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$FWLRQ�Q���� 0DvWULVH�GHV�pFREXDJHV�SDVWRUDX[
'RPDLQH�� Résorption des causes

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Elimination ou diminution des causes

2EMHFWLI�FLEOp�� Remplacer les pratiques à risque d’écobuages incontrôlés par des
brûlages dirigés

,QWHUYHQDQWV�� Cellule départementale de mise en œuvre de la technique de brûlage
dirigé (CERPAM, DDAF, SDIS, ONF)

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- sensibilisation et formation des éleveurs à cette
technique,

- application stricte de la réglementation (interdiction de
pâturage) en cas de débordements avérés des
écobuages pastoraux sur des milieux forestiers,

- mise en œuvre par la cellule brûlage dirigé d'un
programme pluriannuel de brûlage axé prioritairement
vers le cloisonnement des massifs forestiers et la
création et l'entretien des coupures pastorales,

- suivi (base de données géographique) et mise en
cohérence des brûlages.

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

Département

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 80K 80K 80K 80K 90K 90K 90K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre et proportion de départs de feux dus à des
écobuages incontrôlés,

- surfaces programmées par la cellule départementale

- surfaces effectivement traitées par brûlage dirigé,

- répartition spatiale des chantiers
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$FWLRQ�Q���� 0DvWULVH�GHV�WUDYDX[�DJULFROHV�HW�IRUHVWLHUV
'RPDLQH�� Résorption des causes

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Elimination ou diminution des causes

2EMHFWLI�FLEOp�� Eviter les feux accidentels ayant pour cause des travaux mécanisés en
milieux naturel ou agricole,

Eviter les mauvais emplois du feu

,QWHUYHQDQWV�� DDAF, SDIS, ONF, Chambre d’Agriculture, Maires

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- information, sensibilisation des propriétaires et
agriculteurs,

- information, sensibilisation des entrepreneurs et
exploitants forestiers et des entrepreneurs travaux
publics,

- information des Maires sur la nécessité de réglementer
les travaux (interdiction) dans les périodes à très haut
risque.

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

Département

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre et proportion de départs de feux dus à des
travaux agricoles ou forestiers
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$FWLRQ�Q���� 0DvWULVH�GHV�DFWLYLWpV�GH�ORLVLUV�HQ�PLOLHX�QDWXUHO
'RPDLQH�� Résorption des causes

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Elimination ou diminution des causes

2EMHFWLI�FLEOp�� Eviter les feux accidentels ayant pour cause des activités de loisir en
milieu naturel

,QWHUYHQDQWV�� DDAF, SDIS, ONF, Gendarmerie, Police, CDT

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- information et la sensibilisation des associations de
sport et de loisirs (associations de randonnée, clubs
escalade, sociétés de chasse, …) et des
professionnels du tourisme (offices de tourisme,
campings, accompagnateurs etc...),

- information et la sensibilisation directe du grand public,

- contrôle renforcé des jours de forte fréquentation par
les fonctionnaires assermentés.

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

14 massifs de risque moyen à très fort

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre et proportion de départs de feux dus à des
activités de loisir

* hors programme de patrouilles terrestres.
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$FWLRQ�Q���� 3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�O¶DOpD�IHX�GH�IRUrW
'RPDLQH�� Diminution du risque subi

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de prévention

2EMHFWLI�FLEOp�� Mieux faire connaître et prendre en compte l’aléa dans les documents
d’urbanismes

,QWHUYHQDQWV�� DDAF, Préfecture, ONF

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- information et la sensibilisation des maires : réunions
d’informations par arrondissement (réalisé en 2004),
édition de « cartes d'aide à la décision pour
l'application du débroussaillement réglementaire aux
abords des habitations » pour les communes à risque
du département (réalisé en 2005),

- information des propriétaires les plus exposés

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

- 173 communes à risque du département (information
des maire),

- 14 communes à risque très fort (propriétaires exposés)

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 10K 10K 10K

&ULWqUHV�GH�VXLYL��
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$FWLRQ�Q���� $SSOLFDWLRQ�GHV�REOLJDWLRQV�GH�GpEURXVVDLOOHPHQW
'RPDLQH�� Diminution du risque subi

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de prévention

2EMHFWLI�FLEOp�� Mieux faire appliquer la réglementation en matière de
débroussaillement

,QWHUYHQDQWV�� DDAF, Préfecture, ONF, Maires

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- sensibilisation et information des Maires des
communes à aléa fort et très fort sur la méthodologie,

- étude préalable au contrôle du débroussaillement dans
les communes les plus sensibles,

- formation/action des polices municipales,

- aide au contrôle des obligations de débroussaillement,

- information auprès des propriétaires des voies de
transport (route, chemin de fer, ligne électrique).

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

- communes à aléa fort (26) et très fort (14),

- département (réseaux de transports)

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 30K 30K 20K 20K 20K 10K 10K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre de communes traitées

- nombre de propriétés contrôlées

- taux de contrôles conformes
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$FWLRQ�Q���� 0LVH�HQ�SODFH�GH�335LI
'RPDLQH�� Diminution du risque subi

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de prévention

2EMHFWLI�FLEOp�� Mettre en place de Plans de Prévention des Risques comprenant le
volet incendie de forêt

,QWHUYHQDQWV�� DDE, DDAF, Préfecture

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- cartographie de l’aléa des massifs à risque très fort
(historique du phénomène incendie, aléa, +/- enjeux)

- élaboration de PPRif (rapport de présentation, zonage
réglementaire, règlement d’urbanisme)

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

- massifs du Luberon oriental ; du plateau de Valensole
et des collines de la Durance (cartographie de l’aléa,...)

- +/-10 communes les plus exposés (PPRif)

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

'pWDLO�� 1 massif,
3 comm.

1 massif,
3 comm.

2 comm. 2 comm.

&R�W�� 70K 70K 25K 25K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre de PPRif prescrits

- nombre de PPRif étudiés

- nombre de PPRif approuvés
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$FWLRQ�Q���� 0RGLILFDWLRQ�GX�]RQDJH�PpWpR
'RPDLQH�� Optimisation du dispositif de surveillance

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de surveillance

2EMHFWLI�FLEOp�� Re-découper les zones météo pour mieux coller au risque et aux
massifs

,QWHUYHQDQWV�� Météo France, DDAF, SDIS, ONF

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- modifier le découpage des zones météo

- rechercher le poste le plus représentatif de chaque
zone

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

Département

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W��

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre de jour/risque par zone météo
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$FWLRQ�Q���� 2SWLPLVDWLRQ�GH�OD�VXUYHLOODQFH�WHUUHVWUH
'RPDLQH�� Optimisation du dispositif de surveillance

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de surveillance

2EMHFWLI�FLEOp�� Améliorer le dispositif de patrouilles et de guet armé pour mieux coller
au risque et aux massifs

,QWHUYHQDQWV�� SDIS, ONF, DDAF

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- Sectorisation des patrouilles et des guets armés

- Adaptation de la répartition des missions

- Surveillance ciblée

- Coordination du dispositif

- Améliorer le parcours en vue de la rapidité de la
première intervention

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

14 massifs de risque moyen à très fort

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 5K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre de jours de patrouilles par secteur,

- nombre d’interventions (contact, alerte, répression, ...)
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$FWLRQ�Q���� &DUDFWpULVDWLRQ�GHV�GpSDUWV�GH�IHX
'RPDLQH�� Optimisation du dispositif de surveillance

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de surveillance

2EMHFWLI�FLEOp�� Améliorer la caractérisation des départs de feux

,QWHUYHQDQWV�� SDIS, ONF, DDAF, Gendarmerie

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- création d’une fréquence radio dédiée aux feux de
forêts,

- formation des acteurs de la surveillance,

- étendre la diffusion des atlas DFCI,

- réaliser un atlas au 1/100 000

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

14 massifs de risque moyen à très fort

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 50K 30K 30K 30K 30K 30K 30K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre de feux détectés,

- nombre de feux précisés/décrits,

- délai moyen d’intervention sur feu naissant.
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$FWLRQ�Q����� (WXGH�GHV�SODQV�GH�PDVVLI
'RPDLQH�� Amélioration de l’équipement des massifs

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de lutte

2EMHFWLI�FLEOp�� Elaborer des plans de massifs sur les secteurs prioritaires

,QWHUYHQDQWV�� EPCI, DDAF, ONF

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

Elaboration de PMPFCI

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

massifs du Luberon oriental, du plateau de Valensole, des collines de
Forcalquier, des collines de la Durance (extension), des Préalpes de
Castellane.

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 30K 30K 30K 30K 30K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� Par massif :

- quantité d’équipements réalisés,

- quantité d’équipements entretenus,

- quantité d’équipements mis aux normes,

- nombre et nature des autres interventions menées.
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$FWLRQ�Q����� 'pYHORSSHPHQW�G¶pTXLSHPHQWV�VWUXFWXUDQWV
'RPDLQH�� Amélioration de l’équipement des massifs

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de lutte

,QWHUYHQDQWV�� DDAF, ONF, CRPF, SDIS

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- résorber les zones non pourvues de points d’eau HBE

- développer les coupures de combustible

- promouvoir le statut DFCI des équipements

- développer des équipements intégrés

- identifier les équipements DFCI sur le terrain

7HUULWRLUH�
G¶DSSOLFDWLRQ�

Département

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 150K 150K 160K 160K 160K 170K 170K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre d’équipements bénéficiant d’un statut DFCI
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$FWLRQ�Q����� &RRUGLQDWLRQ�LQWHU�VHUYLFHV

2EMHFWLI�JpQpUDO�� Amélioration des systèmes de prévention, surveillance et de lutte

,QWHUYHQDQWV�� DDAF, ONF, SDIS, Gendarmerie, Police

7\SH
G¶LQWHUYHQWLRQV��

- gérer et mettre à jour les bases le SIG DFCI (suivi des
équipements, des brûlages, des incendies, ...)

- mieux connaître les causes

7HUULWRLUH�
'¶DSSOLFDWLRQ�

Département

(FKpDQFLHU�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

&R�W�� 30K 30K 30K 35K 35K 35K 35K

&ULWqUHV�GH�VXLYL�� - nombre d’origines de feux élucidées


