
  

 

Atelier international sur la communication et 
la culture du risque de feux de forêt 

Solsona  du 8 au 10 juillet 2015

L’organisation de la Défense des forêts 
contre les incendies (DFCI) dans les PO et 
présentation d'actions de communication  

Département des Pyrénées-Orientales



  

 

La DFCI en France

● La DFCI regroupe la Prévention, la Prévision et la Lutte    

● Acteurs et compétences multiples Acteurs et compétences multiples : 
État, collectivités territoriales, communes, SDIS et 

particuliers
● La commune reste l’unité de base en matière 
d’organisation DFCI territoriale (Application de la 
réglementation, aménagements) 

ObjectifsObjectifs : Réduire le nombre et la surface des incendies
-  Prévoir le risque et traiter les causes
- Surveiller les forêts pour détecter les départs de feux et 
intervenir rapidement 
- Équiper, aménager et entretenir l’espace rural dont l’espace 
forestier 
- Informer le public et former les professionnels 



  

 

Les Compétences et les acteurs

Structures 
compétentes

Compétences DFCI (liste non exhaustive): hormis les 
obligations réglementaires en matière de prévention

État 
(les Ministères de 
l’Agriculture, de 

l’Intérieur, de 
l’Environnement et de la 

Défense)

• Définition et affichage du risque
• Contrôle de l’application de la réglementation en matière de débroussaillement 
réglementaire et de prise en compte du risque incendie dans les aménagements 
divers,
• Mise en place d’un dispositif de prévision,
• Information préventive (DDRM),
• Gestion des moyens aériens,
• Organisation des secours.

Région • Planification et Aménagement du territoire.

Département • Aménagement du territoire,
• Environnement,
• Gestion des sapeurs forestiers (pour quelques départements seulement (06, 07, 13, 
20A, 20B, 34, 83).

SDIS (secours) • Organisation de la lutte,
• Application de dispositif de prévention et de prévision.

Commune • Aménagement du territoire (urbanisme) et prise en compte du risque incendie,
• Contrôle de l’application de la réglementation,
• Mise en place et entretien des équipements d’aide à la lutte (poteau incendie),
• Gestion de la crise (Organisation des secours) et de l’après crise
• Information préventive (DICRIM)

Particulier • Mise en place d’équipements sur sa propriété.
• Cas de l’Aquitaine : Regroupé en ASA DFCI (Association Syndicale Autorisée), les 
propriétaires gèrent les équipements DFCI sur le terrain

 



  

 

Les Pyrénées-Orientales 

● Une forêt de 200 000 ha (48 % du territoire) caractérisée par une très grande 
biodiversité : 60% de feuillus (Chênes) et 40 % de résineux (pin à crochets...),

Des massifs continus, transfrontaliers et exposés : des formations forestières 
méditerranéennes (maquis et garrigue) mais aussi pyrénéennes sensibles 
(pinèdes) 
● En 40 ans plus de 52 000 ha incendiés, alors qu'en 5 ans, 2 000 ha parcourus : 

● Une baisse significative constatée depuis la fin des années 90 : Efficacité de 
la lutte (Stratégie appliquée, moyens utilisés, massifs équipés...) et 
sensibilisation de la population (moins de départs dans les massifs) 

● des incendies transfrontaliers (1978, 1983, 1986, 2012),



  

 

Les Pyrénées-Orientales

Acquisition
Aménagement

Gestion
Entretien

Veille foncière
Priorité acquisition

Connaissance
marché foncier

Les Pyrénées-Orientales : des massifs continus 
et sensibles



  

Les Pyrénées-Orientales : 
des feux par tramontane

 



  

 

Pyrénées-Orientales : des causes diverses 

Causes Imprudence Accidentelle Malveillance Travaux Naturelle

En 
Nombre

22 % 13 % 15 % 40 % 10 %

En 
surface

16 % 14 % 44 % 20 % 6 %

 Public 
concerné

Grand public Établissements 
publics, 

collectivités

Professionnels

Tendance 
en nombre

Type 
d'actions

Sensibilisation Réglementaire Patrouille - 
surveillance

Réglementaire 
et information

Aménage
ments



  

 La Prévention : Prévenir un risque, c’est 
l’empêcher d’exister

Plusieurs leviers d'interventions

●  Réglementation (Code Forestier, Code des 
collectivités...) - suivant les régions

● Débroussaillage autour des habitations et des infrastructures exposées,
● Usage du feu : brûlages dirigés, place à feux...
● Accessibilité du massif (réglementation en période à risque),
● Urbanisation : Zonage du risque  (PPRif,...)
● …

● Aménagement du territoire
● Urbanisation (prise en compte du risque),
● Préparation du terrain à la surveillance et la lutte (PDPFCI, PAFI),
● Préconisations de gestions sylvicoles ou agricoles afin de réduire la 

vulnérabilité des territoires concernés. 
● Actions d'information et de connaissances

● Campagne de sensibilisation d'un public ciblé (Culture du risque),
● Application d'enseignements tirés de retour d'expérience



  

Pyrénées-Orientales : En matière de 
communication DFCI

La sensibilisation, l'information et la connaissance du risque sont des 
éléments déterminants en matière de prévention des incendies de forêts

Objectif : développer une culture du risque incendie auprès du grand public, 
des élus et des professionnels : 

● Amener les habitants et les usagers à se comporter de façon responsable : 
Information et sensibilisation du grand public,

● Inciter les élus à prendre en compte le risque dans leur aménagement, à 
équiper leur territoire et à s'impliquer dans l'application de la réglementation 
spécifique à la DFCI : Information et formation des élus et des personnels des 
collectivités,

● Diminuer le nombre de départs de feu dus à des accidents ou à des 
négligences : Sensibilisation et information préventives des professionnels

 



  

Un outil de communication et d'information 
pour tous

Site internet http://www.risque-incendie.com/
● Choix numérique plutôt que papier (accessible 24h/24h et 7/7),
● Infos réglementaires, contextuelles, générales 

 

http://www.risque-incendie.com/


  

Information et sensibilisation du grand public
1/2 

Public scolaire : Projets pédagogiques :
●  A l'école de la forêt (25 classes /an) :  faire 

découvrir la forêt méditerranéenne et le risque 
incendie, 

● Réalisation d'une mallette pédagogique (jeux, 
livret,...) ,

● Site internet : http://www.sycoenforet.com/
● ...

Objectifs : sensibiliser au risque incendie / développer une responsabilité 
individuelle / faire connaître les spécificités de la forêt méditerranéenne

Grand public :
● Campagne d'affichage « Stop au feu » (affichage bord 

des routes fréquentées),
● Panneautage : Panneaux « attention au feu » (Bord 

des Rd) et de prévention (place à feu)
● Dépliants : Pass forêt (office du tourisme), nouveaux 

arrivants,  
● Campagne d'information : Patrouilles estivales, 

CCFF,... 

 

http://www.sycoenforet.com/


  

Information et sensibilisation du grand public
2/2 

Publics ciblés : 
● Résidents : 

● Journée de formations (Communes, 
DDTM...),

● Documents d'information : DICRIM 
● Randonneurs :

● Infos dans topo guide,
● Panneaux d'infos au départ des 

chemins
● Propriétaires forestiers : journées de 

formation et d'information

 



  

Information et sensibilisation des 
professionnels 

Objectifs : sensibiliser sur les précautions à prendre pour éviter des départs 
d'incendie

● Mise à disposition d'un outil en ligne facilitant les 
déclarations de brûlage et renforçant la 
sensibilisation des opérateurs,

● Journée de Formation organisée par les chambres 
consulaires auprès des professionnels (forestiers, 
agriculteurs)  

● Diffusion de dépliants de sensibilisation

 



  

Information et sensibilisation des Élus – 1/3 

Objectifs : Prise en compte du risque dans les aménagements / Équiper leur 
territoire / application de la réglementation / encourager à informer leur population

Conduite de campagne de formation et d'information sur le risque 
incendie

● Journée de formation (État et COFOR),
● Appui technique dans le contrôle (ONF) des débroussaillements
● Élaboration d'un outil de communication : Guide pour organiser des journée 

d'information sur le débroussaillage (DVD + livret explicatif) auprés de la 
population

 



  

Information et sensibilisation des Élus – 2/3
 

Inciter les élus à se regrouper, à sécuriser et à équiper leur territoire :
● Document de planification (PAFI),
● Regroupement en EPCI, 
● Soutien technique et financier à la mise en œuvre des projets.



  

Information et sensibilisation des Élus – 3/3
 

Sensibilisation des élus sur la prévention contre les incendies et la 
gestion forestière au sein de leur territoire : 
● Les Chartes Forestières de Territoires : instituées par loi Forestier de 2001 
– A partir d'un diagnostic forestier du territoire / bâtir un projet partagé (validé 
par les élus) faisant de la forêt, un levier de développement local.

Retour d'expérience (améliorer les connaissances, utilisation d'exemples 
concrets pour démontrer) et Instruction de demande d'autorisation de 
brûlage sur sa commune (Plate forme internet) 



  

 Des projets DFCI européens conduits dans les PO, 
comportant un volet communication - 1/3

OCR Incendie : Interreg III C – 2005/2008
Pays partenaires : Espagne, Portugal, Italie, France et Grèce.
Amélioration des politiques de préventions et de lutte contre les incendies de forêts – 
La sensibilisation y était un thème de travail et d'échange.
● Développement d’un site Internet de sensibilisation des enfants à la protection de la 
forêt méditerranéenne : site SYCO http://www.sycoenforet.com/    
●  Guide pratique en matière de débroussaillement d’interfaces (espaces forestiers / 
espaces urbains)

 

http://www.sycoenforet.com/


  

Des projets DFCI européens conduits dans les PO, 
comportant un volet communication - 2/3

PRINCALB : Projet transfrontalier de protection du massif de l'Albère contre 
les grands incendies de Forêts - Interreg IV – 2009/2013.
Principalement communication sur le projet (conférence, panneautage, dépliant)

 



  

Des projets DFCI européens conduits dans les PO, 
comportant un volet communication - 3/3

Arc Latin : Développement local et gestion du risque incendie en zone 
d'interface « urbanisation/Foret » : une contrainte croissante et spécifique 
aux territoires méditérranéens ?  (2014).
Suite à un diagnostic, la sensibilisation des populations et l'amélioration de la 
perception du risque par les élus sont ressorties comme des actions prioritaires.

Pour en savoir plus : http://www.ledepartement66.fr/69-les-forets-du-departement.htm
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