de chiffrer tout ça. Je ne sais pas qui est capable de nous dire ce que coûte
un hectare de garrigue. Par contre une chose est sûre. La mise en place de la doctrine à nombre
de départs de feu équivalent, a permis de diviser par trois les superficies. Et de s’y maintenir de
manière assez durable depuis le milieu 90, hormis quelques pics, 2003 notamment. On sait que
l’on est passé de 30 000 hectares en moyenne chaque année à 11 000. Et ça on voit bien. Dès
que l’on parle de fin des années 90, 97, 98 là on voit une chute, à nombre de feux équivalent
des superficies brulées. C’est fort. Cette chute-là est due à la mise en place de la doctrine dont
on a parlé et à la mise en place de GAAR et du maillage préventif. Il y a peut-être un rapport à
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faire entre, avant les moyens étaient en caserne, les avions attendaient pour décoller. Déjà on
était peut-être sous équipé en moyens aériens et on faisait 30 000 hectares par an. Ça c’était
avant 90. Maintenant les avions sont en l’air et la sécurité civile dans le massif c’est qu’il y a
un risque et on est à 11 000 hectares en moyenne. Mais parlé de coût gagné ça c’est compliqué.
Je pourrais vous envoyer le tableau de chute de superficie. On sait que ça c’est suite à la mise
en place de la doctrine. Le nombre de feu reste assez stable. C’est centré sur la région
méditerranéenne. Les statistiques des années 70 jusqu’à aujourd’hui. En tout cas avec la mise
en place de la doctrine, on pourrait théoriquement chiffrer. L’incidence sur les superficies
brumées est calculable. Il y aura quoiqu’il en soit un gain.
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ANNEXE n°13
Date : jeudi 23 juillet 2020
Heures : 16h30-17h30
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : M. Dominique PEDUZZI, Président du Conseil d’Administration du SDIS

des Vosges.

M PEDUZZI : habite dans les Vosges dans la partie montagne à Fresse-sur-Moselle. Formation
de base Electro mécanicien, j’ai fait plein d’autres métiers. Arrivé à la mairie en 1995 avant la
départementalisation. On avait un corps communal de sapeurs-pompiers avec une caserne et un
matériel dédié au secours et à l’incendie. Plutôt à l’incendie, on n’avait pas de VSAV. On a
passé les étapes des syndicats intercommunaux des gestions incendie et secours et syndicat
intercommunal de gestion des casernes puisque à la départementalisation, le département des
Vosges a choisi de reprendre les 250 casernes communales et aujourd’hui il y en reste 111.

Oui il y a un fort maillage territorial.

Alors il y a un fort maillage territorial mais il y a eu un fort ménage de fait aussi. Moi j’ai siégé
au CASDIS de 1998 à 2004 et je suis revenu au SDIS par délégation du président du conseil
général en juin 2011 comme président. Je suis polyvalent. J’ai été conseillé général, je suis
conseiller départemental et je préside l’association des maires des Vosges depuis 2008 me
semble-t-il. Je m’occupe aussi d’une association qui s’occupe de l’économie montagnarde et
qui m’a permis de faire des choses sur les 144 communes de zone montagne même lorsque je
n’étais pas conseillé général ou départemental. Voilà le contexte je m’intéresse à plein de
choses.

Et vous êtes si je ne me trompe pas suppléant à la conférence national des services d’incendie
et de secours ?

Je suis suppléant à la conférence nationale et je suis dans la commission nationale du volontariat
en tant que titulaire.

Rappel du sujet de mémoire. On souhaitait pouvoir vous rencontrer par rapport aux démarches
que vous aviez faites dans les départements du Sud et savoir si vous avez prévu une défense
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particulière sur le massif des Vosges et pour connaitre les enseignements que vous tirez des
visites que vous avez faites. Ce que vous avez mis en place. Et l’autre point qui nous intéresse,
en votre qualité d’élu. Est de connaitre quels sont les financements envisageables pour
accompagner ces démarches qui ne sont pas forcément menées par les sapeurs-pompiers mais
qui peuvent être liées à l’exploitation de la forêt et à tout un tas d’acteurs comme les
agriculteurs.

Dans le département des Vosges, il faut savoir que contrairement au niveau national, 60% de la
forêt est publique, appartenant prioritairement aux communes, un peu à l’état en domanial, donc
60 % de forêt public, 40 % de forêt privée. Le département des Vosges c’est2/3 de terrain
agricole en plaine et 2/3 de terrain en montagne, en plaine plutôt du feuillus et des chênes. Je
ne suis pas un grand spécialiste de la forêt. Plutôt du feuillu et en montagne plutôt du résineux.
En montagne on est à 60% de résineux pour 40% de feuillus. C’est un peu la typologie. Le
massif des Vosges qui n’est pas très haut en altitude. Si vous voulez le comparer aux massifs
Alpins, un 500 m dans les Vosges ça équivaut à un 1100 m en alpin. 600 m dans les Vosges,
vous mettez 300 m de plus en Alpin. Et chaque fois que vous mettez 50 m de différence
d’altitude dans les Vosges, vous mettez 200 à 300 mètres de strate par rapport à l’Alpin. Ça
veut dire que l’on a une montagne qui est très basse, mais que l’on a des conditions climatiques
qui peuvent être assez changeantes et assez surprenantes pour des gens qui peuvent accéder à
ce massif. Le réseau routier de routes goudronnées, communales, départementales, voire
nationales qui franchissent le massif. Vous pouvez aller quasiment aller au point culminant du
département des Vosges en bus et en fauteuil pour personnes handicapées. Il y a une très grande
accessibilité du réseau routier, du réseau de pistes et de chemins forestiers. Le massif des
Vosges c’est un vrai gruyère. Ça circule par tous les côtés. C’est important de le savoir parce
que ça nous entraine une certaine vulnérabilité quand on veut ordonnancer les choses.
Le département des Vosges c’est ce que l’on appelle le château d’eau des départements de l’Est
de la France. C’est-à-dire que l’on na pas une grande culture des périodes sèches et on n’a pas
de culture de feu de forêt de feux de champs, de feux de prés. Grosso modo chez nous on a des
nuits qui sont fraiches. Elles nous apportent beaucoup d’humidité. Il y a encore quelques années
tous les 15 jours on avait une petite pluie. On n’avait pas de stress hydrique que ce soit sur les
réseaux superficiels, que ce soit sur les réseaux souterrains et que ce soit sur la végétation
qu’elle soit agricole ou forestière. Voilà un peu le décor dans lequel on vit. Une grande
évolution de l’exploitation forestière depuis une quinzaine voire une vingtaine d’années.
Auparavant lorsqu’une parcelle forestière était exploitée, je ne dis pas que l’on ramassait les
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aiguilles de sapin à la pince à épiler, mais quand les bucherons sortaient d’une parcelle on
pouvait sortir la nappe et piqueniquer parterre. Aujourd’hui ce n’est plus du tout les mêmes
choses. D’abord il y a une forte mécanisation et il y a beaucoup de sous-produits qui restent
dans les bois pour deux raisons. La première c’est que normalement depuis quelques années on
doit laisser 5% du bois sur le terrain pour la reminéralisation des sols. Et la deuxième chose
c’est que certains sous-produits n’ont aucune valeur et donc il les laisse sur place. Voilà un peu
comment vivent nos espaces naturels.
Moi depuis 2011 au service départemental d’incendie et de secours on s’est intéressé à plein,
plein de choses et j’avais dans le creux de l’oreille, les présentations de notre futur. On nous
annonçait que dans une quinzaine et une vingtaine d’années on aurait un climat qui se
réchaufferait fortement est que l’on aurait quasiment des problèmes que l’on connait sur le
bassin méditerranéen. Donc en 2018 je me suis dit que plutôt que d’attendre 15 ans pour être
face à l’événement, j’ai demandé au directeur du SDIS qu’il me prépare un déplacement. Je
suis allé une journée dans l’Hérault et une journée dans les Bouches du Rhône. Et l’idée de ce
déplacement-là, c’était de se dire que si dans les 15 ou 20 ans, on subit ce qui se passe dans le
bassin méditerranéen, autant allé voir pour se préparer. Parce que je vous ai dit qu’on n’avait
pas de culture d’incendie de végétaux, que ce soit des feux de forêt ou des feux de champs ou
des feux de prés. Et on sait que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la formation, que
ce soit dans l’investissement matériel, il y a besoin d’un temps relativement long. Moi je suis
parti en 2018 dans l’’Hérault et dans les Bouches du Rhône avec une idée qui était très basée
sur les feux de forêt. Quand je suis revenu ça a changé ma façon de voir parce que le feu de
forêt n’est qu’une partie des conséquences d’un réchauffement climatique. Ce que j’ai retenu
de ce qui m’a été dit là-bas non seulement il fallait se préparer aux feux de forêt et aux feux de
champs et aux feux de végétaux. Mais qu’il fallait se préparer aussi à des événements
climatiques beaucoup plus variables dont l’intensité était beaucoup plus importante et dont la
fréquence pouvait être rapprochée. On peut avoir du soleil le lundi, de la neige le mercredi et
des inondations le vendredi. Et donc ça m’a fait prendre conscience qu’on avait des besoins tant
en formation qu’en besoins matériels. On avait besoin d’autre chose que juste répondre aux
feux de forêt. En sachant quand même que si on peut aller aux feux de forêt on peut aller sur
des chemins qui sont peut-être enneigés. On peut aller aussi avec des matériels sur des chemins
un peu caillouteux avec des glissements de terrain ou des choses comme ça. Ça c’est pour le
matériel. Mais pour la formation des gens on ne va pas aller secourir quelqu’un qui est coincé
par la neige de la même manière que quelqu’un qui est sous les inondations ou que quelqu’un
qui est sous la menace d’un feu de forêt.
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Ce que je ne vous ai pas dit aussi c’est dans la présentation du département c’est un tiers du
département c’est de la montagne et on a deux tiers de la population qui vit sur ce tiers du
territoire. C’est-à-dire que les 380 000 Vosgiens ou avez un tiers des habitants qui vit sur deux
tiers du territoire que l’on appelle le territoire de plaine est sur un tiers du territoire on a les
deux tiers de la population. On est un département très industrialisé, c’est-à-dire que vous
retrouvez dans les vallées de la forêt, des usines, des maisons d’habitations, des services publics
et toute l’intendance et la circulation qui va avec. Que ce soit pour le travail et les loisirs.
Puisque l’on est à la fois un département industriel et à la fois un département touristique.
Ce qui a motivé mon déplacement dans les Bouches du Rhône et dans l’Hérault, c’était le feu
de forêt et je suis remonté avec d’autres choses et donc ce qu’on m’a aussi expliqué c’est que
sur le bassin méditerranéen, au moment où je faisais la visite je trouvais qu’il faisait
excessivement chaud. On m’a dit il fait moins chaud chez nous que chez vous. Quelqu’un m’a
tendu son téléphone avec une carte de France et effectivement il faisait 33 34 là où on était et
chez moi il faisait 5 degrés de plus. Et on m’a dit « vous devriez vous méfier du fait que lorsque
que l’on est éloigné du bord de mer on perd la régulation que la mer peut apporter dans les
températures maximales ». Donc voilà un peu les points qui avaient prévalu au déplacement.
J’ai été fort bien reçu et on m’a tout montré. Que ce soit dans l’Hérault ou dans les Bouches du
Rhône j’ai rencontré de nombreuses personnes qui avaient soit une culture de l’intervention soit
qui avait en mission de préparer des formations soit d’anticiper et de faire les programmes
prévisionnels des risques potentiels. J’ai même pu assister à une réunion préfectorale, qui a lieu
tous les vendredis me semble-t-il, qui permet de réunir un certain nombre de personnes qui
analysent et déclenchent les niveaux de vigilance de prévention pour les incendies de végétaux.
Donc voilà ce que j’ai appris dans mon déplacement.
Avec le colonel Sacha Demierre donc notre directeur SDIS, on a discuté pendant un certain
temps et on a posé un certain nombre de choses qui devaient être mises en œuvre pour avancer
sur le sujet. Le premier des éléments, on s’est rendu compte que l’on n’avait pas la culture de
l’incendie de forêt. Ce n’est pas un fait de société chez nous, donc ça n’intéresse personne, ni
la population, ni les gens qui sont au travail, ni en famille, ni en associations pas plus pour les
services publics puisque ce n’est pas un danger qui est prégnant. Donc ça c’était la première
chose dont on s’est aperçue. Donc a aussi essayé de voir quelles étaient les actions propres au
SDIS. Quelles étaient toutes les interactions dans lequel le SDIS pouvait être impliqué. Et
quelles étaient les actions qui n’impliquaient pas le SDIS mais qui impliquaient un certain
nombre d’acteurs qu’ils soient des acteurs publics ou des acteurs privés. Et puis on a commencé
à établir un plan, un schéma pour se dire de quelle manière on doit aborder ce sujet-là. On a
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recherché quel était l’acteur qui pouvait faire acte d’autorité par rapport à cette multiplicité de
services et de personnes qui sont à mettre autour d’une table face à des enjeux, tels que ceux
des feux de forêt. Donc on s’est aperçu que réglementairement, le préfet avait un certain nombre
de possibilité de requérir certains services soit de pouvoir convier avec une certaine force un
certain nombre d’acteurs autour de la table. Du coup on s’est penché sur la construction du
schéma d’analyse et de couverture des risques, le SDACR. On a travaillé pendant un an sur la
rédaction du SDACR. Bien entendu on n’a pas négligé nos risques qui sont nos risques
quotidiens ordinaires. La projection d’un certain nombre de risques qui sont propres à notre
département. Et on a décliné des chapitres de ce que devait être nos projections dans l’avenir
(SDACR). Tant au niveau du nombre de sapeurs-pompiers que des formations que du matériel
à court ou moyen terme du matériel qui devait être transformé ou requis. Le SDACR du
département des Vosges a été arrêté en fin d’année dernière. Un SDACR ne peut pas être une
liste d’épicerie, met on voit qu’il y a une prégnance sur le changement climatique. Il y a quelque
semaine, le préfet a créé une sous-commission administrative qui n’était pas animée chez nous.
La sous-commission qui s’occupe des feux de forêt. Ce qu’il faut aussi dire qu’à l’initiative du
directeur du SDIS on sait aussi se rapprocher de l’ONF et de la DDT. On s’est dit que l’on
n’avait pas la culture dans notre département de l’incendie de forêt mais on s’est dit qu’il y a
un certain nombre de personnes qui sont préoccupées comme nous mais qui n’ont pas de points
de rassemblement. On s’est dit aussi que l’on n’allait pas faire ça en autarcie. Que l’on n’allait
pas mobiliser des moyens au SDIS sans voir au préalable ce qui existe sur le territoire. On s’est
aperçu qu’au niveau de la DDT et de l’ONF qu’il y avait une multitude d’outils qui leur
servaient dans leur travail quotidien et que le partage de ces outils pouvait être intéressant pour
le SDIS. Et que en discutant avec eux ils se sont aperçus aussi que nous avions des outils et que
nous avions un certain nombre de moyens qui leurs manquaient. L’idée c’était de se dire
qu’avant d’investir, de dépenser chacun dans notre coin, on allait déjà mettre en commun nos
outils, nos points de qualité et aussi nos défauts. C’est un peu comme nos paysans, dans le
temps, qui faisaient des attelages. Un bœuf qui tire à droite et un bœuf qui tire à gauche et ben
ma foi, il faut bien les atteler sur la charrette pour qu’elle aille toute droite. Donc les défauts de
l’un et de l’autre peuvent finir par faire des qualités. On a fait cet inventaire-là.
Ce qui m’avait motivé aussi dans le déplacement que j’ai fait dans les Bouches du Rhône et
dans l’Hérault. C’était de se dire que si l’on s’y prend suffisamment tôt, il y a beaucoup de
choses qui peuvent être faites sans surcoût majeur. Quand vous faites les travaux de création
d’une piste forestière, si vous y intégrez les problèmes de feu de forêt et bien peut-être que vous
allez mettre un coup de godet là ou là. Peut-être que vous allez profiler la route de telle ou telle
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manière et ça ne vous coûte pas plus cher. Et elle sera faite et elle sera prête. Et Chaque fois
qu’il y a des besoins de réparer un aqueduc de faire une coupe forestière, si on inclut la réflexion
sur l’incendie et éventuellement les autres évènements climatiques. On ne va peut-être pas
récolter les bois de la même manière. On ne va peut-être pas les transporter de la même manière.
On ne va pas entretenir et développer le réseau routier de la même manière et pourtant ça, ce
sont des charges que l’on a tous les ans. L’idée c’était aussi de pouvoir réfléchir de manière
assez transversale sur la manière de faire sans que l’on soit obligé de demander des millions et
des millions d’Euros. Ce qui sera les cas si en deux ou trois ans on doit adapter la formation des
gens, le matériel et les réseaux. Donc voilà pour le SDIS c’est un peu ce que l’on a fait. Ce que
l’on a fait aussi. On vient de se doter d’une cellule avec des drones sur lesquels on a investi par
rapport aux risques industriels que l’on a sur le département. A un moment donné on s’est dit,
ses drones là, ils peuvent aussi servir. Et par exemple, on les a partagés avec l’ONF. Eux avaient
besoin d’un diagnostic. On a beaucoup de maladies de forêt sur les feuillus et les résineux. En
ce moment la forêt Française est en très grande souffrance. L’ONF avait des diagnostics par
satellites ou alors ils devaient progresser à pied dans les forêts pour faire des diagnostics
sanitaires. Et donc on a travaillé avec eux sur l’utilisation des drones. Ce qui leur a apporté des
services mais ce qui leur a aussi permis de réfléchir à la manière d’être complémentaire dans la
protection des personnes, dans la protection des biens et dans la projection sur les actions à faire
face au risque que l’on doit subir. Ce que l’on fait aussi c’est un inventaire administratif. On a
regardé par rapport à la gestion des feux de végétaux et ETC… On a fait un peu un inventaire
de ce qu’il y avait dans le département, notamment au travers des arrêtés départementaux et je
crois que l’on en a un qui gère le sujet qui date de 1972. Donc il est temps de le dépoussiérer
un petit peu parce que la vie quotidienne de nos gens a évolué. Et les risques ont évolué aussi.
Il n’y a pas qu’un document de 72. Il y en a des plus récents, mais le plus ancien date de 1972
et doit servir en cas de gestion de crise. L’année dernière, on fait une manœuvre commune avec
l’ONF pour qu’ils puissent voir lorsque l’on pénètre dans le domaine forestier avec une demi
colonne de feux de forêt combien de matériels, comment on organise les norias, comment on
s’installe pour faire face au feu ou pour le suivre. Ça dépend des techniques qui sont mises en
place. On a commencé ces partages avec l’ONF et la DDT. Il y a quelques semaines le préfet a
créé cette sous-commission qui va permettre d’avoir un cadre administratif. Dans la souscommission, il y a un certain nombre de personnes qui réglementairement doivent être réunies.
Et on a imaginé réunir un certain nombre d’autres acteurs, publics ou associatifs pour que la
prise de conscience sur les feux de forêt puisse se prendre. Par exemple le prochain travail qui
va être fait concerne un certain nombre de Barbecue existants. Ce sont des barbecues en pierre
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taillée ou en agglo maçonnés à proximité de chalets ou de clairières. Ils sont en pleine forêt.
Certains sont installés depuis presque un siècle. On va commencer à faire un inventaire de ces
différents barbecues et on va entreprendre un programme de démontage parce qu’il ne faut pas
que l’on soit incitatif pour les promeneurs et pour les rassemblements familiaux. Il ne faut pas
que l’on soit incitatif à ce que les gens puissent faire du feu dans n’importe quelles conditions.
Et il faut que les gens commencent à prendre une habitude que les forêts Vosgiennes peuvent
brûler comme les champs Vosgiens. Voilà un peu aujourd’hui ou l’on en est.
On a présenté un certain nombre de documents au conseil départemental qui est bien entendu
un partenaire financier important. Le Conseil départemental, dans le département des Vosges
apporte de mémoire 16 millions d’euros et les communes apportent 11 millions d’euros.
L’addition des deux, fait à peu près le budget de notre SDIS. On a 111 casernes, on a 3000
sapeurs-pompiers répartis de la manière suivante. Il y a 150 sapeurs-pompiers professionnels,
80 personnels administratifs et techniques et le reste sont les sapeurs-pompiers volontaires.
Avec l’union départementale nous avons monté un service avec les anciens, qui s’appelle le
service de soutien. Ça permet aux gens qui ont atteint l’âge de la retraite et qui ne peuvent plus
être opérationnels dans le corps départemental. Ça permet que ces personnes rendent service,
par exemple pour du convoyage de véhicules. On a créé aussi une force départementale de
sécurité civile. Quand on en est à quitter les lieux d’une intervention opérationnelle, pour autant
la vie ordinaire est peut-être pas possible à revenir. Il faut peut-être encore du soutien aux
habitants sans que le risque soit là. Et donc on a 600 anciens sapeurs-pompiers qui peuvent
intervenir pour aider les territoires. Donc toutes ces forces là on est en train de regarder
comment on peut les mobiliser. On a présenté au conseil départemental, le sujet qui nous
préoccupe et une stratégie à une dizaine d’années. Il y a un sujet sur lequel on devrait dans les
deux ans qui viennent avoir une réponse. On veut mettre en place un endroit particulier qui
permette dans le cadre des formations, d’aborder tout ce qui est les forts flux d’eau. Donc les
inondations, les débordements que ce soit dans les rues, dans des milieux urbanisés ou dans des
milieux naturels. Là c’est un projet que l’on a avec la ville d’Epinal et la communauté
d’agglomération d’Epinal.

Puisqu’ils veulent faire un stade d’eau, puisque l’on a des

champions olympiques dans le département en canoé Kayak. L’idée c’est de pouvoir faire de
la formation et que les gens puissent être dans des milieux sécurisés, puissent être mis en contact
avec l’eau et de ressentir ce que c’est de progresser dans 20 centimètres d’eau à telle vitesse.
Qu’est-ce que c’est de progresser quand l’eau double sa vitesse ou quand elle double sa hauteur.
Ça c’est pour l’adaptation aux changements climatiques côté inondation.

182

Et puis le chantier à venir, on attendait le renouvellement des collectivités territoriales. C’est
d’aller vers les communes pour avoir une DECI spécifique forêt et d’aller vers les communes
qui font partie de l’association des communes forestières pour voir comment on pouvait
travailler avec elles sur les modifications d’exploitation de la forêt publique pour
éventuellement amoindrir les dangers que pourrait représenter un incendie sur le massif des
Vosges. Sur la plaine des Vosges on a des feux sur des champs. Il faut aussi que l’on travaille
sur des territoires de plaine pour pouvoir avoir une politique de mise en œuvre partagée avec
les agriculteurs pour éviter les départs de feux et s’il y a des feux pour lutter contre le
développement de l’incendie. Voilà ou on en est aujourd’hui. Alors on a une multitude de
projets. On va proportionnellement augmenter le nombre de sapeurs-pompiers professionnels
et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui fera que l’équilibre que je vous ai donné tout
à l’heure restera le même. Mais qui permettra de pouvoir compter sur plus de personnes, pour
deux raisons. On sait que les disponibilités deviennent un sujet prégnant et le 2ème sujet et de
répondre à la multiplicité de feux ce qui est très chronophage.
On a un autre sujet par rapport à la solidarité avec le Sud. Depuis des années on a toujours
fourni dans le cadre de la zone de défense une participation dans les colonnes qui renforcent le
Sud. Alors ça c’est quelque chose qui va devenir difficile. D’ailleurs on l’a écrit dans le
SDACR. Ce n’est pas de l’égoïsme. Compte tenu que l’on a du matériel qui met10 heures pour
se déplacer, maintenant il va falloir, qu’avant de répondre au secours d’un département du sud,
évaluer les risques qui sont sur notre propre territoire. Et il va falloir que l’on fasse la part des
choses. Il est possible que l’on soit moins disponible pour renforcer les départements du Sud
parce qu’on va avoir un danger sur nos territoires. Avant on ne se posait pas la question. Quand
y avait le feu dans le Sud on appelait les gars, on montait dans les véhicules et on descendait.
Maintenant, il faut que l’on commence à se dire, que c’est bien d’aller aider les copains. Est-ce
que nos populations sont protégées ? Est-ce que nos patrimoines sont protégés ? Et est-ce que
le fait de partir ne nous découvrira pas au point de ne plus être efficient dans les obligations
réglementaires que l’on se doit vis-à-vis des populations pour lesquelles on a été missionné par
l’état.

Un gros travail préventif et curatif est lancé sur votre département et de nombreux
enseignements sont tirés pour partie de votre visite dans le SUD. Ce travail est départemental
en interservices avec une forte impulsion du SDIS. Est-ce qu’au niveau de la zone et ou de la
région y a-t-il cet engouement et cette sensibilisation pour prendre en compte le réchauffement
climatique et le risque feu de forêt ?
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Quand on se voit on en parle. Il y a une multitude de sujets sur lesquels les uns et les autres
doivent faire face. Moi c’est un peu lié à ma personne. Ce n’est pas très bien ce que je vais dire,
mais je vais le dire quand même. Je préfère des petites escouades mobiles sur des sujets ou l’on
a beaucoup d’interrogations. On doit rester très humble et on doit pouvoir faire des
expérimentations. On doit pouvoir être souple et mobile. Alors ça, ça ne marche avec des
grandes unités. Je préfère partir à faire des choses, à expliquer, à partager et à se rassembler.
Mais dans les premiers temps, comme on est là, je ne voulais pas que l’on perde dix ans à se
mettre tous d’accord sur un protocole commun. D’abord parce que nos territoires sont
géologiquement, de matière urbaine, de manière rurale, assez différents. On était tellement
éloigné de ce risque là tous, que l’idée c’était de faire une petite cellule. Mais pas pour montrer
ses pectoraux ou pour dire que l’on est plus malin ou plus intelligent par rapport aux autres.
L’idée c’était d’essayer de voir comment on pouvait adapter les schémas du Sud sur notre
département. 385 000 habitants c’est beaucoup et ce n’est pas beaucoup. Donc ça permet de
mobiliser un certain nombre de moyens et d’acteurs sans avoir à gérer des choses qui sont
énormes. Notre département dans sa taille, il est aussi intéressant parce que c’est un département
médian. On peut, à la fois avoir la force d’expérimentation et de partage sans avoir forcément
l’inertie du nombre. Et on a des sujets qui sont assez spécifiques dans notre département.
Pourquoi je vous ai parlé de la manière dont le massif était très perméable à la présence
humaine. Ça nous pose deux problèmes. Le problème de prévention, aujourd’hui tous les
départements autour du massif des Vosges c’est leur cour de récréation. On a potentiellement
quasiment 10 millions de personnes qui peuvent avoir envie de se promener sur le massif des
Vosges. Donc ça indique une vulnérabilité à des départs de feux. Il y a une vulnérabilité à
protéger des gens qui seraient en train de se balader en forêt. Et il y a une vulnérabilité, si on a
un feu de forêt il faut que l’on puisse isoler une zone et faire que les curieux, les avides de
sensations ne viennent pas entraver la lutte contre l’incendie et les opérations de secours. C’est
une des préoccupations que nous aurons à traiter dans les années qui viennent. Nous sommes
un département vert et l’humidité, que l’on a habituellement, fait que quand vous vous
promenez dans un rayon de 300 kilomètres, tout est jaune. Et quand vous arrivez dans le massif,
jusqu’à présent c’était tout vert. Du coup les gens baissaient leur vigilance en proportion de la
sécurité qu’ils ressentaient dans le massif Vosgien. Maintenant il faut que l’on oublie. Les
arbres sèchent, ils sont malades. Il y a des stress hydriques. Il Y a des difficultés de trouver de
l’eau dans les milieux naturels. Il y a des ruisseaux aussi où il y a quasiment plus qu’un filet
d’eau entre 2 cailloux. Nous on ne connaissait pas ça. Dès qu’il y avait une rivière ou un
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ruisseau, il y avait forcément de l’eau. Donc on pouvait mettre une crépine, on pouvait pomper.
Il n’y avait pas de souci d’approvisionnement en eau. Maintenant c’est un sujet nouveau pour
nous. Il va falloir le prendre en considération.

Je suis surpris que 5 % du bois reste en forêt et ne puisse pas être utilisé pour la fabrication de
plaquettes ou briquettes. Cela augmente le potentiel calorifique présent dans les massifs.

Tout à fait. Alors 5% c’est réglementaire. Les plans de gestion forestière sont faits pour une
trentaine d’année. Quand une commune est propriétaire d’une forêt elle est obligée de s’adosser
au régime forestier régit par l’ONF. Dans le règlement national pour la reminéralisation des
sols il faut impérativement laisser du bois sur place. Avant quand une coupe se faisait on
envoyait les jeunes et les vieux faire ce que l’on appelle des « chinottes », des allumes feu. Ils
ne laissaient rien sur le terrain. On faisait aussi les coupes « blanc et toque ». Quand on faisait
une parcelle on coupait tout. Les arbres adolescents, les majeurs, les vieux. Tout était coupé.
Ça déstabilise les sols, ça ralentit la possibilité pour les arbres de repousser rapidement.
Maintenant on fait des futaies régulières. On va couper sur quelques parcelles les arbres adultes
et on va dépresser un peu les arbres pour que ceux qui restent puissent se développer. On le fait
beaucoup avec des machines. Il y a une dizaine d’années on a commencé à voir dans la plaine
des Vosges des machines. La machine arrive près de l’arbre, elle le coupe, l’ébranche et
sectionne le tronc en différentes parties. Certaines iront dans l’utilisation noble, d’autres dans
l’utilisation structurelle, dans l’emballage et d’autres dans le chauffage. Puis il y a une partie
de ce tronc qui va rester sur place. Les 5% c’est que l’on doit laisser et qui correspond aux
petites branches et aux rémanents. Par contre les exploitations telles qu’on les connaît avec les
machines, laissent des bois de manière de plus en plus importante que les 5 % et ça c’est un
vrai problème dans la prévention des risques. Ces fameuses machines que l’on voyait il y a
quelques années dans la plaine en trois, quatre ans elles sont arrivées dans la partie montagne.
Elles ont mis des chaînes, des futs de grue qui peuvent se déplacer de manière axiale pour
modifier leur centre de gravité. Maintenant l’exploitation forestière en montagne est aussi faite
avec beaucoup de mécanisation.

Vous êtes-vous intéressé au brûlage dirigé pour diminuer cette masse de combustibles comme
cela se pratique dans les Alpes ou les Pyrénées.
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Je souris parce que j’ai vu une émission avant-hier soir sur les feux de forêt. Un des spécialistes
disait que le plus grand paradoxe c’est que l’homme fait son mal lui-même. C’est-à-dire qu’il
a tellement peur du feu qu’il ne fait plus de feux. Il y a une accumulation de matière combustible
dans les milieux naturels partout dans le monde qui fait que quand le feu prend de manière non
dirigée que l’on a une quantité de carburant qui est tellement importante que ça prend des
proportions que l’être humain ne peut plus régler. L’accumulation de feuilles, de branches
mortes fait des strates différentes. Les saisons sont de moins en moins marquées. La
décomposition des bois se ralenti. C’est un élément à prendre en compte. Du coup on se retrouve
avec des sols qui sont beaucoup plus accueillants pour des feux éventuels. C’est une chose sur
laquelle on n’a pas encore travaillé. Il faut quand même vous dire que pour nous, d’une manière
populaire, une forêt dans les Vosges ça ne brûle pas. Donc qu’est-ce que vous vous allez mettre
le feu à quelque chose que ne brûle pas. Il y a des agriculteurs qui pratiquent de l’écobuage. Il
y a des traditions mais ce sont des choses qui se sont plus perdues que ce que l’on a en
prévisionnel. Mais ce sont des choses qu’il va falloir travailler.
On a un sujet et je ne l’ai pas abordé. C’est l’interdiction de récolte que les préfets du Sud ont
l’habitude de poser quand les risques sont importants. Il va falloir qu’on le pratique dans la
partie Nord de la France. Et il y aussi autre chose c’est tous les travailleurs, les gens qui utilisent
des machines comme les services de l’état ou du département qui entretiennent le bord des
routes avec des faucheuses. Les entreprises privées qui terrassent ou qui peuvent créer des
étincelles. Il y a vraiment aussi au niveau de ces professionnels-là à avoir une culture pour ne
faire démarrer un feu. Et tous nos engins, aujourd’hui sont équipés d’extincteurs pour éteindre
le feu quand le moteur prend feu. Il faut que l’on ait la possibilité, pour quelqu’un qui verrait
un feu démarrer sous les fléaux de sa machine il faut qu’il puisse l’éteindre avant qu’il ne
dépasse la surface d’une table de cuisine. Le temps d’aller téléphoner, la guerre elle est déjà un
peu perdue. On a une difficulté, même si on a un maillage assez fort. Le temps d’être prévenu,
d’armer le véhicule, de décaler, on est à une vingtaine de minutes d’interventions. C’est souvent
éloigné des milieux urbains, donc c’est 40 minutes. En feu de végétaux c’est extraordinairement
long.

Je ne sais pas si vous vous êtes rapprochés des agriculteurs. Souvent ils sont confrontés aux
zones blanches en termes de couverture téléphonique ?

On en a beaucoup. Mais comme on est une densité de population à 70 habitants au kilomètre
carré on est le massif le plus peuplé de France. Du coup en téléphonique je ne dis pas que c’est

186

idéal, mais on peu de zones blanches par rapport au massif central ou peut-être dans le Jura. Par
ce que l’on a une densité, y compris d’industries qui ont besoin de communication. C’est vrai
que sur le feu de forêt il faut que l’on puisse donner l’alerte le plus vite possible. Souvent le
problème de l’agriculteur est quand le feu se déclenche sa machine est en train de prendre feu.
Donc lui se retrouve piéton sans téléphone. Pour prévenir rapidement ce n’est quand même pas
l’idéal.

Y a-t-il une obligation de débroussaillage de mise en place au niveau des propriétaires ?

Non pour l’instant dans les esprits on est devant une forêt qui ne peut pas brûler. Comment
voulez-vous faire de la prévention. Je suis allé voir mes collègues du Sud en 2018 et je me suis
dit il ne se passera rien avant 15 ans, dans 15 ans ça démarre et nous on sera prêt. On a déjà une
montée en puissance de difficultés. Il faut que l’on se mette très vite à informer la population,
changé de pratiques. On a des maisons et des usines sui sont à 20 mètres de la forêt. Vous avez
une vallée à côté de chez moi, vous avez la dernière usine. Vous faites 4 kilomètre et vous êtes
sur une chaume. ON est beaucoup sur du territoire partagé. D’où la difficulté de la potentialité
de départ de feu et de la dangerosité d’avoir des feux. Il y a de la population, de l’habitat, de
l’industrie. Il y a des matières dangereuses qui promènent pour l’industrie. On est qu’au début
du travail. On ne s’est pas encore rapproché de la chambre d’agriculture. Tout ce que je viens
de vous rencontrer, ça s’est fait en moins de 3 ans. Petit à petit on met les acteurs au tour de la
table. Il fallait déjà constituer le noyau autour de ceux qui savent. C’est-à-dire l’ONF pour la
gestion des forêts, la DDT pour la gestion des espaces et de l’eau et le SDIS. Il fallait déjà que
l’on monte un orchestre qui batte à l’unisson sur un petit noyau et après on a ajouté des acteurs
et des joueurs qui auront déjà devant eux des gens qui auront une culture. Il faut que l’on créé
une culture de langage, d’attitude, de réflexe. Que chacun puisse apporter sa part de spécificité.
Les temps que l’on a utilisé, c’était beaucoup pour se mettre en ordre déjà nous-même et pour
avoir des outils qui soient pragmatiques et utiles au grand chantier qui s’ouvre pour nous. Très
clairement on se dit que ce soit les plans d’équipement, de formations, de recrutement et de
sensibilisation des gens, on est sur un chantier de 10 ou 15 ans.

Les départements du Sud travaillent depuis 50 ans sur ce sujet. Il faudra que les départements
du centre et du nord de l’hexagone y arrivent en 20 ans.
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Oui en partageant les expériences et les savoirs. Et en sachant aussi que nos territoires vont
nous poser certains problèmes qui n’existent pas forcément dans le Sud. Notamment sur les
pics de température. Le feu à 45 ou 50 degrés de température, il ne va pas tout à fait se comporter
de la même manière que si on a 5 ou 10 degrés de moins. Le rythme du feu en pleine journée
va peut-être être différent chez nous parce que ce pic de température va peut-être nous poser
des problèmes que dans le Sud, ils n’ont pas forcément. Peut-être que les nuits vont être des
avantages pour nous. On peut retrouver des températures relativement basses. Et il va falloir
s’acculturer de nos territoires, de notre réseau routier, de la typologie des végétaux qui sont
chez nous. Comment ils vont résister aux sécheresses ? Comment ils vont se comporter devant
les feux ? Les végétaux seront-ils plus vulnérables ou plus résistants ? Les profils de terrain que
l’on a en Piémont ou en partie fracturée de la montagne, comment les vents vont réagir ?
Effectivement en 20 ans il faut que l’on fasse ce qu’ils ont fait en 50 ans. Il faut que l’on partage
beaucoup de choses, mais il faut qu’on apprenne aussi à s’adapter à nos territoires. Ce sont des
grands défis.
Remerciements et invitation à se rendre dans le département.
On va tous souffrir à s’adapter à ces changements climatiques et à adapter nos populations. Il
faut que l’on soit solidaire.
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ANNEXE n°14
Date : Mardi 8 septembre 2020
Heures : 11h00-12h00
Modalités : Visio-conférence
Entretien avec : Mme Marielle JAPPIOT - INRAE, Directrice adjointe UR RECOVER, responsable
équipe EMR « Ecosystèmes Méditerranéens et Risques »

Reprise des propos introductifs
Suite aux travaux menés en 2019 avec l’élaboration d’une thèse sur l’interface habitation forêt nous
souhaitons vous entendre à ce sujet

J’ai fait une formation en écologie méditerranéenne à l’université et je travaille depuis 1994 sur les feux
de forêt et actuellement à l’INRAE sur le site d’Aix en Provence. Une unité travaille sur les risques
naturels et à l’intérieur une équipe concernée par les incendies de forêt, équipe écosystèmes
méditerranéens et risques. Il y a 3 axes de recherche, biodiversité, compréhension de l’écosystème et
évaluation par la cartographie du risque d’incendie de forêt.
Des chercheurs travaillent actuellement sur la caractérisation de l’interface habitat / forêt sur
l’organisation spatiale dans cette interface et de la continuité de cette interface. Il y des collaborations
avec l’université de Marseille et de Corte sur le sujet de la modélisation de l’incendie. On est de plus en
plus amené à comprendre le comportement du feu dans des milieux naturels, friches, haies et ainsi
mesurer les dégâts sur les habitations.
Au travers des retours d’expérience sur les dommages au bâti, on essaie de comprendre le comportement
du feu et déterminer la vulnérabilité des bâtis et des territoires et ainsi fournir des modèles multi critères
pour la vulnérabilité de ces espaces.
Recherche sur le changement climatique et plus généralement le changement global. Une thèse en cours
sur les modèles d’évolution du climat dans une perspective d’évolution de feu à différent échelon.
Des recherches sur le changement global au sens d’occupation du sol. Forte pression démographique et
augmentation d’urbanisation. Quelle gestion dans le cadre des incendies de forêt pour les nouvelles
constructions et les constructions actuelles. Méthode de cartographie de l’aléa avec ONF et DDTM en
cours essentiellement sur l’intensité de l’Aléa.
Problématique de qualification urbaine avec des données spatialisées, utilisation d’images satellitaires
pour composition de la végétation, avec utilisation de drones pour des images en 3D.
Actuellement les terrains sur les lesquels on fait ces relevés se font dans le sud de France par contre la
modélisation se fait sur toute la France voir au niveau Européen. Il manque des bases de données fiables
en termes d’éclosion et de surface brulée et causes de départ de feu. Accès images satellite et images
sentinelles. Avec des données très variables d’un département à l’autre.
Espoir avec NECSIS d’avoir une base partagée et identique sur tous les départements
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Sur les interfaces il y a eu des travaux d’Anne GANTEAUNE sur des préconisations. Biomasse,
organisation spatiale, essence. Un guide est réalisé, elle va nous l’envoyer et une thèse est en cours.
Une thèse en cours sur les franges urbaines et sur des approches spatialisées et qui s’intéresse à la
médiation paysagère. L’idée est d’associer des communes et élus locaux sur ce risque. Il y a encore
besoin de faire prendre conscience à la population du Sud des risques. C’est difficile à faire comprendre
qu’il faut aller débroussailler chez le voisin. En théorie il y a la connaissance du risque mais dans la
pratique c’est différent. Il y a une question de prise en compte de son environnement (Grand continum
forestier, causes en amont, méconnaissance du risque). Occasion à saisir de sensibiliser d’une manière
différente d’une loi imposée.
Justement, existe-t-il des retours d’expérience avec des élus en fin de saison sur les feux de forêt ?
Je ne sais pas si cela se fait. Mais je n’ai pas l’impression. Actuellement il y a beaucoup de question
suite aux gros incendies. Les gens sont très sensibles à la question du reboisement alors que pour moi la
question principale est qu’est-ce qu’il faut faire avant que cela se produise.

Travaux menés avec Corinne LAMPIN MAILLET. Est-ce que vous pensez que les élus ont pris en cause
ces travaux ?
Je pense que ces travaux peuvent permettre de quantifier l’évolution des interfaces au moyen de carte.
Interfaces sont les zones d’habitat qui se situent au maximum à 200 m des massifs forestiers. On parle
uniquement de l’urbanisation en espaces naturels qui a augmenté de 10% en 10 ans sur l’arc
méditerranéen. Dans l’arrière-pays forte pression d’urbanisation. La DREAL et les communes ont
identité ces zones à risque qui peuvent être intégrées dans les plans d’urbanisation. On dit que le risque
est l’aléa fois la vulnérabilité. On aimerait développer une approche globale du risque. Souvent on
regarde la vulnérabilité mais pas la zone d’aggravation du risque.

Abandon des activités agricoles et des forêts au siècle dernier et l’intervention de la lutte fait que l’on a
cumulé la biomasse. On arrive à de grands continuums de forêt avec un risque qui augmente. Développer
la culture du risque. On a eu des travaux avec la FAO et on a mis à jour des fiches d’une guide de
prévention de l’incendie utilisable sur d’autres pays méditerranéens. Avec des organisations différentes
avec des constantes communes. C’est intéressant de voir ce qui se passe dans différents pays.

Existe-t-il des préconisations sur les constructions dans les habitations sur des zones à risque.
Je ne sais pas, mais il manque encore d’étude sur le comportement au feu des matériaux. Il y a
actuellement des essais en France et en Italie et en Italie dans lesquels la Corse notamment est impliquée.
Construire une habitation réelle et la soumettre à l’incendie avec des feux de haie et mesurer les impacts
sur les matériaux et ainsi établir des préconisations pour les DDT.
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A-t-il été envisagé de créer des zones de protection de population comme cela peut se faire
dans les ERP ?
Prévention et diminution de la biomasse. Evoqué avec Eric Rigolot.

La question se pose aussi d’ouvrir les forêts pour créer des zones coupe-feu, tel que des vignes. Comment
arriver à créer un équilibre entre les différentes politiques, biodiversité, politique DFCI, politique
d’urbanisation. Comment arriver à les développer pour prendre en compte le risque feu de forêt ?
Comment arriver à rendre ses politiques compatibles au niveau des ministères ? Actuellement des
discussions existent et sont encore à développer.

L’exploitation des photos satellites est-elle possible pour la lutte ? Utilisation des cartes satellitaires
pour les contours de feux ?
Pole Géo SUD de Montpellier centralise et met à disposition les images satellites. Elle nous enverra le
lien. Objectif utiliser les images sentinelles pour connaitre la localisation des départs de feux. On n’est
pas arrivé à le faire. Pour l’instant on est orienté sur la cartographie des dommages après incendie. On
dispose d’un logiciel en test et en développement pour cartographier l’interface habitat forêt avec
l’apport d’éléments provenant de drones et autre en fonction des bases de données dont on dispose.

Il y a eu des cartographies d’aléas, dans certains départements du Sud, faites à partir de simulation.
Modèle de propagation de feu avec des grilles d’allumage de feu. Ça peut être fait, le mieux c’est de le
faire à l’échelle d’un département.

Je vous fais parvenir les différents documents proposés.
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RÉSUMÉ

En termes de feux de forêt l’année 2003 faisait figure de référence. Les prévisions en
matière de réchauffement climatique, autant que les phénomènes déjà constatés, laissent
augurer que cette année d’exception, sans devenir la norme, sera récurrente. Au-delà de
l’augmentation du nombre des feux et des surfaces brûlées, l’allongement de la saison et
l’extension du risque au reste du territoire métropolitain sont autant de conséquences
susceptibles de remettre en cause nos organisations et dispositifs actuels.
Notre étude a pour objet d’explorer leurs limites notamment en termes capacitaires ou
de solidarité nationale dans un contexte de contraintes budgétaires et financières pesant sur les
SDIS. Les préconisations à destination des acteurs de notre modèle français de sécurité civile
visent à optimiser une doctrine française ayant déjà fait ses preuves mais qu’un interservices
proactif, un arsenal juridique renforcé ou encore des nouvelles technologies de veille et de
lutte, pourraient encore renforcer face à un risque devenu exponentiel.

ABSTRACT

In terms of forest fires, 2003 was a benchmark. Forecasts of global warming, as much
as the phenomena already observed, augur that this exceptional year, without becoming the
norm, will be recurrent. Beyond the increase in the number of fires and areas burned, the
lengthening of the season and the extension of the risk to the rest of the metropolitan area are
all consequences that may call into question our current organizations and systems.
Our study aims to explore their limits, particularly in terms of capacity or national
solidarity in the context of budgetary and financial constraints weighing on the S.D.I.S. The
recommendations intended for the actors of our French model of civil security aim to optimize
a French doctrine that has already proved its worth but that a proactive inter-service, a
reinforced legal arsenal or even new monitoring and control technologies could further
strengthen in the face of at a risk that has become exponential.
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