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1. Introduction 
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Selon l’article L.133-1 du code forestier, les bois et forêts de la région Midi-Pyrénées sont 
réputés particulièrement exposés au risque d’incendie, à l’exclusion de ceux situés dans des 
massifs forestiers à moindre risque figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l’Etat 
dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière 
de sécurité. 

Dans ces territoires, l’article L.133-2 du même code rend obligatoire l’existence d’un plan 
départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies 
(PDPFCI). L’autorité administrative compétente de l'Etat élabore ce plan qui définit des 
priorités par territoire. 

Pour être éligibles aux aides de l’Etat et de l’Union Européenne, les opérations 
d’investissements forestiers ou les actions forestières à caractère de protection de la 
forêt contre l’incendie doivent s’inscrire dans le cadre d’un PDPFCI. 

Conformément à la loi, le Préfet du département du Tarn a élaboré un plan Départemental de 
Protection des Forêts Contre les Incendies pour le département, pour la période 2007-2013. 
Le document doit donc être renouvelé.  

Conformément à l'article L. 133-2 du Code forestier, le PDPFCI a pour objectifs, dans l'intérêt 
de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux 
naturels, de :  

  diminuer le nombre de départs de feux de forêt et de réduire les surfaces brûlées,  

  prévenir les risques d'incendie et de limiter leurs conséquences.  

Le PDPFCI doit également permettre la mise en cohérence des différentes politiques qui 
concourent à la protection des personnes et des biens, ainsi que des milieux naturels et 
des espèces remarquables, que ce soit par la prévention, la lutte, l’aménagement du 
territoire, et mettre en place une démarche de projets visant à structurer la mobilisation des 
différentes sources de financement possibles. 

Il prend en compte l’évolution du cadre juridique de l’action publique, lequel, dans le domaine 
de la prévention des incendies de forêts ne repose pas exclusivement sur les dispositions du 
code forestier, mais aussi : 

  sur le code général des collectivités territoriales, au travers des schémas départementaux 
d’analyse et de couverture des risques (SDACR) qui visent l’organisation des services 
d’incendie et de secours ; 

  sur le code de l’urbanisme, au travers des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et 
des documents d’urbanisme : plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales ; 

  sur le code de l'environnement, au travers d'une articulation des mesures applicables aux 
massifs avec les documents d'urbanisme grâce aux plans de prévention des risques 
(PPR) ; 

  sur le code de l'environnement, au travers du schéma régional Climat Air Energie de Midi 
Pyrénées. 

Le code forestier définit le contenu du Plan de Départemental de Protection des Forêts Contre 
les Incendies (articles R133-3, 4, 5 et 11). Le PDPFCI doit comprendre :  

1. un bilan du plan précédent, 

2. un rapport de présentation, 

3. un document d'orientation, 

4. des documents graphiques. 

Le bilan du plan précédent est l’évaluation de la mise en œuvre des actions prévues lors du 
PDPFCI 2007-2013. 
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Dans un second temps, le rapport de présentation a pour but d’établir un état des lieux des 
stratégies mises en œuvre en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les 
incendies considérées dans leur ensemble (et non plus seulement les actions prévues dans 
le cadre du plan précédent).  

Cet état des lieux présente :  

  le contexte départemental 

  un bilan descriptif des incendies intervenus et l’analyse de leurs principales causes, 

  une évaluation des stratégies mises en œuvre entre 2007 et 2015 en matière de 
prévention, surveillance et lutte contre les incendies et de la cohérence de l'ensemble. 

Enfin, le document d’orientation fixe le plan d’action pour les 10 années à venir (2017-2026).  
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2. Bilan du plan précédent (2007-2015) 
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La stratégie définie dans le PDPFCI précédent était fondée en priorité sur la prévention  du 
risque d’incendie de forêt et la protection des populations exposées et, dans une moindre 
mesure, sur la surveillance des massifs exposés. 

Le plan d’action du précédent PDPFCI se déclinait en 7 actions, regroupées en 3 
objectifs (tableau 1) :  

1. Développer et renforcer l’information préventive (Priorité 2) 

2. Améliorer la connaissance de l’existant (Priorité 1) 

3. Intégrer la problématique feux dans la gestion forestière (Priorité 3) 

 

Tableau 1 : Liste des actions du plan précédent. 

Axe Action 

1 -Développer et renforcer 
l’information préventive 

1. Sensibiliser le grand public 

2. Communiquer auprès des élus 

2 -Améliorer la connaissance 
de l’existant 

3. Créer une base de données des équipements de 
prévention 

4. Gérer la base de données des équipements de prévention 

5. Améliorer la méthode de recueil de la donnée statistique « 
feux de forêts » 

3 - Intégrer la problématique 
feux dans la gestion forestière 

6. Favoriser et intensifier la gestion forestière sur les 
territoires à risque 

7. Référencer la problématique feux dans les documents de 
gestion 

 

 

Préalablement à l’élaboration du PDPFCI, une cartographie du risque avait été réalisée en 
2005, sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. Le plan d’action ne s’appliquait pas sur les 
communes apparues en aléas nuls et très faibles à l’issue de la cartographie du risque 
de 2005. Les actions prévues dans le PDPFCI portaient donc sur 128 communes (figure 
1).  
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Figure 1 : Communes identifiées comme concernées par le risque feux de forêt dans le PDPFCI précédent (Source : Préfecture 

du Tarn, SIDPC) 

Sur la base de l’évaluation ru risque par commune, les massifs avaient été définis selon le 
découpage suivant (figure 2) : 
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Figure 2 : Délimitation des massifs dans le PDPFCI précédent (Source : PDPFCI 2007) 

 

Les actions du PDPFCI précédent étaient priorisées par massif, selon le tableau ci-dessous :  
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2.1 Actions de prévention visant à développer l’information 

préventive 

L’ensemble de ces actions étaient classées en priorité 2 dans le PDPFCI précédent. 

2.1.1 Action n°1 : Sensibiliser le grand public  

L’action visait à informer les différents publics : promeneurs, touristes, utilisateurs de l’espace, 
scolaires, au travers de la mise en place de 5 types de mesures :  

  La rédaction d’une plaquette pédagogique d’information générale comportant également 
un volet technique. Il était prévu de pouvoir intégrer le contenu de cette plaquette sous 
forme d’encarts dans les guides touristiques, les bulletins de liaison du PNR des Grands 
Causses, le bulletin « la volonté paysanne ».  

  La diffusion de cette plaquette auprès des structures « relais » et sur leurs sites internet : 
Préfecture, PNR du Haut Languedoc, CRPF Midi-Pyrénées, l’ONF. Des réunions 
spécifiques d’information des structures relais devaient être organisées au préalable pour 
les sensibiliser.  

  La mise en place de panneaux explicatifs près des zones particulièrement sensibles. 

  La mise à disposition pour les propriétaires forestiers de panneaux d’avertissement sur 
l’usage du feu. 

  Le renforcement de la diffusion des messages de sensibilisation effectuée par voie de 
presse lors des périodes à risque. 

Ces mesures devaient être appliquées dans tous les massifs du département.  

Il n’y a pas eu d’édition de plaquette.  

A défaut d’édition d’une plaquette spécifique, les calendriers distribués par les services 
incendie comprennent une information sur la réglementation de l’emploi du feu.  

Quelques sites Internet comportent une information sur le risque incendie :  

  Le site du PNR du Haut Languedoc comporte une phrase, dans sa rubrique «  Respectons 
ensemble la nature » : « Ne pas allumer de feu pour éviter de déclencher un incendie » 

  Le Site internet de la Préfecture présente :  

– Le DDRM (élaboré en 2006), qui vise à informer les citoyens sur les risques majeurs 
(technologiques et naturels) auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde 
qui les concernent. Il rappelle la liste des communes à risque (faible et moyen) ainsi 
que la réglementation sur l’emploi du feu.  

– Un lien vers le PDPFCI (dans la rubrique sécurité civile / Risques majeurs) 

– La cartographie des communes à risque feux de forêt issue du PDPFCI 

– Une information sur la réglementation sur l’emploi du feu, dans la rubrique « Agriculture, 
environnement, aménagement et logement > Nature - eau - assainissement > Forêt » 

Il n’y pas eu de mise en place de panneaux spécifiques. Des panneaux « Attention aux feux » 
ont été installés à proximité des reboisements sous contrat FFN, à l’époque de la création de 
ces reboisements, antérieurement au PDPFCI.  

En ce qui concerne le renforcement de la diffusion des messages de sensibilisation par voie 
de presse en période à risque, l’action peut être considérée comme réalisée puisqu’un 
communiqué de presse est diffusé tous les ans avant l’été. 

Enfin, l’information des structures relais peut être améliorée.  
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 Cette première action du PDPFCI a donc été très partiellement réalisée, au travers 
de la mise en place d’une information sur les sites Internet et de la diffusion d’un 
communiqué de presse avant la période estivale.  

2.1.2 Action n°2 : Communiquer auprès des élus  

La communication auprès des élus était prévue sur l’ensemble du département, mais en 
priorité sur les deux massifs identifiés à risque moyen : Monts de Lacaune et Vallée du Thoré.  

L’objectif était d’avoir informé, en fin de plan, 42 communes, au travers de réunion spécifiques 
par massif.  

Ces réunions spécifiques n’ont pas été organisées.   

 La communication auprès des élus au travers de réunions spécifiques n’a pas été 
réalisée ; toutefois, d’autres moyens d’information des élus sont utilisés (voir paragraphe 
3.3.2.2. page 48). L’information des élus peut donc être considérée comme partiellement 
réalisée.  

2.2 Actions visant à améliorer la connaissance de l’existant 

L’ensemble de ces actions étaient classées en priorité 2 dans le PDPFCI précédent. 

2.2.1 Actions n°3 : Créer une base de données des équipements de prévention 

L’action prévoyait la mise en place d’un protocole d’inventaire de terrain des équipements de 
DFCI, la réalisation de l’inventaire et la création de la base de données. L’objectif était d’avoir 
couvert, en fin de plan 66 % du département, correspondant aux zones prioritaires : massifs 
Vallée du Thoré et Monts de Lacaune (priorité 1), massif Nord-Ouest et Sidobre (priorité 2).  

Cette action n’a pas été réalisée. Il existe toutefois une base de données des équipements de 
DFCI, non exhaustive, qui recense les pistes et les points d’eau connus du SDIS.  

La situation est aujourd’hui assez proche de ce qu’elle était avant la mise en place du PDPFCI : 
des bases de données partielles existent, auprès de certains des partenaires, mais sans 
harmonisation des données ni partage entre services. Notamment, dans ses documents de 
gestion récents, l’ONF numérise les équipements existants et les projets.  

 L’action prévue dans le PDPFCI n’a pas été réalisée. Toutefois, une partie des 
équipements DFCI est recensée par le SDIS.  

2.2.2 Actions n°4 : Gérer la base de données des équipements de prévention 

L’objectif est de mettre à jour la base de données régulièrement et de diffuser les données 
entre les services.  

 Cette action n’a pas été réalisée, puisque la base de données n’a pas été créée. 

 

2.2.3 Action n°5 : Améliorer la méthode de recueil des données statistiques 
« feux de forêt » 

L’objectif était d’améliorer le suivi et le renseignement de la base de données avec :  

  Une analyse plus fine de la végétation incendiée  

  Une recherche systématique des causes du sinistre, avec une typologie commune. Un 
travail important reste à faire en ce qui concerne la connaissance des causes de feux. Le 
taux de causes connues est très faible depuis 2006. La cause est remplie premièrement 
par les sapeurs pompiers qui sont intervenus sur le feu. Il faut souligner que la signification 
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des libellés des causes n’est toujours très claire dans l’esprit de ceux qui doivent remplir 
la base de données.  

  Une amélioration dans la détermination des surfaces incendiées et la localisation des 
sinistres.  

Le taux de causes connues reste faible :  

  39 % pour les feux de forêt depuis 2006. On observe cependant une amélioration en 2015 : 
81 % des causes des 11 feux de forêts sont renseignées, mais la plupart sont classées en 
« autre cause accidentelle ». 

  24 % pour les feux d’autre végétation : 75 % en 2014 et 2015. 

Cependant, même lorsque la cause est renseignée, il s’agit le plus souvent de causes 
supposées puisqu’elles sont remplies par les services incendie avant d’avoir les résultats 
d’une enquête. Lorsqu’il y a une enquête de gendarmerie, la cause n’est pas 
systématiquement mise à jour dans la BDIFF après les résultats de l’enquête.  

Les types de végétation (aux définitions relative complexes dans la BDIFF) sont renseignés 
par les services incendie, qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine et il n’y pas de 
vérification par les services forestiers.  

Le renseignement des coordonnées GPS des points de départ n’est pas systématique et il n’y 
a pas de relever des contours de feux, ce qui peut s’expliquer par la taille modeste des 
sinistres.  

La création de la base de données BDIFF a permis d’harmoniser les données, depuis 2006. 
La saisie des feux est faite en continue par le SDIS, elle est exhaustive et elle est transmise à 
la DDT qui la valide une fois par an. On peut donc considérer que l’action a été partiellement 
réalisée. Toutefois, les définitions de la BDIFF, pour être précises, sont complexes et ne sont 
pas toujours bien connues des personnels chargés de la remplir, en l’occurrence les services 
incendie.  

 L’action a été partiellement réalisée, grâce à l’harmonisation des données dans la 
BDIFF depuis 2006. Toutefois, les causes de feux restent mal connues.   

 

2.2.4 Action n°6 : Favoriser et intensifier la gestion forestière sur les 
territoires à risque  

Cette action visait tous les massifs du département, mais en priorité les massifs forestiers 
situés sur communes à risque moyen identifiées dans le PDPFCI.  

L’action comportait 2 volets :  

  Favoriser la réalisation des opérations sylvicoles ayant un impact positif sur la DFCI, 
souvent non réalisées lorsqu’il s’agit d’opérations déficitaires ; 

  Améliorer l’accessibilité des massifs en complétant le réseau de desserte forestière. 

Quatre mesures étaient prévues :  

  Identifier les pratiques sylvicoles pouvant faire l’objet d’un mode de subvention dans le 
cadre de la politique de prévention des risques incendies. 

  Identifier les projets structurants de desserte forestière adaptée à la DFCI et pouvant faire 
l’objet de financement dans le cadre de la politique de prévention des risques incendies. 

  Elaborer les modes et les circuits de financements dans le cadre de la politique de 
prévention des risques incendies. 

  Informer via notamment une plaquette, les propriétaires et gestionnaires forestiers sur les 
pratiques sylvicoles, les modalités de création de dessertes et les financements 
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susceptibles d’être obtenus dans le cadre de la politique de prévention des risques 
incendies. 

Dans les forêts publiques, il n’y a pas eu véritablement de mise en œuvre de cette mesure 
dans un objectif DFCI.  

Dans les faits, les pratiques sylvicoles évoluent dans un sens positif pour la DFCI (plantations 
à plus faible densité, développement du déboucher bois énergie favorisant la réalisation des 
premières éclaircies).   

Il n’y pas eu d’information des propriétaires par une plaquette.  

 Cette action n’a pas été entreprise, mais dans les faits, les pratiques sylvicoles ont 
tendance à évoluer dans un sens positif pour la DFCI. 

2.2.5 Action n°7 : Référencer la problématique feux dans les documents de 
gestion 

L’action visait tous les documents de gestion agréés sur le département, mais avec une priorité 
sur les deux massifs les plus sensibles. 

L’objectif était d’inciter les rédacteurs de documents de gestion forestière à mentionner 
systématiquement les éléments concernant la problématique feux, en particulier les 
équipements de lutte existants et les  voies pouvant servir aux engins d’intervention. 

L’action visait à intégrer les équipements existants, selon la typologie définie au niveau 
départemental, en concertation avec le SDIS81. Les rédacteurs des documents de gestion 
devaient être formés à cette typologie.  

Les documents de gestion devaient présenter une rubrique « équipements de lutte existants ». 
Ces éléments devaient être transmis régulièrement au SDIS.  

La typologie des équipements DFCI n’ayant pas été réalisée, les mesures concernant 
cette partie n’ont pas pu être réalisées.  

Dans le plan-type pour les PSG proposé par le CRPF, il existe bien une rubrique « Risques et 
protection contre l’incendie » où doivent être indiqués :  

  La présence d’un risque incendie et les incendies récents 

  Les moyens de lutte : points d’eau, parefeu, …  

L’existence de cette rubrique a le mérite de mentionner le risque incendie. Dans les faits, cette 
rubrique ne serait pas systématiquement remplie par les rédacteurs des plans de gestion. En 
particulier, la cartographie des équipements utilisables en DFCI n’est pas systématique.  

L’existence d’un risque incendie serait peu présente à l’esprit des propriétaires forestiers, mais 
elle serait un peu mieux connue des gestionnaires (experts, coopératives, ..). En revanche, 
les techniciens locaux du CRPF disent ne pas avoir connaissance de la cartographie du risque 
issue du premier PDPFCI.  

 Cette action a été partiellement réalisée.  

 

2.3 Conclusion et synthèse de l’application du plan précédent 

Le tableau ci-après (tableau 2) synthétise le niveau de réalisation des actions. Pour faciliter la 
lecture du tableau, les mesures prévues et les actions sont coloriées en fonction de leur niveau 
de réalisation :  

  en vert, mesures et actions qui ont été réalisées entièrement  
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  en orange, les actions partiellement réalisées, 

  en rouge, mesures non réalisées. 

Par extension, les actions sont représentées selon le même code couleur.  

Tableau 2 : Synthèse de la mise en œuvre des actions 

Axe Libellé fiche action Priorité de 
l'action 

Indicateurs de suivi Réalisé 

Développer et 
renforcer 

l’information 
préventive 

1-Sensibiliser le grand public 2 

Plaquette conçue et éditée Non 
Insertion de l'infomations sur les 
sites internet 

En partie 

Mise en place de panneux dans les 
zones les plus sensibles-  panneaux 
conçus 

Non 

 Renforcement de la diffusion des 
messages de sensibilisation lors des 
périodes à risque  

Non 

Mise à dispositon pour les 
propriétaires forestiers de panneaux 
d'avertissement sur l'usage du feu 

Non 

Insertion du contenu plaquette en 
ecart dans les guides touristiques Non 

Rencontres spécifiques avec les 
structures relais (PNRGC, CRPF, 
ONF) 

Non 

2-Communiquer auprès des 
élus 

1 Réunions spécifiques En partie 

Améliorer la 
connaissance 
de l’existant 

3-Créer une base de données 
des équipements de 
prévention 

1 Existence d'une base de données 
structurée 

Non 

4-Gérer la base de données 
des équipements de 
prévention 

2 Définition du protocole d'actualisation 
et d'échange des données 

Non 

5-Améliorer la méthode de 
recueil de la donnée 
statistique « feux de forêts » 

4 Taux de renseignement En partie 

Intégrer la 
problématique 
feux dans la 

gestion 
forestière 

6- Favoriser et intensifier la 
gestion forestière sur les 
territoires à risque 

1 Nombre de réunions d'information Non 

7-Référencer la problématique 
feux dans les documents de 
gestion 

2 

Nombre de documents de gestion 
intégrant les rubriques "équipements 
de lutte existants / nbre de 
documents de gestion agréés au 
31/12/2005 (en suivant la typologie 
départementale) 

En partie 

 

Le tableau ci-dessus et le bilan détaillé montrent que :  

  La plupart des actions ont été très peu mises en œuvre 

  3 actions non pas été réalisées :  

– 3-Créer une base de données des équipements de prévention 

– 4-Gérer cette base de données 

– 6- Favoriser et intensifier la gestion forestière sur les territoires à risque 

  4 actions ont été partiellement réalisées 
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– 1-Sensibiliser le grand public 

– 2-Communiquer auprès des élus 

– 5-Améliorer la méthode de recueil de la donnée statistique « feux de forêts » 

– 7-Référencer la problématique feux dans les documents de gestion 

D’autre part, il n’y pas eu de mise en œuvre du débroussaillement réglementaire (voir 
paragraphe 3.3.3.2, page 49) qui, bien que ne figurant pas comme une action du PDPFCI, 
devait être étudié dans la période du plan.   

Parmi les explications qui peuvent être avancées pour cette faible mise en œuvre du plan 
figurent :  

  Le fait que le risque feux de forêt n’apparaissait pas comme une priorité sur le 
département : le nombre de feux est faible, et les plus grands feux remontent aux années 
90, à l’exception du feu du barrage de Géraud en 2003. 

  Le PDPFCI précédent était le premier PDPFCI sur le département. Les actions ont été 
définies sans que le comité de pilotage ait pris pleinement conscience des moyens que 
leur mise en œuvre impliquait. Il s’est avéré que les moyens disponibles n’étaient pas en 
adéquation avec les actions prévues.  

La prise en compte de ce constat dans l’élaboration du nouveau plan fait ressortir la nécessité 
de : 

  concentrer les efforts sur l’essentiel, en fonction des moyens disponibles  

  pour cela, définir des niveaux de priorité dans les actions proposées.  
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3.1 Contexte départemental 

3.1.1 Espaces naturels combustibles  

La cartographie forestière de l’IFN (BD Forêt - version 2) permet de localiser les espaces 
naturels potentiellement combustibles. Ces espaces couvrent 200 000 ha, soit 35 % de la 
surface du département. 

Ils sont surtout présents dans la partie sud du département, ainsi que dans le secteur de la 
Grésigne. Les massifs « Cocagne Albigeois » et « Castrais Pastel », au contraire, présentent 
des espaces naturels moins étendus.  

 

Figure 3 : Taux d’espaces combustible par commune (d’après BDForêt version 2) 

 

La cartographie de l’IFN comprend, sur l’ensemble du département, 30 types de végétation. 
Les types à dominante de feuillus sont prédominants : 60 % de la surface cartographiée par 
l’IFN (Figure 33). Ils présentent globalement une sensibilité moindre aux incendies.  

Pourcentage d'espaces naturels
combustibles par commune

75 - 100   (17)
50 - 75   (42)
25 - 50   (81)
10 - 25  (113)

1 - 10   (66)
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Figure 4 : Répartition des types de végétation de l’IFN 

 

3.1.2 Aléa incendie de forêt 

La carte de l’aléa feux de forêt et la cartographie du risque sur le département ont été mises 
à jour dans le cadre de l’élaboration du présent PDPFCI. La méthode d’élaboration et 
présentée en annexe 6. 

La carte d’aléa résultante est présentée au chapitre 5 « Documents graphiques » (carte 1 et 
le classement des communes qui en découle en carte 3). 

La cartographie de l’aléa fait apparaître 97 % du département en aléa nul, très faible, ou faible. 
Seuls 3 % du département présentent un aléa  moyen à très fort (figure 5). Ces résultats sont 
fortement liés à la prédominance des formations feuillues, qui ont été définies comme 
faiblement sensibles au feu ; seul le sous bois, peu dense, étant considéré comme pouvant 
participer à la combustion.  
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Figure 5 : répartition des classes d’aléa sur le département (en ha et en %) 

 

3.1.3 Contexte météorologique 

La région Midi-Pyrénées est marquée par l’abondance des pluies d’automne et de printemps.  

Deux types de vents d’autan balayent le département du Tarn :  

  l‘ « Autan blanc », prolongation du Mistral jusque dans la partie Sud du Tarn sous forme 
de vent violent et sec; il peut se prolonger jusqu’à Albi 

  l’ « Autan noir », en provenance de la mer et chargé d’humidité.  

Le reste du département est davantage concerné par le vent de nord/nord-ouest, en 
provenance de l’océan, plus frais et humide.  

 

3.1.4 Contexte socio-économique 

3.1.4.1 Gestion forestière Propriété forestière 
La forêt tarnaise recouvre 30% du département. La forêt privée représente 86% de la surface 
forestière du Tarn (148 000 ha). C'est une forêt très morcelée et inégalement répartie entre 
39 600 propriétaires. La grande majorité des propriétaires possède de petites parcelles 
dispersées. Ce morcellement forestier est un frein à la gestion et l'exploitation de la forêt 
privée. 

Près de 27 000 ha d’espaces naturels appartiennent à des propriétaires publics (Etat ou 
collectivités territoriales), dont près de 13 000 ha de forêt domaniale (soit 2 % de la surface du 
département).  
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L’association des Collectivités Forestières du Tarn (COFOR 81), créée le 24 novembre 2009, 
regroupe des collectivités territoriales (23 communes, le Conseil Départemental, l’agence des 
Maires et Elus locaux du Tarn et le syndicat Trifyl), ayant sur leur territoire une forêt publique, 
ou intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-bois. 

 

Tableau 3 : Forêt domaniales et autres forêt publiques 

Type Surface (ha) 

Forêt domaniale 12 844 
Autre forêt publique 13 995 
Total général 26 839 

 Production et gestion forestière 
Le département du Tarn est le premier département forestier et le premier département 
producteur de bois de la région Midi Pyrénées 

La forêt tarnaise est essentiellement constituée de feuillus (72% des surfaces forestières). Les 
essences résineuses les plus abondantes sont l'épicéa et le douglas. Suite à de forts 
dépérissements, l'épicéa n'est plus planté dans le Tarn et c'est le douglas qui devient l'essence 
privilégiée. Des plantations de pin et de cèdre sont également réalisées. 

Le volume de bois récolté en 2012, toutes destinations confondues, était de près de 600 000 
m3.  

Le bois d’œuvre (déroulage, sciage, placage...) représente 53% du volume total récolté soit 
près de 320 000 m3 de bois rond. Le volume de bois d’œuvre commercialisé est 
essentiellement constitué de résineux avec un volume de 306 000 m3 (chiffres 2012). Il 
constitue plus de 90% de la production de bois d’œuvre du Tarn. Le Tarn représente la 
première ressource en bois d’œuvre résineux de la région midi-pyrénéenne (56% de la récolte 
régionale). 

Le feuillu est surtout utilisé en bois de chauffage en raison de sa faible qualité. 

Le bois d'industrie (trituration...) représente 29% de la récolte totale soit un peu plus de 
170 000 m3, le reste de la récolte étant constituée de bois énergie (bois bûche 
essentiellement). 

D’une manière générale, les pratiques sylvicoles évoluent dans un sens positif pour la DFCI : 
les plantations se font à une densité plus faible, et le développement du déboucher bois-
énergie tend à favoriser la réalisation des premières éclaircies, qui se faisaient difficilement 
jusqu’ici faute de rentabilité. De plus, tout le bois est emporté et non laissé sur place, ce qui 
réduit la quantité de combustible sec pouvant alimenter un feu. 

D’autre part, l’exploitation forestière est un atout pour l’équipement des massifs, dont 
la plupart sont équipés de routes forestières, si ce n’est dans un but DFCI, au moins dans un 
objectif de desserte forestière.  

Inversement, la dégradation des pistes lors des exploitations peut créer des difficultés d’accès 
à des massifs en théorie dotés d’une desserte.   

Une des actions prioritaires mise en place par la COFOR81 a été d’initier une réflexion afin de 
réduire l’impact de l’exploitation forestière et du transport des bois sur les routes communales 
ou départementales. Elle a abouti, entre autres, à la rédaction d’un «code de bonne conduite 
voiries communales ou départementales », destiné aux exploitants forestiers. Il est diffusé aux 
élus responsables de la sécurité et de l’entretien de la voirie. 
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Plan de développement de massif et schémas de desserte forestière 
Les 14 massifs identifiés dans le schéma d’orientation de desserte du Tarn par l’ONF en 2000 
ont été regroupés en 4 grands massifs qui ont fait chacun l’objet d’un schéma de desserte : 
  Monts de Lacaune, Castelnau de Brassac et Sidobre  

  Montagne Noire et Causse  

  Plateau d’Anglès  

  Vallée du Gijou et Dadou  

 

 
Figure 6 : Schémas de desserte forestière du PNRHL (Source : PNR Haut Languedoc) 

3.1.4.2 Évolution de l’agriculture  

En 2010, la Surface Agricole Utilisée couvrait 297 400 ha, soit 51 % du département.  

Entre 2000 et 2010, la SAU des exploitations a diminué de 4,2 % sur l’ensemble du 
département, soit 13 255 ha. La figure 7 met en évidence le recul de la SAU sur la majorité 
des communes (sur 64 % d’entre elles). Inversement, la SAU a augmenté dans 34 % des 
communes.  

La déprise agricole se traduit par l’extension des friches qui évoluent vers la lande boisée puis 
vers une forêt qui se régénère naturellement. La fiscalité n’incite pas à la gestion de ces 
terrains, puisque l’impôt foncier y est plus faible que s’ils étaient reboisés.  

Physiquement, le recul de la SAU conduit à terme à une réduction des discontinuités du 
combustible et à une augmentation de la potentialité de grand feu.  
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Figure 7 : Evolution de la SAU par commune (Source : RGA 200-2010) 

 

3.1.4.3 Fréquentation  

Parmi les évolutions récentes, il faut noter le développement de la création d’éolienne. Ces 
équipements sont accompagnés de larges pistes, qui sont ensuite parfois utilisées pour des 
rassemblements de type « rave parties ». Ces manifestations, qui ont lieu en été, peuvent 
entraîner une augmentation du risque de départ de feu, même si à l’heure actuelle aucun 
départ de feu ne peut être relié à ces manifestations.  

D’autre part, la question peut être posée du risque d’augmentation de la fréquentation lorsque 
l’on crée des voies d’accès en forêt. Dans les forêts qu’il gère, l’ONF a la possibilité d’interdire 
l’accès en cas de risque important. La mesure a déjà été prise suite à des tempêtes et à un 
risque de châblis. Elle n’a encore jamais été prise lors de journées à risque d’incendie fort.  

3.2 Bilan descriptif des incendies  

3.2.1 Préambule : définitions 

Le bilan des incendies sur la période 2006-2015 a été dressé à l’aide de la base de données 
sur les incendies de forêt (BDIFF). Elle centralise l'ensemble des données sur les incendies 
de forêt sur le territoire métropolitain. Elle distingue le type de végétation touché par le feu :   

  Les zones boisées : forêt, autres terres boisées,  

Evolution de la SAU 2000-2010
(en %)

Donnée non diponible   (5)
75 à 100   (5)
50 à 75   (2)
25 à 50   (9)
0 à 25   (96)
0   (1)

-25 à 0   (171)
-50 à -25   (27)
-75 à -50   (2)

-100 à -75   (2)
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  Les zones non boisées : surfaces non boisées naturelles, surfaces  non boisées 
artificialisées. 

La liste des feux est exhaustive et il s’agit là d’un point fort. En revanche, il est nécessaire de 
garder à l’esprit quelques précautions dans l’analyse de l’historique des feux concernant 
certains paramètres :  

  Les définitions de la BDIFF sont très précises mais s’avèrent parfois complexe pour les 
personnels su SDIS qui remplissent la base de données. Les distinctions entre forêt et non 
forêt ne peuvent être garanties comme fiables à 100 %. 

  En ce qui concerne les surfaces, il s’agit d’estimations faites par les services incendie ; il 
n’y pas de contours de feux réalisés sur le terrain. 

  Les causes énoncées sont dans la majorité des cas des causes supposées.  

En complément de la BDIFF, les données du SCEES ont permis de remonter jusqu’en 2000. 
Il n’est donc pas possible de comparer la période d’application du PDPFCI (2006-2015) à la 
décennie précédente. De plus, les données disponibles sur la période 2000-2005 sont des 
données statistiques globales par année, sans détail sur les feux. La distinction entre feux de 
forêt et feux d’autres végétation n’est pas disponible avant 2000.  

3.2.2 Bilan global 

Depuis 2006, on dénombre (tableau 4) :  

  291 feux, dont seuls 57 ont touché des forêts (soit 20%) et 234 d’autres types de végétation 

  425 ha brûlés, dont 124 ha par les feux de forêts et 301 ha par les feux d’autre végétation.  

Les chiffres moyens annuels sont faibles :  

  5,7 feux de forêt par an ; 

  12,4 ha parcourus par les feux de forêt annuellement.  

La surface moyenne par feu est un indicateur synthétique qui cache des disparités entre feux, 
mais permet d’évaluer globalement l’extension des sinistres. Depuis 2006, cette moyenne est 
faible, avec 2,2 ha en moyenne par feu de forêt. Pour autant, des feux prennent parfois de 
l’ampleur (voir paragraphe 3.2.10).  

Les feux d’autre végétation sont 4 fois plus nombreux que les feux qualifiés de feux de forêt 
et ils ont parcouru presque 2.5 fois plus de surface.  

Tableau 4 : Bilan global des feux de forêts et des feux d’autre végétation (2006-2015, Source : BDIFF) 

 
Feux de 

forêt 
Feux d’autre 
végétation 

Total 

Nombre total de feux 57 234 291 
Surface totale brûlée (ha) 124.2 300.6 424.8 
Surface moyenne par feu (ha/feu)* 2.2 1.3 1.5 
Nombre moyen de feux par an 5.7 23.4 29.1 
Surface parcourue par les feux par an (ha) 12.4 30.1 42.5 

 

*La surface moyenne par feu diffère notablement selon la classe de feu. Voir le détail dans le 
paragraphe 3.2.8 « Répartition par classes de surface ». 

3.2.3 Évolution annuelle 

Les données disponibles permettent de dresser l’évolution du nombre de feux et des surfaces 
parcourues sur la période 2000-2015 (figure 8). Elles font ressortir :  

  Pour les feux de forêt :  
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– le pic de la période se situe sur l’année 2003, aussi bien en nombre de feux qu’en 
surfaces parcourues 

– après une diminution significative du nombre de départs de feux entre 2007 et 2010, on 
observe une légère recrudescence sur les années 2011 et 2015 ; les surfaces détruites 
restant cependant faibles. 

  Pour les feux d’autre végétation :  

– On peut noter l’absence de pic en 2003, année de sècheresse qui ne s’est pas traduite 
par une augmentation du nombre de feux d’autre végétation, contrairement aux feux de 
forêt. 

– On note une tendance à l’augmentation du nombre de feux d’autre végétation depuis 
2011, avec un pic marqué sur la dernière année, 2015, accompagné également d’une 
augmentation significative des surfaces parcourues.  

 
Figure 8 : Évolution annuelle du nombre de feux et des superficies brûlées par les feux de forêt et les feux d’autre végétation 

(Source : SCEES 2000-2005, BDIFF 2006-2015) 

3.2.4 Répartition mensuelle 

La figure 9 présente la répartition mensuelle du nombre de feux et des surfaces parcourues 
pour les feux de forêt et les feux d’autre végétation sur la période 2006-2015.  

La période estivale (juin-juillet) présente un pic, aussi bien pour le nombre de feux que pour 
les surfaces parcourues, pour les deux types de feux. Le pic estival est toutefois plus marqué 
pour les feux d’autre végétation (82 % des surfaces parcourues et 56 % des départs de feux) 
que pour les feux de forêt. Ce pic est en lien avec les causes des feux d’autre végétation, 
principalement d’origine agricole, juin et juillet correspondant au pic de l’activité agricole.  

Pour les feux d’autre végétation ; on observe des pics secondaires en mars-avril et en août-
septembre, pour le nombre de départs de feux. Ces périodes ne sont pas caractérisées par 
des surfaces parcourues importantes.  

La figure 10 détaille la répartition mensuelle des feux de forêt. La période estivale (juin-juillet) 
totalise 38 % du nombre de feux et 61 % des surfaces parcourues par les feux de forêt ; ces 
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dernières restant faible (46 ha), principalement dues à des feux de 2011 et 2015 : un feu de 
11 ha attribué à la foudre sur Albi, deux feux de 10 ha, l’un attribué aux travaux agricoles, 
l’autre de cause inconnue. 

En dehors de la période estivale, deux pics secondaires s’observent pour le nombre de feux 
de forêt :  

  Le printemps (mars-avril), qui totalise 33 % des départs de feux et 18 % des surfaces ; ces 
feux ‘ont pas pris d’ampleur : le plus important a parcouru 4 ha 

  Le mois d’octobre, qui totalise à lui seul 15 % du nombre de feux et des surfaces détruites : 
9 feux (dont 6 survenus dans le massif « Cocagne-Albigeois ») ; le plus important a 
parcouru 5 ha.  

L’hiver peut être une période sensible, avec des périodes sèches qui assèchent la végétation. 
En 1985, après 3 semaines de gel, les dégâts causés sur la végétation ont conduit à des 
« nettoyages » à l’origine de nombreux départs de feux.   

Le tableau 5 dresse le bilan de la répartition des feux de forêt par massif selon la saison. On 
constate que, dans les secteurs Castrais-pastel et Cocagne Albigeois, la tendance est plutôt 
à des feux plus nombreux hors période estivale ; c’est également le cas, mais de façon un peu 
moins marquée, dans les secteurs Segala et Sidobre. Inversement, les secteurs Grésigne, 
Haut-Languedoc et Montagne Noire sont caractérisés par une répartition quasi-équivalente 
des feux en saison estivale et hors période estivale, avec toutefois une tendance à des 
surfaces parcourues plus importantes en saison estivale. Ces données restent toutefois à 
prendre avec précaution, étant donné le  petit nombre de feux par massif sur la période 
d’analyse.  

 
Figure 9 : Répartition mensuelle du nombre de départs de feux et des surfaces détruites – feux de forêt et feux d’autre végétation 

(2006-2015, Source BDIFF) 
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Figure 10 : Répartition mensuelle du nombre de départs de feux de forêt et des surfaces détruites (2006-2015, Source BDIFF) 

 

Tableau 5 : Répartition du nombre de feux de forêt et des surface détruites par saison et par zone d’enjeux  
(2006-2015, Source BDIFF) 

 Hors saison estivale Saison estivale 

Zone d’enjeu* 
Nombre de 

feux 

% du Nbre 
de feux du 

massif 

% de la 
surface 

brûlée sur 
le massif 

Nombre de 
feux 

% du Nbre 
de feux du 

massif 

% de la 
surface 

brûlée sur 
le massif 

Castrais Pastel 5 71% 45% 2 29% 55% 
Cocagne 
Albigeois 12 71% 42% 5 29% 58% 
Grésigne 5 45% 7% 6 55% 93% 
Haut-Languedoc 2 40% 76% 3 60% 24% 
Montagne Noire 2 50% 16% 2 50% 84% 
Ségala 3 60% 44% 2 40% 56% 
Sidobre 5 63% 58% 3 38% 42% 
Total général 34 60% 38% 23 40% 62% 

*En jaune les secteurs marqués par des feux plus nombreux hors saison estivale- en bleu les secteurs où les feux 
sont plus nombreux en saison estivale.  
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3.2.5 Répartition horaire 

La figure 11  montre que la période 10 h - 21 h totalise 98% des départs de feux de forêt et 
92% des feux d’autre végétation. Cette tranche horaire correspond en effet :  

  aux heures les plus chaudes et les plus sèches de la journée, 

  aux heures où les activités humaines susceptibles d’être à l’origine d’un départ de feu sont 
les plus nombreuses.  

12 feux nocturnes sont cependant observés, après 21h, pour les feux d’autre végétation. 2 
sont attribués à la foudre, 3 à des travaux agricoles et 3 à des travaux des particuliers. Le plus 
important a parcouru 4 ha.  

 

 

Figure 11 : Répartition horaire du nombre de départs de feux et des surfaces détruites  
(Source : BDIFF 2006-2015) 

3.2.6 Répartition par massif 

3.2.6.1 Feux de forêt 

Le cumul par massif du nombre de feux de forêt enregistrés sur la dernière décennie (figure 
13) classe en première position le massif « Cocagne Albigeois », qui n’est pourtant pas le 
massif où la forêt est la plus représentée. C’est également le massif où le cumul des surfaces 
brûlées par les feux de forêt est le plus important (55 ha).  

Le massif de Grésigne arrive en seconde position, avec en moyenne un peu plus d’un feu de 
forêt par an. Il arrive également en seconde position pour la surface parcourue.  

La Montagne Noire a été le massif le moins concerné, avec 4 feux sur la dernière décennie. 
Les autres massifs occupent une position intermédiaire, avec de 5 à 8 feux.  
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Figure 12 : Nombre de feux de forêt et surface parcourue par les feux de forêt par massif (2006-2015, Source BDIFF) 

 

3.2.6.2 Feux d’autre végétation  

Le cumul par massif du nombre de feux d’autre végétation enregistrés depuis 2005 (figure 13) 
confirme la sensibilité du massif « Cocagne Albigeois », aussi bien en nombre de feux qu’en 
surface. 

Les massifs du Haut Languedoc et de la Montagne Noire sont ceux qui ont connu le moins de 
feux d’autre végétation. 

Les massifs Castrais-Pastel et Sidobre occupent une position intermédiaire. Enfin, les massifs 
Grésigne et Ségala ont connu un nombre de feux relativement important, sans que cela se 
traduise par des surfaces parcourues importantes.  

Nombre de feux de forêt par massif
(2006-2015)

15 - 20
10 - 15
5 - 10
4 - 5

Surface parcourue par les feux de forêt
par massif (2006-2015)

20 - 56  (1)
10 - 20  (5)
4 - 5  (1)
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Figure 13 : Nombre de feux d’autre végétation et surface parcourue par les feux d’autre végétation par massif  
(2006-2015, Source BDIFF) 

 

3.2.7 Répartition par commune 

3.2.7.1 Feux de forêt 
Depuis 2006, 14 % des communes du département (45 communes sur 320) ont connu des 
départs de feux de forêts (figure 14). La plupart n’ont connu qu’un ou deux feux sur la 
décennie ; seules 3 communes ont connu 3 feux : Castres, Jouqueviel, Mazamet.  

La figure 15 présente le cumul des surfaces parcourues par les feux de forêt sur la décennie 
et par commune. Les cumuls restent relativement faibles : seules 8 communes ont vu plus de 
5 ha être parcourus par le feu et 4 communes ont connu plus de 10 ha : Jouqueviel, Albi, 
Labruguière et Parisot. Il est intéressant de noter que des communes peu « boisées », 
comme Albi figurent parmi les communes les plus touchées (11 ha en un seul feu, en 
juillet 2015, dont 5 ha parcourus dans la forêt). Cette pression des feux est à relier avec le 
niveau de population. Inversement, des communes présentant des espaces boisés 
relativement continu, dans les massifs du sud du département, ont connu des surfaces 
détruites plus faibles. 

 

Nombre de feux d'autre végétation par massif
(2006-2015)

129   (1)
37 - 58  (2)
28 - 35  (2)
14 - 19  (2)

Surface parcourue par les feux d'autre végétation
par massif (2005-2016)

40 - 125  (1)
14 - 40  (2)

9 - 14  (4)
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Figure 14 : Nombre de feux de forêt par commune (2006-2015, Source BDIFF) 

 

 

 
Figure 15 : Surface parcourue par les feux de forêt par commune (2006-2015, Source BDIFF) 
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3.2.7.2 Feux d’autre végétation 

Les feux d’autre végétation sont plus nombreux et ont, logiquement, concerné davantage de 
communes : 117 communes, soit 37 % des communes du département (figure 16). La 
commune la plus touchée est celle de Castres, avec 20 départs de feux sur la période. On 
notera également qu’on retrouve parmi les communes les plus touchées Albi et Labruguière, 
qui ont également été concernées par des surfaces importantes de feux de forêt.  

En termes de surface, c’est la commune de Marzens qui a été la plus touchée, avec 35 ha 
parcouru par un seul feu, en juillet 2015.  

 

 
Figure 16 : Nombre de feux d’autre végétation par commune (2006-2015, Source BDIFF) 
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Figure 17 : Surface parcourue par les feux d’autre végétation par commune (2006-2015, Source BDIFF) 

 

3.2.8 Répartition des feux de forêt par classes de surface 

L’analyse porte sur la période 2006-2015 (tableaux 6 et 7, figures 18 et 19). 

Rappelons que l’analyse porte sur un nombre de feux réduit (57 feux depuis 2006) et surtout 
que les surfaces saisies dans la BDIFF sont des surfaces estimées, ce qui doit conduire à 
prendre avec précaution les observations ci-dessous : 

  Les plus grands feux appartiennent à la classe « 10 à 50 ha » mais il s’agit de feux de 10 
et 11 ha. Aucun feu n’a dépassé cette classe depuis 2006 ; 100 % des feux font moins de 
50 ha. .  

  95 % des feux parcourent moins de 10 ha et plus de 86 % des feux parcourent moins de 
5 ha. 

  En revanche, la proportion de feux de moins de 1 ha est de 37 %, ce qui est faible en 
comparaison des valeurs observées en zone méditerranéenne (entre 70 et 80 %) ; elle est 
de 60 % dans le département de la Lozère. Tout en gardant à l’esprit les réserves sur les 
surfaces figurant dans la BDIFF, ce fait pourrait révéler des difficultés d’intervention rapide 
sur les feux naissants. Les données de la BDIFF sur l’heure de l’alerte et l’heure de la 
première intervention ne font cependant pas ressortir des délais d’intervention importants 
(voir paragraphe 3.2.9, page 39). 

  Les surfaces détruites se répartissent de manière égale entre les feux de  moins de 5 ha 
et les feux de 5 à 50 ha (en réalité feux de 5 à 11 ha).  

  5% des feux parcourent de 10 à 50 ha et représentent 25 % des surfaces détruites. 

  Autrement dit, 75 % des surfaces détruites sont le fait de feux de moins de 10 ha, ce qui 
s’explique par le fait qu’il n’y a pas de grands feux.  
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Tableau 6 : Répartition du nombre de feux de forêt par classe de surface (2006-2015, Source BDIFF) 

Classe de surface* 
Nombre 
de feux % 

% cumulé 
croissant 

% cumulé 
décroissant 

Inférieur à 1 ha 21 36.8% 37% 100% 

1 à 5 ha 28 49.1% 86% 63% 

5 à 10 ha 5 8.8% 95% 14% 

10 à 50 ha 3 5.3% 100% 5% 

50 à 100 ha 0 0.0% 
  

100 à 1 000 ha 0 0.0% 
  

Sup. à 1 000 ha 0 0.0% 
  

Total général 124.2 100.0% - - 

*Dans chaque classe, la borne supérieure est exclue : par exemple, la classe « 5 à 10 ha » 
comprend les feux supérieurs ou égaux à 5 ha et strictement inférieurs à 10 ha.  

 

Tableau 7 : Répartition des surfaces brûlées par les feux de forêt des différentes classes de surface (2006-2015, Source BDIFF) 

Classe de surface* Surface 
(ha) 

% % cumulé 
croissant 

% cumulé 
décroissant 

Inférieur à 1 ha 5.0 4.0% 4% 100% 
1 à 5 ha 57.1 46.0% 50% 96% 
5 à 10 ha 31.1 25.0% 75% 50% 
10 à 50 ha 31.0 25.0% 100% 25% 
50 à 100 ha 0.0 0% 

  

100 à 1 000 ha 0.0 0% 
  

Sup. à 1 000 ha 0.0 0% 
  

Total général 124.2 100% - - 

*Dans chaque classe, la borne supérieure est exclue : par exemple, la classe « 5 à 10 ha » 
comprend les feux supérieurs ou égaux à 5 ha et strictement inférieurs à 10 ha.  
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Figure 18 : Répartition du nombre de feux par classe de surface (2006-2015, Source BDIFF) 

 

 
Figure 19 : Répartition des surfaces brûlées par les feux des différentes classes de surface (2006-2015, Source BDIFF) 
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3.2.9 Délai d’intervention sur les feux de forêt 

La BDIFF fournit l’heure de l’alerte et l’heure de la première intervention (à l’arrivée des 
secours sur les lieux). Sur la période 2006-2015, l’information est renseignée pour tous les 
feux et fait apparaître que les délais entre l’alerte et la première intervention sont très courts 
(tableau 8) : inférieurs à 5 mn dans près de 46 % des cas et entre 5 et 10 mn dans 40 % des 
cas. Au total, l’intervention se ferait donc dans les 10 min qui suivent l’alerte dans plus de 85 % 
des cas.  

On note cependant 2 cas où le délai d’arrivée sur les lieux a été de plus d’une heure. La 
surface parcourue par ces feux est cependant restée limitée (3 et 7 ha).  

Tableau 8 : Délai entre la première alerte et le début de la première intervention sur les feux de forêt (2006-2015, Source BDIFF) 

Délais d’arrivé sur les 
lieux 

Nombre de feux % 

Moins de 5 mn 26 45.61% 
5 à 10 mn 23 40.35% 
10 à 15 mn 4 7.02% 
15 à 45 mn 2 3.51% 
Plus d’1h 2 3.51% 

 

3.2.10 Principaux grands feux  

Le tableau 9 liste les feux de plus de 5 ha (feux de forêt et feux d’autre de végétation) 
enregistrés depuis 2006 dans la BDIFF. Le plus grand feu de forêt enregistré depuis 2006 a 
parcouru 11 ha, éclos sur la commune d’Albi en juillet et attribué à la foudre. Deux autres feux 
de forêt ont parcouru 10 ha, en 2009 et 2011, respectivement sur Labruguière et Parisot.  

En ce qui concerne les feux d’autre végétation, les surfaces enregistrées sont plus 
importantes : le plus grand feu a parcouru 35 ha sur Marzens, en juillet 2015. 4 autres feux de 
plus de 15 ha ont également été enregistrés.  

Tableau 9 : Principaux grands feux (Feux de forêt et feux d’autre végétation, 2006-2015, Source BDIFF)  

Type de feu Date de l'alerte Commune Lieu-dit 
Surface 

(ha) Cause 

Autre végétation 19/07/2015 15:55 Marzens puech begon 35.0 Travaux agricoles 

Autre végétation 08/07/2015 18:36 Puylaurens vosvoly 19.0 Travaux agricoles 

Autre végétation 01/07/2011 15:08 Rosières escoubins 15.0 Travaux agricoles 

Autre végétation 16/07/2013 15:25 Rabastens cazal 15.0 Travaux agricoles 

Autre végétation 30/06/2015 16:19 Palleville 
lieu dit 
caussade 15.0 Inconnue 

Autre végétation 17/07/2015 15:41 Réalmont LA BASTISSE 12.0 Inconnue 

Forêt 03/07/2015 13:51 Albi RANTEIL 11.0 Foudre 

Autre végétation 14/07/2007 18:19 Ambres Montferrier 10.0 Inconnue 

Forêt 19/08/2009 15:42 Labruguière Monplaisir 10.0 Inconnue 

Forêt 03/07/2011 20:12 Parisot 
lieu dit ste 
sigolene 10.0 Inconnue 

Autre végétation 18/07/2015 18:44 
Mirandol-
Bourgnounac la guillonie 10.0 Inconnue 

Forêt 30/06/2011 14:46 Jouqueviel CAMP GRAND 9.0 Travaux agricoles 

Autre végétation 11/07/2015 13:28 
Labastide-
Gabausse rd7 8.0 Inconnue 

Autre végétation 15/10/2011 15:30 Montdragon muratet 7.0 Inconnue 

Forêt 16/07/2012 17:00 
Saint-Germain-
des-Prés 

garrigue 
méjane 7.0 Inconnue 

Autre végétation 28/07/2015 13:01 Penne senchet 6.0 Inconnue 

Autre végétation 30/06/2006 19:01 Ambialet Le Bourié 6.0 Inconnue 
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Type de feu Date de l'alerte Commune Lieu-dit 
Surface 

(ha) Cause 

Forêt 09/07/2011 19:24 
Saint-Jean-de-
Marcel layrelie 5.1 Inconnue 

Forêt 08/06/2014 13:22 Montdragon puech duc 5.0 Inconnue 

Forêt 01/10/2011 16:13 
Lescure-
d'Albigeois cote boisée 5.0 Inconnue 

 

En parallèle des données de la BDIFF, les données transmises par le SDIS ont permis de 
lister les plus grands feux du département depuis 1976 :  

  Consécutivement à la sécheresse, de nombreux feux ont été enregistrés en 1976 :  

– 20 ha de résineux sur le plateau des Montagnès à Mazamet, le18/02/1976 

– 90 ha le 28/02/1976 à Lacaune (lieu dit Carausse), suite à un écobuage mal maîtrisé : 
40 ha de plantation privée de résineux de 15 à 18 d'âge, 20 ha de plantation publique 
de résineux de 4 à 5 ans d'âge et 30 ha de broussailles et genêts ; 

– 15 ha de plantations au lieu dit « La Razigade » à Lacaze les 28 et 29/03/1976, 

– 30 ha de broussailles et feuilles à Gijounet le 10/06/1976, 

  En 1985, suite aux grands froids de l'hiver et à la sécheresse observée à la fin du 
printemps, le département a été soumis à de nombreux feux de cultures sur pied dès le 
début de l'été. Mais c'est le mois de septembre qui a été le plus sinistré avec 682 ha 
ravagés dont : 

–  50 ha de forêts de résineux dans la forêt de Giroussens le 5/09/1985 

– 150 à 200 ha de forêts, landes et garrigues à Milhars, à la suite d'une vingtaine de 
foyers différents (du 24 au 26/09/1985), 

– 80 ha de feuillus et résineux à Lacaze, et en même temps 90 ha de résineux à 
Aiguefonde puis 200 ha de résineux à Labruguière nécessitant l'engagement des avions 
bombardiers d'eau DC6 (27 et 28/09/1985) ; 

   entre 1985 et 1990 :  

– 1er feu de Vabre (80 ha),  

– 2ème feu de Vabre (400 ha),  

– 2 feux à Labruguière (2 x 150 ha) en 2 jours,  

– ainsi que plusieurs feux de 20 à 30 ha sur des zones de montagne difficiles d'accès ; 

   En 2003 : le feu du barrage de St Géraud (commune de Crespin) : 60 ha; le 7/08/2003, a 
nécessité l’intervention de deux Canadairs. 

Les informations ci-dessus montrent que le département n’est pas l’abri des grands feux. 
Le plus grand sinistre a parcouru 400 ha (deuxième feu de Vabre) et revêt un caractère 
exceptionnel ; mais des sinistres de l’ordre de la centaine d’hectare n’étaient pas rares 
dans les années 80.  

Aujourd’hui, l’attaque des feux naissants est plus rapide et la plupart des feux semblent 
maîtrisés avant de prendre de l’ampleur. De plus, historiquement, un nombre important de 
feux était liés aux moissons. Pratiquées l’après-midi, elles étaient fréquemment à l’origine 
d’étincelles qui généraient des feux courants dans les chaumes ou dans les récoltes, qui 
pouvaient s’étendre rapidement et atteindre les sous-bois des forêts. Aujourd’hui, les moisions 
se pratiquent souvent pendant la nuit, où le niveau risque météo est plus faible.  
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Pour autant, si un feu échappe, on peut s’attendre à connaître à nouveau des évènements 
d’une ampleur comparable à ceux observés dans les années 80. Cette probabilité est d’autant 
plus grande que les conditions météorologiques peuvent devenir plus sévères avec le 
changement climatique. Les conditions exceptionnelles de 2003 ont confirmé ce risque, 
avec le feu du barrage de St Géraud qui a atteint 60 ha.  

 

3.2.11 Analyse des causes 

3.2.11.1 Feux de forêt 
Depuis 2006, la cause est renseignée dans la BDIFF pour 38,6 % des feux. Les résultats 
doivent être analysés avec précaution puisque qu’aucune information sur la cause n’est 
renseignée dans plus de 60 % des cas et que l’information n’est disponible que pour 22 feux. 
De plus, même lorsque les causes sont renseignées dans la BDIFF, il s’agit de causes 
supposées puisqu’elles ne sont pas basées sur des résultats d’enquête.  

Les principales causes des feux de forêt qui ressortent des statistiques sont des causes 
accidentelles liées principalement aux travaux (figure 20) :  

   travaux agricoles, auxquels sont attribués 5 feux ; le plus grand feux de forêt de cause 
« connue » est attribué aux travaux agricoles (9 ha sur Jouqueviel, le 30/06/2011) ; 
toutefois, les départs de feux dus aux activité agricoles se produisent principalement en 
juin et juillet (période d’activité agricole) ; à cette période, la forêt est peu inflammable car 
elle n’a pas subi la sécheresse estivale, ce qui peut expliquer que les feux d’origine agricole 
prennent rarement de ’ampleur en forêt.  

  travaux des particuliers (1 feu) 

  travaux forestiers (1 feu) 

Les « autres causes accidentelles », non détaillées, sont la principale cause renseignée. Il est 
vraisemblable que cette rubrique englobe une certain nombre de feux dus aux activités des 
particuliers.   

Par ailleurs, la foudre serait responsable de 3 départs de feux. 

Les mises à feu volontaire seraient à l’origine de 2 départs de feux de forêt sur la dernière 
décennie. Elles sont régression. Un pyromane avait sévi pendant plusieurs années dans le 
secteur de Mazamet sur la décennie précédente. 

Pour l‘avenir, une inquiétude est exprimée par certains partenaires de la DFCI en lien avec le 
développement des éoliennes, qui ne font pas l’unanimité, et qui pourraient générer des 
conflits débouchant sur des mises à feu. Il y a 5 ans, un feu aurait été allumé pour nuire à un 
chantier éolien. Les constructions d’éoliennes sont surtout fréquentes dans les secteurs des 
Monts de Lacaune et de la Montagne Noire.  
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Figure 20 : Causes des feux de forêt - en % du nombre de feux de cause connue (2006-2015, Source BDIFF) 

 

3.2.11.2 Feux d’autre végétation 

Pour les feux d’autre végétation, la cause n’est renseignée que dans 23,4 % des cas, soit 56 
feux. Les mêmes précautions s’appliquent qu’en ce qui concerne les feux de forêt pour 
l’analyse des causes.   

Les travaux ressortent comme la cause principale, avec une prédominance des travaux 
agricoles, qui seraient à l’origine de 32 % des départs de feux. Les deux plus grands feux de 
cause connue sont dus aux travaux agricoles (en 2015, 35 ha sur Marzens et 19 ha sur 
Puylaurens). Sur les 18 feux d’origine agricole 16 (soit 89 %)  ont eu lieu en juin et juillet, mois 
qui correspondent au pic de l’activité agricole. On a enregistré d’autre part un feu en août et 
un feu en octobre. Les travaux des particuliers arrivent en seconde position, avec 20 % des 
départs de feux. Les travaux forestiers et les travaux industriels seraient chacun responsable 
d’un feu.  

Deux feux sont attribués aux jets d’objets incandescents et un aux loisirs.  

On retrouve, comme pour les feux de forêt, une part importante de départs de feux attribués 
à d’« autres causes accidentelles » (20%).  

Enfin, on remarque une part non négligeable d’« autres causes volontaires ».  
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Figure 21 : Principales causes des feux d’autre végétation – en % du nombre de feux de cause connue 

 (2006-2015, Source BDIFF) 

 

3.2.11.3 Conclusion sur l’analyse des causes  

Les principales causes de feux sont les travaux, et particulièrement les travaux agricoles. Les 
zones agricoles sont donc les secteurs préférentiels de départs de feux, avec un risque de 
transmission du feu aux zones boisées.  

3.2.12 Conclusion sur le bilan des incendies 

Les principaux points qui ressortent du bilan des incendies sont les suivants :  

  14 % des communes du département ont connu des départs de feux de forêt. 

  La majorité des feux de forêt sont enregistrés en période estivale, mais le printemps et 
l’automne marquent des pics secondaires.  

  37 % des feux parcourent moins de 1 ha et représentent 4 % des surfaces détruites ; 5% 
des feux parcourent de 10 à 50 ha, et représentent 25 % des surfaces détruites. Le plus 
grand feu de forêt sur la dernière décennie a parcouru 11 ha.  

  98 % des feux de forêt se déclarent entre 10 h et 21 h 

  Depuis 2006, la majorité des départs de feux de forêt (tous feux confondus) est due aux 
travaux (principalement aux travaux agricoles) et aux activités des particuliers.  

Le bilan des incendies sur la dernière décennie est relativement modeste, aussi bien en 
nombre de feux qu’en surfaces parcourues. Toutefois, il existe un risque potentiel, comme 
le confirment :  

  l’historique de feux depuis les années 80 : plusieurs feux ont parcouru une centaine 
d’hectares, ; le plus grand a parcouru 400 ha (Vabre).  
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  la recrudescence du nombre de feux lors des conditions exceptionnels de l’année 2003 

  les cartes d’intensité potentielle du feu et de la surface potentiellement menacée (cartes 8, 
9 et 2 page 127, paragraphe 6.9).   

L’extension des friches résultant de la déprise agricole et les risques d’aggravation des 
conditions climatiques sont aussi des facteurs venant augmenter le risque potentiel de grands 
feux.  

 

3.3 Description et évaluation des actions et des stratégies mises en 

œuvre 

3.3.1 Actions de connaissance et de prévision 

3.3.1.1 Collecte des données sur les feux  
La création de la base de données BDIFF a permis d’harmoniser les données, depuis 2006. 
Toutefois, les définitions de la BDIFF, pour être précises, sont complexes et ne sont pas 
toujours bien connue des personnels des services incendie qui la remplissent. 

En ce qui concerne les causes, d’une manière générale, même lorsque la cause est 
renseignée, il s’agit de causes supposées puisqu’elles sont remplies par les services incendie 
et avant toute enquête. La cause n’est pas mise à jour dans la BDIFF après enquête.  

Enfin, le renseignement des coordonnées GPS des points de départ n’est pas systématique 
et il n’y a pas de relever des contours de feux, ce qui peut s’expliquer par la taille modeste des 
sinistres. 

3.3.1.2 Retour d’expérience 

Il n’existe pas de retours d’expérience sur les feux.  

3.3.1.3 Prévision du risque 

Météo France intervient dans le cadre de la convention du 31 janvier 2013 avec la Direction 
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risque (DGSCGR), pour mettre à disposition de la 
Sécurité Civile des éléments concernant le danger météorologique d’incendie de forêt.  

Jusqu’en 2016, le département du Tarn dépendait de la zone de défense Sud-Ouest. Il est 
passé dans la zone de défense Sud depuis le 1er mai 2016.  Méthode de calcul du risque 
Le niveau de danger est défini par l’Indice Forêt Météo (IFM). Le calcul repose sur plusieurs 
indices ; le résultat est ensuite expertisé.  

Malgré le passage dans la zone de Défense Sud, le danger météorologique d’incendie est 
toujours calculé par les services de Météo France de Bordeaux.  

Les méthodes de calculs sont différentes entre le Sud-Est et le Sud-Ouest. Il n’est pas possible 
d’appliquer la méthode du Sud-Est dans le département à l’heure actuelle, car le réseau de 
stations de mesures n’est pas adapté pour l’instant. Pour autant, il est probable que les 
méthodes de calculs du Sud-Est soient plus appâtées au département, car la végétation y est 
plus proches de celle de la zone méditerranéenne que de celle du massif des Landes. L’année 
2016 sera une année de transition. Un retour d’expérience sera effectué ; la décision de 
modifier les méthodes de calcul sera prise par la suite. Cela représente un investissement 
important pour météo France.  
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Même si le niveau de danger reste calculé dans le Sud-Ouest pour 2016, la consultation se 
fera désormais au travers des extranets de la zone de défense Sud. Les sous-indicateurs sont 
également accessibles et permettent une analyse au niveau local par les services. Le SDIS 
du Tarn utilise couramment :  

  L’IFM (Indice Forêt Météo), à partir du mois de juillet 

  Le Niveau d’Eclosion Propagation (NEP), pour les feux d’hiver 

  Le NEP vert, après la sortie de le végétation 

  L’indicateur final niveau de danger.  

Ces risques sont calculés à partir : 

  de l’hygrométrie, 

  de la sécheresse du sol et des végétaux, 

  des vents. 

 

Valeur de l’IFM normalisé Niveau de danger 

0 à 5 N1 = faible 

6 à 10 N2 = léger 

11 à 15 N3 = modéré 

16 à 17 N4 = sévère 

18 à 20 N5 = très sévère 

18 à 20 + expertise 
renforcement du niveau de risque TRES SEVERE déterminé 
uniquement par expertise 

N6 = exceptionnel 

 

Jusqu’en 2016, une valeur des indicateurs était calculée au niveau de chacune des zones 
météo :  

  Ségala (station de Tanus) 

  Albigeois – Gaillacois (station d’Albi) 

  Lauragais (station de Lavaur) 

  Montagne Noire (station de Labastide Rouairoux) 

  Monts de Lacaune (station de Montredon) 

  Versant Sud Mont de Lacaune (station de Fraisse) 

Une nouvelle méthode de calcul a été mise au point par Météo France et sera utilisée à partir 
de 2016. Elle fournit un niveau de danger d’incendie de manière beaucoup plus fine; par cellule 
de 1 km2. 

 Zonage du département 
Suite à la redéfinition de l’unité de base pour le calcul du niveau de danger météo, le zonage 
du département été retravaillé conjointement par le SDIS, Météo France, et la DDT. Depuis 
2015, il n’est plus basé sur les anciennes zones strictement météo mais sur des zones 
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présentant une certaine homogénéité des aspects forestiers et météorologiques. Le zonage 
actuel comprend 7 « zones à enjeux » (Figure 22).  

 

 
Figure 22 : les 7 « zones à enjeux » du département 

Les zones du sud du département sont les plus humides : Montagne Noire, Haut Languedoc 
(avec influence des orages cévenols), Sidobre (secteur rural où avec des forêts feuillues 
étendues, mais qui présente jusqu’ici peu de départs de feux). Les plateaux d’attitude du 
Ségala sont balayés par le vent d’Autan. Les zones centrales (Cocagne Albigeois et Castrais-
Pastel) sont principalement occupées par les espaces agricoles. Le secteur de la Grésigne 
présente un embroussaillement important, et a historiquement connu un nombre relativement 
important de feux de forêts, en comparaison de massifs plus boisés comme le Haut Languedoc 
et la Montagne Noire.  Période d’évaluation du danger météorologique d’incendie 
Les indices calculés par Météo France sont disponibles toute l’année. Pendant la campagne 
feux de forêt (en général du 15 juin au 30 septembre), météo France diffuse un niveau de 
danger expertisé par un prévisionniste. Le reste de l’année, Météo-France diffuse des indices 
de danger non expertisés. Diffusion des informations sur le danger météorologique d’incendie 
Les éléments concernant le danger d’incendie sont mis à disposition des services 
institutionnels traitant du feu de forêt sur un site extranet de Météo-France, dédié à la question 
des feux de forêt en zone méditerranéenne, et accessible uniquement sur présentation d’un 
code d’accès et d’un mot de passe. Les informations sont également transmises directement 
par voie informatique à l’EMZ Sud et reprises dans les systèmes de communication de la 
sécurité civile.  

Il faut souligner que jusqu’en 2016, les services autres que le SDIS (y compris le SIDPC et la 
DDT) ne consultaient pas directement le site permettant de connaître le niveau de danger 
météo, ni ne recevaient directement l’information. Ils étaient informés du niveau de risque par 
les services incendie.  
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A partir de 2016, le niveau de danger météorologique d’incendie est consultable sur l’extranet 
de Météo-France pour la zone de défense Sud. Les identifiants ont été transmis à la Préfecture 
début juin. Il appartient aux services de consulter le site.  Mobilisation des moyens en fonction du danger météorologique d’incendie 
La prise en compte du niveau de danger se traduit par une adaptation du nombre de moyens 
envoyés en premier départ suite à une alerte, de la manière suivante :  

Niveau de danger Départ prévu 

N1 = faible 1 CCF 

N2 = léger 1 CCF 

N3 = modéré 2 CCF 

N4 = sévère 1 GIFF* (1 VLTT, 3 CCF, 1 CCFS ou CCGC) 

N5 = très sévère 1 GIFF (1 VLTT, 3 CCF, 1 CCFS ou CCGC) 

N6 = exceptionnel 1 GIFF (1 VLTT, 3 CCF, 1 CCFS ou CCGC) 

*GIFF : Groupe d’Intervention Feux de Forêts 

 

Lors de situation exceptionnelle, suite à la montée en puissance du CODIS et en concertation 
avec le Directeur du S.D.I.S. ou son représentant opérationnel, l’officier CODIS peut adopter 
une politique différente d’engagement des moyens. Dans un tel cas de figure, le CTA/CODIS, 
après avoir été informé, devra appliquer toute nouvelle disposition.  

A l’heure actuelle, il n’y a pas de mise en place de moyens pré-positionnés.  

3.3.1.4 Zonage spatial du risque de feu de forêt 
L’atlas régional du risque incendie de forêt a hiérarchisé les communes du département en 
fonction de leur niveau d’exposition au risque feux de forêt (voir figure 1 page 11). 20 
communes avaient été identifiées comme présentant un risque moyen ; 108 communes 
présentaient un risque faible. Les autres communes étaient considérées comme non 
concernées par le risque.  

La cartographie du risque a été mise à jour dans le cadre du renouvellement du PDPFCI (voir 
paragraphe 3.1.2 page 22, annexes cartographique et Annexe 1 pour la méthode d’élaboration 
de la cartographie du risque).  

3.3.1.5 Conclusion sur les actions de connaissance et de prévision  

  La création de la BDIFF en 2006 a permis d’harmoniser le recueil des données sur les 
feux. Des améliorations sont cependant possibles dans le renseignement des causes et le 
relevé des coordonnées des points d’éclosion.  

  La prévision du danger météorologique d’incendie a été améliorée grâce à une nouvelle 
méthode de calcul mise au point par Météo France, qui fournit un niveau de danger 
d’incendie non plus par massif, mais par cellule de 1 km2.  

  Le zonage spatial du risque incendie sur le département a été réalisé en 2005 et identifiait 
20 communes à risque moyen. Il a été mis à jour dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
PDPFCI. 
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3.3.2 Actions d’information 

3.3.2.1 Information du public 

Outre les actions prévues dans les actions du PDPFCI précédent, d’autres moyens 
d’information du public sont utilisés : 

  Le DDRM (édition 2006) intègre l’information sur les feux de forêt et la liste des communes 
à risque identifiées dans le PDPFCI précédent.  

  Le SDIS insère dans le calendrier des pompiers une information sur la règlementation sur 
l’emploi du feu.  

  En l’absence de patrouilles dédiées, une information est toutefois dispensée par les agents 
de l’ONF et l’ensemble des personnels présents sur le terrain.  

  L’ONF participe à une réflexion, avec la CDESI (Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature), pour notamment la mise en 
place de panneaux contenant une information générale sur la forêt, et qui pourraient 
intégrer une information sur le risque incendie. L’information pourrait également être 
intégrée dans des topoguides. Une réflexion est également en cours pour la mise en place 
d’une « charte du randonneur », qui pourrait intégrer des informations DFCI.  

3.3.2.2 Information des élus 

Les réunions d’information spécifiques prévues dans le PDPFCI n’ont pas été réalisées. 
L’information des élus a principalement été réalisée au travers de :  

  L’information par l’ONF lors de la rédaction des aménagements par l’ONF :  la sensibilité 
de la forêt aux incendies est rappelée aux élus ;  

  Dans les communes où des Plans Communaux de Sauvegarde doivent être réalisés, le 
SIDPC demande aux communes sensibles d’intégrer dans ces documents le risque 
incendie de forêt. Les prescriptions intégrées dans les PCS concernent principalement :  

– Le guidage des pompiers sur les lieux  

– La vérification  qu’il n’y a pas de public en forêt lorsque le secteur est menacé par un 
incendie de forêt.  

3.3.2.3 Conclusion sur les actions d’information 

  Le faible nombre de causes connues dans les statistiques sur les feux de forêt (22 causes 
renseignées) ne permet pas d’en tirer des conclusions précises. Toutefois, des feux de 
forêt sont attribués aux travaux des particuliers et un certain nombre de départs de feux 
classés en « autres causes accidentelles » sont vraisemblablement attribuables aux 
activités des particuliers. L’information du public peut être améliorée. Elle doit être 
constamment renouvelée, notamment auprès des visiteurs extérieurs au département, qui 
sont différents chaque année, et qui n’ont pas conscience, dans le Tarn, d’être dans un 
département sensible aux feux de forêt.  

  La prise de conscience du risque par les élus et leur connaissance de la réglementation 
restent trop faibles. L’information auprès des élus doit être renforcée, d’autant plus que la 
nouvelle cartographie du risque met en évidence de nouvelles communes sensibles.  

3.3.3 Actions de prévention 

3.3.3.1 Réglementation de l’emploi du feu 

L’emploi du feu est régi par deux types de réglementations :  
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 le code forestier et l’Arrêté Préfectoral du 22 février 1999, qui réglementent l’emploi du feu 
dans les secteurs à risque feux de forêt (à moins de 200 m des espaces naturels 
combustibles)  

 la réglementation établie dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, qui interdit  le 
brûlage des déchets verts des particuliers (circulaire du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie du 18 novembre 2011 -NOR : DEVR1115467C, 
complétée par la circulaire du 11 février 2014).  

Dans le cadre de la réglementation relative à la prévention des incendies de forêt, pour tous, 
l’emploi du feu est interdit du 15 mai au 15 octobre. Cette période peut être modifiée en 
fonction des conditions météorologiques. Les feux de barbecues sot autorisés toute l’année 
moyennant le respect de précautions. 

La période d’interdiction peut être étendue par le Préfet si le risque le justifie.  

Pour le public, l’emploi du feu dans des foyers construits en forêt est toléré du 16 octobre au 
14 mai, moyennant le respect de prescriptions d’utilisation (utilisation de charbon e bois, 
surveillance, utilisation par temps calme). En dehors de la période d’interdiction du 15 mai au 
15 octobre, pour les propriétaires et leur ayants-droit, l’Arrêté Préfectoral autorise l’incinération 
des végétaux coupés et des végétaux sur pied moyennant déclaration. La surface maximale 
de brulage est de 20 ha.  

Bien que les données sur le nombre de déclarations déposées ne soient pas disponibles, les 
partenaires ont le sentiment que les déclarations sont faites.  

L’analyse de départs de feux montre que 208 départs de feux ont eu lieu entre le 15 mai et 15 
octobre (tous feux confondus), soit 72 % des départs de feux. Même si certains par eux ne 
sont pas dus à des allumages volontaires (machines, foudre, …), il est très probable qu’un 
nombre non négligeable soit dus à des allumages effectués au mépris de la réglementation. 
La réglementation sur l’emploi du feu est donc loin d’être appliquée strictement.  

Les agents de l’ONF assurent, dans le cadre de leurs misons et de leurs actions de 
surveillance, la verbalisation des contrevenants. 

La réglementation établie dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, s’applique 
sur l’ensemble du territoire. Le brûlage des déchets verts des particuliers est interdit. 
Les écobuages, brûlages dirigés et brûlages liés aux activités agricoles ou forestières ne sont 
pas concernés par cette réglementation. Le brûlage des déchets ménager des particuliers, 
incluant les déchets verts, est interdit en tout temps.  

Une information sur cette réglementation figure sur le site de la Préfecture. De plus, les maires 
du département ont été destinataires d’un courrier du préfet à ce sujet le 6 mai 2014.  

La superposition de ces deux réglementations ajoute un niveau de complexité. Enfin, 
l’interdiction de brûlage pose la question de l’élimination des déchets. La distance à parcourir 
jusqu’à la déchetterie est rédhibitoire pour certains usagers.  

 

3.3.3.2 Application de la règlementation sur le débroussaillement 
Le débroussaillement réglementaire est défini par le code forestier (articles L131-10 à 16 et 
R131-13 à 16) et par l’Arrêté Préfectoral du 22 février 1999. 

Le code forestier prévoit que L'obligation de débroussaillement s'applique pour les terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. L’article L133-1 du Code Forestier autorise le 
représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale 
compétente en matière de sécurité, à dresser une liste de massifs à moindre risque exclus de 
l’application de la réglementation. 



 
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies du Tarn  

  PREFET DU TARN   

 

  50 / 134  

 Agence MTDA|mtda@mtda.fr|www.mtda.fr  décembre 16 

 

L’arrêté préfectoral de 1999 prévoit que le Préfet peut arrêter une liste des voies ouvertes à la 
circulation publique qui nécessiteraient un débroussaillement préventif. Aucun arrêté n’a été 
pris dans ce sens. Enfin, l’Arrête Préfectoral de 1999 ne comporte pas de mesures pour le 
débroussaillement en bordure des lignes électriques ou des voies ferrées.  

Il est à noter que l’application du débroussaillement ne faisait pas l’objet d’une fiche-action du 
PDPFCI. Cependant, le PDPFCI précédent a défini, dans son chapitre 3, les modalités 
d’application de la règlementation : le comité de pilotage du PDPFCI a retenu le principe d’une 
application ciblée de la réglementation relative au débroussaillement, limitée aux territoires 
des communes exposées à un risque moyen. 

Sur ces communes, les enjeux du débroussaillement validés par le comité de pilotage de l’ancien 
PDPFCI étaient : 

  de mettre en sécurité les zones d’habitats imbriqués ou en contact avec les espaces 
naturels combustibles, 

  de limiter le risque d’éclosion de feux aux abords des infrastructures linéaires : voies 
ouvertes à la circulation publique, voies ferrées et infrastructures de transport d’énergie. 

L’Arrêté Préfectoral de 1999 n’a pas été modifié suite à l’élaboration du PDPFCI de 2004 et 
ne précise pas la liste des communes concernées par le débroussaillement réglementaire.  

Il n’y pas eu de mise en œuvre du débroussaillement réglementaire sur le département 
(excepté aux abords des campings). Les campings font l’objet d’une visite de la commission 
de sécurité, tous les 3 ans en moyenne. 35 campings sont concernés sur e département, dont 
moins d’une dizaine sont concernés par le risque feux de forêt. Pour ces derniers, la 
commission s’assure :  

  Du bon débroussaillement du terrain d’assiette du camping 

  De l’existence d’un dispositif d’information, d’alerte et d’évacuation en cas d’incendie.  

Dans un cas, il est arrivé que la commission donne un avis défavorable pour un camping dont 
les emplacements étaient situés au coeur de la forêt, et insuffisamment débroussaillées.  

En ce qui concerne l’information sur la nécessité de mettre en œuvre le débroussaillement, le 
syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs a diffusé dans sa revue un article rappelant 
la réglementation. La revue est diffusée auprès de 1 500 destinataires. 

3.3.3.3 Prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme 

Sur la base de l’analyse du risque, le PDPFCI précédent a conclu qu’aucun territoire n’était à 
doter à doter d’un PPRIF, mais qu’un porter à connaissance auprès des collectivités locales 
particulièrement exposées au risque d’incendie serait opportun. 

Lors de l’élaboration des PLU,  le porter à connaissance de l’Etat rappelle le risque incendie de 
forêt et la réglementation. Toutes les communes du département ne sont pas dotées de 
document d‘urbanisme. Dans tous les cas, la DDT est consultée pour les autorisations de 
défrichement, qui peuvent être refusées en cas de risque, en application de l’article R111-2 du 
Code de l’Urbanisme.  

L’élaboration du PDPFCI précédent a été l’occasion d’informer les agents du service urbanisme 
de la DDT sur le risque d’incendie de forêt dans le département. Lorsqu’ils doivent rendre un 
avis sur PLU ou sur une demande de défrichement, ils prennent désormais en compte le risque 
et consultent éventuellement le service forêt sur ce sujet.  

3.3.3.4 Surveillance  

Il n’y a pas, en temps normal, de dispositif de surveillance spécifique feux de forêt.  

L’ordre d’Opérations Feux de Forêt prévoit toutefois qu’une surveillance terrestre ou aérienne 
peut être envisagée lors de situations exceptionnelles. 
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3.3.3.5 Création, mise aux normes et fiabilisation juridique des équipements de DFCI  

Des pistes sont créées pour la gestion forestière. Elles sont en général utilisables aussi par 
les engins de secours. Cependant, lors des exploitations, elles sont parfois dégradées sans 
remise en état systématique. Leur utilisation par les secours est lors compromise, sans que 
l’information soit disponible pour les services incendies. 

De plus, lors de la création des pistes forestières, les caractéristiques techniques nécessaires 
pour la circulation sécurisée des véhicules incendies ne sont pas systématiquement prises en 
compte. La prise en compte serait meilleure dans les forêts gérés par l’ONF, lors des créations. 
En revanche, les voies existantes ne sont pas mises aux normes DFCI.  

Il existe peu de points d’eau à but DFCI. Les Services Incendie utilisent le plus souvent des 
points d’eau naturels. Cependant, certains secteurs seraient déficitaires en eau et gagneraient 
à être équipés en points d’eau artificiels tels que les citernes.  

Depuis 2008, tous les dossiers présentés au titre de la DFCI ont pu être financés (tableau 
1051).  

Tableau 10 : Travaux réalisés depuis 2008 ayant fait l’objet de demandes de subvention au titre de la DFCI  

Année Localisation Type de travaux 

2008 
Forêt de Sarremegé ; propriétaire 
GROUPAMA  
Commune d’ARFONS 

Installation de deux citernes 

2008 
Forêt de Capette ; propriétaire 
GROUPAMA  
Commune de LE MARGNES 

Installation d'une citerne 

2008 
Forêt de Capette ; propriétaire 
GROUPAMA 
Commune du MARGNES 

Installation d'une citerne 

2009 Forêt Communale de LABRUGUIERE Route DFCI sur 1730 ml (création, 
empierrement partiel) 

2012 
Forêt de Jougla ; propriétaire GF de 
JOUGLA  
Commune de MURAT SUR VEBRE 

Route DFCI sur 1950 ml 

2012 
Forêt de Jougla ; propriétaire GF de 
JOUGLA  
Commune de MURAT SUR VEBRE 

– Route DFCI sur 830 ml 
– Installation d'une citerne 

2013 Forêt Communale de LABRUGUIERE 
Route DFCI sur 1330 ml (complément 
d'empierrement dossier 2009) 

 

Des plans de développement de massif ont été réalisés et recensent la desserte forestière 
existante et les créations à prévoir dans le but de favoriser l’exploitation forestière.  

Bien qu’il y ait eu peu de créations d’équipements DFCI, il existe une desserte forestière. Le 
problème est que sa localisation est mal connue des services incendie.  

3.3.3.6 Conclusion sur les actions de prévention 

  La réglementation de l’emploi du feu, qui combine aujourd’hui prévention des incendies et 
prévention de la pollution de l’air, est complexe et mal connue.  

  Le débroussaillement réglementaire, prévu lors de l’élaboration du PDPFCI précédent 
dans les communes à risque moyen, n’a pas été mis en œuvre, à l’exception des 
campings.  
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  Le département a fait le choix de ne pas s’engager dans la réalisation de PPRIF, l’outil 
paraissant inadapté au contexte départemental. A défaut de véritable procédure 
départementale pour «Porter à Connaissance» le risque auprès des communes sensibles 
identifiées, les agents de la DDT ont été informés sur le risque et le prennent en compte 
dans les avis qu’ils rendent.  

  La desserte existante est essentiellement une desserte forestière mais elle est en partie 
utilisable dans un but DFCI. Sa localisation est cependant mal connue et, en l’absence de 
normes définies pour les équipements de DFCI, ses fonctionnalités DFCI sont aussi mal 
connues. Quelques équipements de DFCI ont été créés. Depuis 2007, tous les dossiers 
présentés ont pu être financés. 

 

3.3.4 Moyens de lutte 

3.3.4.1 Localisation des Centres de Secours 

Le département compte 31 centres de secours (voir carte ci-après).  

 
Figure 23 : Localisation des Centres de secours (Source : SDACR, 2011) 

3.3.4.2 Moyens disponibles 

Le SDIS du Tran dispose de 244 sapeurs-pompiers professionnels, et 1 122 sapeurs-pompiers 
volontaires (source : SDACR 2011). 

Les moyens de lutte contre les feux de forêt sont constitués par 39 véhicules :  

  28 Camions Citernes Feux de Forêts (CCFM) ayant une capacité de 2000 à 3000 litres  

  7 Camions Citernes Ruraux (CCR), d’une capacité 2000 à 3000 litres  

  4 Camions Citernes Feux de Forêts Super (CCFS) ayant une capacité de 8000 litres. 
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Ils sont répartis dans les 31 Centres de Secours de la manière suivante :  

 
Figure 24 : Répartition des véhicules de lutte contre les feux de forêt (Source : SDIS81, février 2016) 

Cette répartition moyens montre que les groupes d’attaque feux de forêt, constitués de 4 
camions et véhicule léger, sont nécessairement constitués de véhicules en provenance de 
plusieurs centres de secours. 

Pour des raisons d’accessibilité, 2 commues du Tarn sont couvertes en premier appel par un 
Centre de Secours de l’Aveyron :  

  Fraissines (CS de Requista) 

  Pampelonne (CS de Naucelle) 

3.3.5 Actions de coordination et de suivi  

3.3.5.1 Gestion des bases de données partagées Equipements utilisables en DFCI 
Il n’existe pas de base de données sur les équipements de DFCI. Les données détenues par 
le SDIS sont partielles.  

Les équipements existants sont partiellement inventoriés dans les bases de données de 
différents services. Une base de données partielle créée par le SDIS est mise à jour chaque 
année par les Centres de Secours locaux. Il est prévu que le SDIS soit responsable de la Base 
de données DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie). Les données sur les équipements 
DFCI y seront également intégrées.  
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Les données sur SDIS sont 
partagées au travers de la plateforme 
d’échanges de données M@pSDIS. 
Elle contient des données sur la 
DECI et sur les points d’aspiration, 
consultables et téléchargeables au 
format SIG, tableur ou PDF.  Elle est 
accessible aux communes pour leur 
permettre de signaler les anomalies. 
En revanche, elle ne fait pas l’objet 
d’un partage systématique avec les 
services (DDT, ONF, CRPF, …).  

 

 
Figure 25 : Interface M@pSDIS81 

L’ONF dispose aussi d’une base de données partielle des équipements de desserte. Elle est 
complétée et actualisée lors de l’actualisation des aménagements forestiers ou lorsque des 
travaux sont réalisés. Pour les aménagements plus anciens, les données ne sont pas 
numérisées.  

Plusieurs de schéma de desserte forestière ont été réalisés sur le département, notamment 
sur le territoire du PNR du Haut Languedoc. Ils identifient la desserte existante et les secteurs 
déficitaires en desserte forestière. Ces schémas étant récents, les données SIG existent, mais 
ne sont pas caractérisées en fonction de leur utilisation potentielle pour les véhicules de lutte 
contre les feux de forêt. En revanche, les équipements sont caractérisés selon des critères de 
desserte forestière, dont certains rejoignent les critères nécessaire aux engins DFCI. Par 
exemple, les schémas de desserte identifient les voies accessibles aux camions en tout temps, 
accessibles au camion par temps sec uniquement, non accessibles aux camions, etc). De 
telles informations pourraient être réutilisées dans la caractérisation des équipements 
utilisables en DFCI.  

En conclusion, le niveau d’équipement des massifs est mal connu et il est difficile 
d’identifier les massifs déficitaires en équipements et les besoins en travaux pour le 
futur.  Contours de feux et points d’éclosion 
Il n’existe pas de base de données SIG des contours de feux et des points d’éclosion. Dans la 
base de données des feux, le renseignement des coordonnées GPS des points de départ n’est 
pas systématique.  

La BDIFF prévoit que les contours soient tracés pour les feux de plus de 50 ha et le fichier SIG 
transmis avec la fiche, ainsi que le point d’éclosion. Or, depuis 2006, il n’y pas eu de feu de 
50 ha dans le département. La question peut se poser de relever les contours des principaux 
feux, même s’ils sont inférieurs à 50 ha.  

3.3.5.2 Coopération inter-services 

Les membres du comité de pilotage constitué pour le suivi de l’élaboration du nouveau 
PDPFCI sont aussi membres de la sous-commission départementale pour la sécurité contre 
les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue. 
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3.3.5.3 Conclusion sur les actions de coordination et de suivi 

En dehors de la BDIFF, il n’existe pas de bases de données partagées entre les services.  

La création et le partage de bases de données permettant de mieux connaître l’existant 
(équipement utilisables en DFCI, contours des feux passés) sera un enjeu pour le PDPFCI. 

 

3.4 Conclusion et orientations générales 

Les principaux enjeux pour le département, tels qu’ils ressortent des phases de bilan et 
d’évaluation sont les suivants :  

  Préciser la doctrine départementale dans plusieurs des domaines touchant à la protection 
incendie : définition des normes pour les équipements de DFCI, débroussaillement, … 
Cette doctrine devra être synthétisée dans un document à destination des élus et des 
gestionnaires de forêts. 

  Poursuivre l’information préventive :  

– L’information des élus (sensibilisation au risque, information sur les règlementations sur 
le débroussaillement, l’emploi du feu) ressort comme une priorité 

– L’information du public, pour limiter les départs de feux dus aux activités des particuliers 

– L’information des propriétaires et gestionnaires forestiers, principalement en lien avec 
la création d’une base données des équipements utilisables en DFCI 

  Améliorer la connaissance de l’existant ; un travail important reste  à faire dans ce 
domaine, notamment sur la connaissance des équipements existants utilisables en DFCI 
et sur l’identification des causes d’incendie, premier maillon pour définir la politique de 
prévention  

– Créer une base de données des équipements de DFCI, après définition des 
caractéristiques pour qu’un équipement soit utilisable en DFCI 

– Gérer cette base de données, en organisant le partage de la donnée et en définissant 
les procédures de mise à jour de la donnée 

– Poursuivre l’amélioration de la récolte des données sur les feux : les causes de feux 
sont à préciser après enquête ; le retour d ‘information après enquête doit être 
organisé ; une amélioration est également possible au niveau des surfaces incendies. 

  Aménager le terrain pour la lutte : la connaissance de l’existant est la première étape, qui 
doit ensuite conduire à identifier secteurs sous-équipés et les besoins en travaux sur les 
équipements existants (pistes mais aussi réseau public nécessitant éventuellement des 
débroussaillements)  

  Protéger les enjeux humains actuels et futurs 

  Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action.  

Le plan d’action doit également s’adapter au contexte, avec la nécessité de rationaliser les 
actions des différents partenaires et de concentrer les efforts sur les actions prioritaires :  

  Cibler les secteurs prioritaires pour les interventions, d’où la nécessité de hiérarchiser les 
actions, en fonction du niveau de risque selon les secteurs du département 

  Réfléchir à des solutions peu onéreuses  

  Mutualiser les moyens entre partenaires.  
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4.1 Liste des actions  

 

Type Action 

Actions à caractère général 

Action n°1 : Assurer la programmation des actions et 
le suivi du plan d'action du PDPFCI 

Action n°2 : Elaborer un guide méthodologique pour la 
protection incendie 

Actions visant à renforcer 
l’information préventive 

Action n°3 : Renforcer l’information/ la formation des 
élus 

Action n°4 : Renforcer et cibler l’information du public 

Action n°5 : Informer les propriétaires et les 
gestionnaires forestiers 

Actions visant à améliorer la 
connaissance de l’existant 

Action n°6 : Créer une base de données des 
équipements utilisables en DFCI 

Action n°7 : Mettre à jour et gérer une base de 
données partagée des équipements de DFCI 

Action n°8 : Améliorer le recueil des données 
statistiques sur les « feux de forêts » 

Actions relevant de 
l’aménagement du terrain pour 
la lutte 

Action n°9 : Réaliser des plans de massif dans les 
zones prioritaires 

Action visant à protéger les 
enjeux humains actuels et 
futurs 

Action n°10 : Appliquer les obligations légales de 
débroussaillement  
Action n°11 : Porter à connaissance le risque et le 
prendre en compte dans les projets et les documents 
d’urbanisme  
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4.2 Fiches-actions  

4.2.1 Actions à caractère général 

Action n°1 : Assurer la programmation des actions et 
le suivi du plan d'action du PDPFCI 
Objectifs 
L’objectif est de coordonner entre services la programmation de l’ensemble des actions prévues 
par le plan et de suivre l’avancement des actions prévues. 

Situation actuelle 
Les membres du comité de pilotage constitué pour le PDPFCI sont membres de la sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, 
maquis et garrigue. 

Mesures prévues 
  Mettre en place une structure pour la mise en œuvre et le suivi du plan d’action du PDPFCI. 

Cette structure peut être la sous-commission départementale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue. Elle devra se réunir au moins une fois 
par an, pour faire le point sur l’avancement du plan d’action et programmer les actions pour 
la période suivante.   

  Elargir les réunions aux autres partenaires selon le thème à traiter (par exemple de Conseil 
Départemental, …) 

  Mettre en place un tableau de bord pour le nouveau plan et le tenir à jour  

  Chaque partenaire devra chaque année communiquer à la Préfecture les actions réalisées 
et les données quantitatives correspondant aux indicateurs de suivi afin de faire un point 
d’avancement annuel de la mise en œuvre du PDPFCI  

Secteurs concernés  
Tous 

Porteur de l’action - Partenaires associés 
DDT 

Préfecture, SDIS, ONF, CRPF, ONCFS, PNRHL, Chambre d’Agriculture, Parquet, 
gendarmerie, police, Conseil Départemental, communes, communautés de communes, 
CORFOR81. 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Création d’un tableau de bord Non Fait 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Programmation des actions et tenue du tableau de
bord 

X X X X X X X X X X 
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Action n°2 : Elaborer un guide méthodologique pour la 
protection incendie 
Objectifs 
Définir la doctrine et les bonnes pratiques en matière de DFCI et de débroussaillement et les 
diffuser sous la forme d’un document synthétique, principalement à destination des élus.  

Situation actuelle 
La doctrine reste à écrire dans plusieurs domaines relatifs à la DFCI et au débroussaillement : 
normes pour les équipements utilisables en DFCI, stratégie d’équipement des massifs, mise en 
œuvre du débroussaillement. 

Mesures prévues 
  Mener la réflexion en groupe de travail sur les thèmes où la doctrine départementale reste 

à préciser :  

– Principes stratégiques pour l’équipement des massifs  

– Définition des caractéristiques requises pour les équipements utilisables en DFCI 
(« normes » pour les équipements) 

– La caractérisation des équipements en accord avec la Base de Données des 
équipements  

– Définition et mise en œuvre du débroussaillement (synthèse de l’Arrêté Préfectoral dont 
la révision est prévue suite au renouvellement du PDPFCI) 

– Réglementation de l’emploi du feu (synthèse de l’Arrêté Préfectoral dont la révision est 
prévue suite au renouvellement du PDPFCI) 

  Synthétiser la doctrine départementale sur ces différents points en un document de 
quelques pages facilement accessible pour les non spécialistes de la DFCI. Il sera diffusé 
aux élus et aux propriétaires forestiers.  

  Faire valider le document en sous-commission départementale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie de forêt 

  Mettre en ligne le document sur le site de la Préfecture 

Secteurs concernés  
Tout le département 

Porteur de l’action - Partenaires associés 
SDIS - DDT, DRAAF, ONF, CRPF, Syndicat des propriétaires forestiers, ACORFOR81, DRAAF 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Guide méthodologique rédigé Non Oui 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Rédaction du guide méthodologique X          

Validation en sous-commission  X         
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4.2.2 Actions visant à renforcer l’information préventive  

Action n°3 : Renforcer l’information/ la formation des 
élus 
Objectifs 
L’objectif est d’informer et d’impliquer les élus et les personnels des collectivités comme relais 
auprès de la population sur la sensibilité des espaces naturels aux incendies, la réglementation 
(débroussaillement, emploi du feu, urbanisme).  

Situation actuelle 
Les élus des communes sont peu informés sur le risque incendie et sur la règlementation. Les 
deux principaux moyens utilisés pour informer les communes sont :  

  Le rappel fait par l’ONF lors de la révision des documents d’aménagements pour les forêts 
communales  

  dans les communes où des Plans Communaux de Sauvegarde doivent être réalisés, le 
SIDPC demande aux communes sensibles d’intégrer dans ces documents le risque incendie 
de forêt. Les prescriptions intégrées dans les PCS concernent principalement :  

– Le guidage des pompiers sur les lieux  

– La vérification  qu’il n’y a pas de public en forêt lorsque le secteur est menacé par un 
incendie de forêt.  

La règlementation de l’emploi du feu est complexe, surtout depuis la mise en place de la 
réglementation établie dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, qui s’ajoute à celle 
qui s’applique dans les secteurs à risque feux de forêt (à moins de 200 m des espaces naturels 
combustibles). Une information sur cette réglementation figure sur le site de la Préfecture. De 
plus, les maires du département ont été destinataires d’un courrier du préfet à ce sujet le 6 mai 
2014. Cependant, les élus font fréquemment appel à la DDT pour des compléments 
d’information. La communication sur la réglementation doit être améliorée.  

De plus, dans le cadre du nouveau PDPFCI, la cartographie du risque a conduit à modifier la 
liste des communes à risque par rapport au PDPFCI précédent. De nouvelles communes 
apparaissent comme présentant un risque. L’information doit être ciblée sur les nouvelles 
communes à risque.  

Mesures prévues 
Faire venir les élus à des formations spécifiques sur le thème de la prévention des incendies 
s’avère souvent difficile. Les différents moyens de véhiculer le message auprès des élus seront 
mis en œuvre, au-delà des strictes réunions d’information :  

  Intégrer un module sur les incendies de forêt et la réglementation (en insistant notamment 
sur la réglementation sur l’emploi du feu – l’Arrêté Préfectoral sera révisé - et sur le 
débroussaillement pour les communes concernées) dans le cadre d’une autre formation 
dispensée par exemple par l’Union Grand Sud des Communes Forestières, l’Union 
Régionale des Communes Forestières, ou le Centre National de la Fonction Publique 
territoriale (CNFPT), à destination des élus et des fonctionnaires des communes et des 
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communautés de communes : secrétaires de mairie, services urbanisme. Une formation 
pourra être renouvelée une fois tous les 2 ou 3 ans. 

  Diffuser l’information dans le bulletin périodique de l’association des maires du Tarn 
(annuellement) 

  Former et informer les élus sur la réalisation des DICRIM. (L’intégration de l’information sur 
le risque incendie dans les DICRIM est prévue dans l’°Action n°4 : Renforcer et cibler 
l’information du public). 

  Diffuser le guide méthodologique pour la protection incendies de forêt auprès des élus (site 
Internet).  

En parallèle des formations organisées, il est important de tenir un suivi des communes ayant 
participé afin de cibler par la suite les communes non informées.  

Secteurs concernés  
En priorité les communes les plus sensibles : classes 4 et 5 de la carte 3 page 85 (55 
communes) 

Porteur de l’action 
ONF en association avec la COFOR81 

Partenaires associés 
Préfecture, DDT, l’Union Grand Sud des 
Communes Forestières, Union Régionale 
des Communes Forestières, CNFPT, 
Association des Maires du Tarn, SDIS, ONF 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Nombre de communes ayant participé à au moins une 
information   

0 55 

Diffusion de l’information dans le bulletin périodique de 
l’association des maires du Tarn 

0 10 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Formation des élus et des personnels  X   X   X   

Diffusion de l’information dans le bulletin
périodique de l’association des maires du Tarn 

X X X X X X X X X X 
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Action n°4 : Renforcer et cibler l’information du public 
Objectifs 
L’objectif est de sensibiliser au risque d’incendie les différents publics concernés afin de réduire 
le nombre de départs de feux dus aux activités des particuliers, en ciblant les communes 
identifiées comme les plus sensibles. 

Situation actuelle 
Le faible nombre de causes connues dans les statistiques sur les feux de forêt (22 causes 
renseignées) ne permet pas d’en tirer des conclusions précises. Toutefois, des feux de forêt 
sont attribués aux travaux des particuliers et un certain nombre de départs de feux classés en 
« autres causes accidentelles » sont vraisemblablement attribuables aux activités des 
particuliers.  

L’information du grand public est aujourd’hui assurée par :  

  un communiqué de presse diffusé tous les ans avant l’été pour sensibiliser ua risque 
incendie  

  une information présente sur les sites Internet :  

– de la préfecture : DDRM (2006), PDPFCI, cartographie des communes à risque, 
information sur la réglementation sur l’emploi du feu 

– du PNRHL (Rubrique « Respectons ensemble la nature » / Guide de l’éco promeneur : 
« Ne pas allumer de feu pour éviter de déclencher un incendie »). 

  Le DDRM (édition 2006), qui intègre l’information sur les feux de forêt 

  Les différents personnels présents sur le terrain (DDT, ONF, ONCFS, …) qui, bien qu’il ne 
s’agisse pas de patrouilles dédiées à la prévention des incendies, informent le public au 
cours de ses missions ordinaires.  

Enfin, l’ONF et le CRPF participent actuellement à une réflexion, avec la CDESI (Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature), incluant 
notamment la mise en place de panneaux contenant une information générale sur la forêt, et 
qui pourraient intégrer une information sur le risque incendie. Une réflexion est également en 
cours pour la mise en place d’une « charte du randonneur », qui pourrait intégrer des 
informations DFCI.  

Les mesures prévues dans le précédent PDPFCI de diffusion d’une plaquette et de mise en 
place de panneaux d’information n’ont pas été appliquées.  

Mesures prévues 
  En amont des actions de communication, mener une réflexion sur le contenu des 

messages à communiquer, qui devra être adapté au niveau de risque du département : 
information générale sur la sensibilité des espaces naturels du Tarn aux incendies, 
information sur la réglementation de l’emploi du feu, du débroussaillement …  

  Développer l’information sur Internet sur la sensibilité des espaces naturels du Tarn aux 
incendies et sur la réglementation sur l’emploi du feu : 

– Proposer un contenu à diffuser sur d’autres sites : PNRHL, Conseil Départemental, 
CRPF, Communautés de communes en zone sensible, offices de tourisme, 

  Poursuivre la diffusion d’information par voie de presse :  



 
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies du Tarn  

  PREFET DU TARN   

 

  63 / 134  

 Agence MTDA|mtda@mtda.fr|www.mtda.fr  décembre 16 

 

– Poursuivre la diffusion de spots communiqués de presse en saison estivale et prévoir 
des diffusions lors des journées à risque hors période estivale. 

– Elaborer et proposer un contenu pour la presse écrite locale : les journaux des 
Communautés de Communes et des communes en zone sensible, la revue du 
département « Atouts Tarn », à diffuser lors des périodes à risque (estivale et autre). 
Les maires et les élus des Communautés de Communes devront être sensibilisés à 
l’intérêt de cette action au cours des formations à destination des élus (Action n°2 : 
Poursuivre l’information/ la formation des élus). Des contenus-types sont disponibles 
auprès de la DPFM et de l’Entente.  

  Promouvoir les actions de sensibilisation en direction des scolaires (au travers des enfants, 
on espère aussi sensibiliser les parents) : 

– Etudier la possibilité de mettre en place un contrat de service civique pour assurer une 
information des scolaires dans le cadre des activités péri-scolaires (montage à étudier : 
structure d’accueil agréée, accompagnement, …). Les contrats peuvent concerner des 
jeunes de 16 à 25 ans ; une indemnité est versée par l’Etat. 

– Sensibiliser les communes et communautés de communes à la possibilité d’organiser 
des formations pour les primaires, en lien avec l’inspection d’académie; sensibiliser les 
chefs d’établissement, les maîtres d’école à l’intérêt de la démarche. Pour les primaires, 
les communes peuvent avoir recours à des prestataires de service ; l’action est à cibler 
sur les communes les plus sensibles. 

– Possibilité d’intégrer ces actions dans les projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, via le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE). La « Maison de la forêt » du Tarn travaille actuellement avec le CPIE sur un 
programme concernant la forêt ; le risque incendie pourrait y être intégré.  

  Mettre en place des panneaux rappelant la sensibilité des espaces naturels et  la 
réglementation dans les communes sensibles et sur les sites les plus fréquentés : 

– La première étape est d’identifier ces sites, en concertation avec le Conseil 
Départemental 

– Intégrer la problématique incendie dans la réflexion menée par la CDESI 

– Sur les sites les plus sensibles, et les plus fréquentés (lieux de baignade, 
lieux d’accueil du public), les panneaux d’interdiction du feu sont les plus 
appropriés ; ils peuvent être financés par des crédits DFCI 

 

 

 

– Introduire une information sur le risque incendie dans les panneaux 
d’information au départ des sentiers de randonnée et au niveau des 
sites d’interprétation thématiques, lors de la création ou du 
renouvellement de panneaux. L’action est à mener par le Conseil 
Départemental pour les GR. Au minimum, il peut être prévu l’insertion 
d’un logo « feux interdits ».  

 

– Prévoir une information à destination des propriétaires forestiers.  

  Intégrer une information sur le risque et sur les bonnes pratiques dans les brochures des 
sports de pleine nature :  
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– Topoguides concernant les sites sensibles au risque incendie (PNR, guide édité par le 
Conseil Départemental, ..) 

– Charte du randonneur en cours de réflexion 

  Actualiser et diffuser le DDRM après approbation du PDPFCI 

  Intégrer le risque incendie dans les DICRIM (Dossiers d’Information Communaux sur les 
Risque Majeurs) des communes concernées par le risque : réaliser les DICRIM dans les 
communes qui en sont dépourvues et mettre à jour le document pour les autres communes, 
s’il n’intègre pas le risque incendie. L’Arrêté Préfectoral n°2015089-0002 fixe la liste des 
communes dans lesquelles un DIFCRIM doit être réalisé. Ces DICRIM ne prennent pas en 
compte le risque feux de forêt.  

  Former le personnel du CRPF afin qu’il relaye ensuite l’information auprès des propriétaires 
forestiers. Une réunion d’information peut être prévue à l’issue de l’approbation du PDPFCI. 

Pour les différentes actions de sensibilisation, des contenus ont été réalisés par divers 
organismes et programmes de recherche : projet OCR Incendi, Entente Interdépartementale, 
DPFM… et sont utilisables comme base pour élaborer des contenus adaptés au Tarn. Il 
importe d’insister à la fois sur le risque de mise à feu (risque induit) et sur les consignes à tenir 
s’il l’on est exposé à un incendie (risque subi). 

Secteurs concernés  
En priorité les communes présentant une sensibilité forte à très forte : massifs Montagne Noire, 
Sidobre, Haut Languedoc, et les communes les plus sensibles des massifs Ségala et Grésigne. 

Porteur de l’action, Partenaires associés  
Réflexion sur le contenu des messages à 
communiquer 

DDT, SDIS, DRAAF, ONF, CRPF, 
CORFOR 

Intégration d’une information sur le risque 
incendie sur les sites Internet 

DDT, CD, CRPF, PNRHL, Communautés 
de Communes, Offices de tourisme 

Diffusions de communiqués de presse Préfecture / DDT, Communautés de 
communes, CD 

Information auprès des scolaires Communes, Inspection d’Académie 
Identification des sites prioritaires pour la mise 
en place de panneaux 

CD , PNRHL sur son territoire (à 
confirmer), ONF 

Mise en place de panneaux « Feux interdits » Communes, Communautés de 
Communes, SDIS 

Mise en place de panneaux d’information sur le 
risque incendie 

CD (à confirmer), DDT, ONF, SDIS 

Information dans les topoguides CD (à confirmer), DDT, ONF, SDIS 
Actualisation du DDRM Préfecture / DDT 
Intégration du risque incendie dans les DICRIM Préfecture / DDT, Communes 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Nombre de communiqués de presse diffusés / an  1 1 

DDRM actualisé 0 1 

Nombre de DICRIM des communes à risque 
intégrant le risque incendie 

0 Tous les DICRIM 
existants et concernés 
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Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Réflexion sur le contenu des messages à 
communiquer 

X          

Intégration d’une information sur le risque 
incendie sur les sites Internet 

 X X        

Diffusion de communiqués de presse X X X X X X X X X X 

Identification des sites prioritaires pour la 
mise en place de panneaux 

X          

Mise en place de panneaux « Feux 
interdits » 

 X X        

Mise en place de panneaux d’information 
sur le risque incendie 

 X X X X X X X X X 

Intégration de la problématique incendie 
dans les topoguides 

 X X X       

Actualisation du DDRM X          

Actualisation des DICRIM X X X X X      

Information auprès des scolaires  X X X X X X X X X 
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Action n°5 : Informer les propriétaires et les 
gestionnaires forestiers 
Objectifs 
L’objectif est de sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires forestiers au risque d’incendie 
et de les former à la prise en compte des équipements utilisables en DFCI, en priorité dans les 
secteurs d’aléa moyen à très fort.  

Situation actuelle 
La forêt privée représente 86% de la surface forestière du Tarn. Elle est répartie entre 39 000 
propriétaires, dont 30 000 possèdent moins de 4 ha.  

L’existence d’un risque incendie serait peu présente à l’esprit des propriétaires forestiers, mais 
elle serait un peu mieux connue des gestionnaires (experts, coopérative, ..).  

Dans le plan-type pour les PSG proposé par le CRPF, il existe bien une rubrique « Risques et 
protection contre l’incendie » où doivent être indiqués :  

  La présence d’un risque incendie, et les incendies récents 

  Les moyens de lutte : points d’eau, parefeu,  

Dans les faits, cette rubrique ne serait pas systématiquement remplie par les rédacteurs des 
plans de gestion.  

Mesures prévues 
  Identifier les Plans Simples de Gestion en zone d’aléa moyen à très fort 

  Informer les gestionnaires de forêt privée, au travers d’une réunion d’information 

– Informer les personnel du CRPF et de la Chambre d’Agriculture (« conseiller forêt ») sur 
le PDPFCI afin qu’ils relayent ensuite l’information auprès des propriétaires forestiers. 
Une réunion d’information peut être prévue à l’issue de l’approbation du PDPFCI. 

– Sensibiliser les gestionnaires de la forêt privée (experts, coopératives) 

– Informer les propriétaires forestiers qui réalisent eux-mêmes leur PSG 

– Diffuser le guide méthodologique pour la protection incendies de forêt auprès des 
gestionnaires de forêt 

– Publier une information dans l’ « écho des forêts », la revue diffusée par le CRPF 

  Organiser une information auprès de la fédération des Entreprises de Travaux Forestiers  

  L’information et la sensibilisation devront porter sur :  

– L’existence du risque incendie 

– La prise en compte des équipements utilisables en DFCI, selon les normes définies dans 
l’Action n°2 : Elaborer un guide méthodologique pour la protection incendie, et la 
remontée d’information sur ces équipements. Cette information ne pourra être faite 
qu’après définition des normes DFCI (Action n°6 : Créer une base de données des 
équipements utilisables en DFCI) 

– Les mesures de précaution à prendre lors des travaux forestiers 



 
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies du Tarn  

  PREFET DU TARN   

 

  67 / 134  

 Agence MTDA|mtda@mtda.fr|www.mtda.fr  décembre 16 

 

Secteurs concernés  
En priorité les Plans Simples de Gestion en zone d’aléa moyen à très fort. 

Porteur de l’action - Partenaires associés 
Information du CRPF et de la Chambre 
d’Agriculture 

DDT, CRPF, Chambre d’Agriculture, SDIS, 
Syndicat des propriétaires forestiers 

Identification des PSG en zone à risque CRPF 
Information des gestionnaires forestiers CRPF 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Identification des PSG en zone à risque Non Fait 

Information du CRPF et de la Chambre d’Agriculture Non Fait 

Information des gestionnaires forestiers Non Fait 
Information de la fédération des ETF Non Fait 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Identification des PSG en zone à risque X          

Information du CRPF et de la Chambre 
d’Agriculture 

X          

Information des gestionnaires forestiers 
 X         

Information de la fédération des ETF 
 X         

Diffuser le guide méthodologique  X  
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4.2.3 Actions visant à améliorer la connaissance de l’existant  

Action n°6 : Créer une base de données des 
équipements utilisables en DFCI  
Objectifs 
L’objectif est disposer d’une base de données géographique des équipements de DFCI 
existants, caractérisés selon des « normes » DFCI départementales.  

Situation actuelle 
Des équipements utilisables pour la lutte contre le feu existent sur le terrain, notamment de  
nombreuses pistes, principalement créées pour la gestion forestière.  

Cependant, les équipements existants sont mal connus (caractéristiques, localisation, …). Des 
bases de données partielles existent, auprès de certains des partenaires, mais sans 
harmonisation des données ni partage entre services. Notamment :  

  Le SDIS a recensé les équipements de DFCI qu’il connaît, de manière non exhaustive  

  dans ses documents de gestion récents, l’ONF numérise les équipements existants et les 
projets.  

  des plans de développement de massif ont été réalisés et recensent la desserte forestière 
existante et les créations à prévoir dans le but de favoriser l’exploitation forestière.  

Les critères à retenir pour les équipements de DFCI ne sont pas encore définis au niveau 
départemental.  

En conséquence, le niveau d’équipement des massifs est mal connu et secteurs déficitaires 
éventuels ne peuvent être identifiés.  

Mesures prévues 
Les normes pour les équipements de DFCI seront définies dans le cadre de l’Action n°2 : 
Elaborer un guide méthodologique pour la protection incendie.  

Les étapes à suivre sont les suivantes :  

1. Créer et animer un groupe de travail spécifique chargé de mener la réflexion sur le système 
à mettre en place et les outils utilisables pour la constitution et la gestion de la base des 
données. Dans le cadre de la constitution de l’outil Viapir (porté par le groupement 
FORESPIR), une méthode et des outils ont été mis en place pour recenser la desserte 
forestière en zone pyrénéenne et assurer le partage des données. Des enseignements 
pourront en être tirés et la possibilité de réutiliser une partie des outils sera étudiée. Les 
modalités de gestion de la base de données devront être réfléchies dès ce stade. La 
réflexion débouchera sur l’identification de l’organisme qui gèrera la base de données 
et sur les financements mobilisables. 

2. Constituer la base de données :  

– Recenser et compiler les bases de données existantes et pouvant être mises à 
disposition : BD Topo de l’IGN, données du SDIS, données des schémas de desserte, 
données numérisées de l’ONF, DDT pour les travaux DFCI financés récemment. Les 
bases de données disponibles sur les départements limitrophes devront également être 
récupérées, au moins en limite du département (pour les pistes sortant du département 
par exemple).  
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– Caractériser les données recueillies à l’aide de l’information disponible, en accord avec 
les « normes » définies (la définition des caractéristiques des équipements de DFCI fait 
l’objet d’une fiche action spécifique : Action n°2 : Elaborer un guide méthodologique pour 
la protection incendie).  

3. Procéder à un inventaire de terrain des équipements existants pour vérifier / compléter leur 
caractérisation. Les points noirs devront également être relevés. 

Etant donné l’ampleur de la tâche, il peut être envisagé de tester la procédure sur un massif-
pilote, à définir en accord avec les partenaires (par exemple, un massif doté d’un schéma de 
desserte récent).  

Secteurs concernés  
En priorité les bassins de risque les plus sensibles : Montagne Noire, Sidobre, Haut Languedoc.  

Puis Sud Ségala et Grésigne.  

Porteur de l’action, Partenaires associés 
Porteur de l’action 

1. Constitution et animation d’un groupe de travail sur la structuration de la base de données : 
DRAAF 

2. Constitution de la base de données : le pilote identifié dans la mesure précédente, à l’issue 
de la réflexion du groupe de travail (reste à définir) 

3. Inventaire de terrain : A définir 

Partenaires associés 

SDIS, DDT, ONF, CRPF, PNRHL, COFOR81, Communautés de Communes 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Base de données const it uée Non Oui 

Inventaires de terrain réalisés sur les communes 
prioritaires 

Non Oui 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Constitution et animation d’un groupe de travail X          

Constitution de la base de données  X         

Inventaires de terrain et compléments de la BD   X X X X     
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Action n°7 : Mettre à jour et gérer une base de 
données partagée des équipements de DFCI 
Objectifs 
L’objectif est de mettre à jour régulièrement la base de données et d’assurer le partage de 
l’information entre les différents partenaires.  

Situation actuelle 
De bases de données partielles existent dans les différents services.  

Après création d’une base de données unique des équipements de DFCI, les données devront 
être partagées entre les acteurs et régulièrement mises à jour.  

Mesures prévues 
1. Définir le financement les modalités de gestion de la base de données : ce point sera clarifié 

dès la constitution de la base de données, par le groupe de travail spécifique créé dans le 
cadre de l’Action n°6 : Créer une base de données des équipements utilisables en DFCI. Le 
groupe de travail identifiera la structure qui assurera la gestion de la base de données.  

2. Définir le protocole de mise à jour des données : pratiques et outils à mettre en œuvre. Le 
protocole précisera le rôle de chacun dans la mise à jour des données, et les pratiques à 
mettre en œuvre au sein des différents organismes chargés de la mise à jour des données. 
Plusieurs options existent : possibilité de mise à jour directement par les différents 
partenaires ou remontée d’information par les partenaires et mise à jour uniquement par le 
gestionnaire de la base de données, … 

3. Assurer le partage des données : signer une convention cadre sur la propriété et 
l’accessibilité des données entre  partenaires DFCI 

4. Définir les modalités de partage des données : diffusion directe aux partenaires ou création 
d’un portail SIG centralisant les données, où les fichiers seront consultables et 
téléchargeables  

5. Informer / former les partenaires à l’accès à la base de données et à la remontée 
d’information 

Secteurs concernés  
Tout le département  

Porteur de l’action, Partenaires associés 
Gestionnaire de la base de données (restant à définir) 

SDIS, DDT, ONF, CRPF, COFOR81, Conseil Départemental, PNRHL, Communautés de 
Communes 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Financement de gestion de la base de données 0 Oui 

Convention d’échange de données   0 1 
Procédure d’échange de données définie  0 1 
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Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Financement de gestion de la base de données X X X X X X X X X X 

Convention d’échange de données     X     X   

Définition de la procédure d’échange de données    X        

Formation des partenaires à l’accès à la base de
données et à la remontée d’information 

   X       

Mise à jour régulière de la base de données    X X X X X X X 
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Action n°8 : Améliorer le recueil des données 
statistiques sur les « feux de forêts » 
Objectifs 
L’objectif double :  

  améliorer la connaissance des causes et circonstances des incendies pour mieux orienter 
les actions de prévention et d’anticipation  

  améliorer la qualité des informations saisies dans la BDIFF.  

Situation actuelle 
Le taux de causes connues est très faible depuis 2006 :  

  39 % pour les feux de forêt  

  24 % pour les feux d’autre végétation 

On observe cependant une amélioration en 2015 : 81 % des causes des 11 feux de forêts sont 
renseignées, mais la plupart sont classées en « autre cause accidentelle ».  

D’une manière générale, même lorsque la cause est renseignée, il s’agit de causes supposées 
puisqu’elles sont remplies par les services incendie et avant toute enquête. La cause n’est pas 
mise à jour dans la BDIFF après enquête.  

Le renseignement des coordonnées GPS des points de départ n’est pas systématique et il n’y 
a pas de relever des contours de feux, ce qui peut s’expliquer par la taille modeste des sinistres. 

Les données sont saisies par le SDIS dans la BDIFF en continu et validées par la DDT une fois 
par an. D’autre part, l’ONF procède au relevé des contours de feux en cas de feux ayant touché 
les forêts relevant du régime forestier.  

La création de la base de données BDIFF a permis d’harmoniser les données, depuis 2006. 
Toutefois, les définitions de la BDIFF, pour être précises, sont complexes et ne sont pas toujours 
bien connue des personnels des services incendie qui la remplissent. Notamment, les services 
incendie remplissent toutes les données mais il n’y a pas de vérification ensuite par les services 
forestiers, contrairement à ce que prévoyait la circulaire DGFAR C2005-50-16 du 11 mai 2006 
sur la mise en place de la BDIFF.  

Mesures prévues 
1. Améliorer le retour d’information sur les causes après enquête :  

– mettre en place un lien avec le Parquet pour ce retour d’information (des enquêtes sont 
ouvertes pour les feux significatifs)  

– Mettre à jour les causes lorsqu’elles sont identifiées après enquête ; la DDT pourra être 
chargée de cette mise à jour. 

– La BDIFF ne permettant pas de différencier les causes certaines des causes supposées, 
il est préférable ne pas remplir la cause lorsqu’elle n’est pas certaine 

– Améliorer la remontée d’information sur les causes par les pompiers présents sur le 
terrain lorsque la cause est connue.  

2. Réaliser un relever des contours de feux de forêt par les services forestiers pour les plus 
grands feux. La BDIFF prévoit que les contours soient tracés pour les feux de plus de 50 ha 
et le fichier SIG transmis avec la fiche, ainsi que le point d’éclosion. La taille des feux à 
cartographier pourra être adaptée au département. Par exemple, 11 feux de plus de 10 ha 
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ont été enregistrés entre 2006 et 2015, soit en moyenne un feu par an. Pour cela, il sera 
nécessaire que la DDT soit informée qu’un feu important s’est produit. Au minimum, 
l’information peut être transmise par le SDIS. La possibilité d’un flux d’information en continu 
est en cours de vérification avec la BDIFF. L’objectif serait que la DDT soit informée 
automatiquement lorsqu’un feu est saisi par le SDSI dans la BDIFF. En revanche, il semble 
qu’il ne soit pas possible, à l’heure actuelle, de stocker les contours de feux dans la BDIFF. 
Si ce fait est confirmé, les contours de feux devront être stockés au niveau d’un service 
(DDT ou SDIS). 

3. Améliorer les relevés des coordonnées GPS des points d’éclosion.  

4. Améliorer la qualité des autres données consignées dans la fiche feu : classification en feu 
de forêt / feu d’autre végétation, types de végétation touchés par le feu, surface :  

– Rappeler les définitions aux personnels chargés de remplir la base de données 

– Assurer la validation des données par les services forestiers. 

Secteurs concernés  
Tout le département 

Porteur de l’action, Partenaires associés 
DDT, Préfecture, Parquet, SDIS, ONF, Gendarmerie, Police.  

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Intégration des résultats d’enquête sur les causes 
dans la BDIFF 

0 Tous les feux enquêtés 

Nombre de contours de feux de plus de 10 ha 
numérisés 

0 Tous 

Session de formation / rappel des définitions pour le 
personnel du SDIS 

0 1 

Validation des données des fiches-feux par les 
services forestiers 

Non Oui 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Session de formation / rappel des définitions pour 
le personnel du SDIS 

 X         

Mise en place d’un lien entre la DDT/Préfecture et 
le Parquet  

X          

Intégration des résultats d’enquête sur les causes
dans la BDIFF 

 X X X X X X X X X 

Numérisation des contours de feux de plus de 10
ha 

X X X X X X X X X X 

Validation des données des fiches-feux par les
services forestiers 

X X X X X X X X X X 
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4.2.4 Actions relevant de l’aménagement du terrain pour la lutte 

Action n°9 : Réaliser des plans de massif dans les 
zones prioritaires 
Objectifs 
Disposer d’un réseau d’équipements fonctionnel pour la lutte et la circulation des secours 
(réseau public, pistes, hydrants).  

Situation actuelle  
Des équipements utilisables pour la lutte contre le feu existent sur le terrain, notamment de  
nombreuses pistes, principalement créées pour la gestion forestière. Ils sont mal connus mais 
la mise en œuvre de l’Action n°6 : Créer une base de données des équipements utilisables en 
DFCI permettra de dresser le bilan de l’existant : localisation et caractéristiques des 
équipements par apport aux normes qui seront définies également dans le cadre de l’Action 
n°3.  

Les équipements ayant un rôle DFCI stratégique ne sont pas repérés sur le terrain. La 
signalétique joue un rôle important ; elle est destinée à permettre un repérage des équipements, 
pour un gain de temps et de sécurité lors des interventions.   

Mesures prévues 
  Cibler les massifs prioritaires 

  Réaliser des plans de massif DFCI. Il est important que l’identification des équipements 
stratégiques tienne compte d’une stratégie d’ensemble au niveau de massif. Sur la base de 
l’inventaire des équipements réalisé dans l’Action n°6, les plans de massif ont pour but 
d’identifier :  

– Les équipements stratégiques ; qui pourront inclure des voies du réseau public où un 
débroussaillement pourra être rendu obligatoire  

– Parmi ces équipements stratégiques, ceux nécessitant une mise aux normes (bande de 
roulement, débroussaillement latéral, signalétique en lien avec les normes définies dans 
le cadre de l’action n°). 

– Les secteurs déficitaires en équipements nécessitant des créations d’équipements 
complémentaires (en tenant compte de la nécessaire multi-fonctionnalité des pistes.  

– Les voies du réseau public jouant un rôle stratégique et pouvant nécessiter un 
débroussaillement stratégique.  

  Identifier des porteurs de projets potentiels pour la réalisation des travaux nécessaires 
identifiés (mises aux normes, créations, débroussaillement en bordure de voies 
stratégiques) et la pérennisation des équipements. Les créations et mises aux normes 
peuvent être subventionnées jusqu’à 80 % au titre de la DFCI. En revanche, il n’existe pas 
de subventions pour l’entretien. L’implication des porteurs de projets est donc essentielle 
pour garantir l’entretien des équipements. Pour le portage des projets, un niveau supérieur 
au niveau communal est souhaitable. En effet, les équipements situés sur une commune 
servent à protéger plusieurs communes. Plusieurs pistes sont envisageables :  

– Mise en œuvre des projets par des EPCI : communautés de communes, syndicats 
intercommunaux. Les communautés de communes présentent plusieurs avantages : 
elles disposent de services techniques capables de gérer ces projets ; les communes 
participent au coût des équipements qui les protègent, mêmes s’ils sont sur le territoire 
d’une autre commune et les coûts d’entretien sont partagés. Pour pouvoir intervenir sur 
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les équipements DFCI, les CC doivent avoir la compétence DFCI, ce qui n’est pas 
toujours le cas. L’ajout de la compétence DFCI nécessite une modification des statuts. 
Dans cette hypothèse, les responsables des CC devraient être sensibilisés à l’intérêt de 
la démarche.  

– Il apparaît nécessaire de faire une animation pour sensibiliser et impliquer les porteurs 
de projets potentiels, en amont de l’animation pour la réalisation des projets proprement 
dits. Il est vraisemblable qu’une solution unique ne conviendra peut être pas à l’ensemble 
du département. Des expérimentations pourront être menées.  

De même que pour la création de la base de données des équipements DFCI, la démarche 
pourra être engagée premièrement sur un massif pilote, puis étendue aux autres secteurs à 
risque.  

  La signalétique des équipements de DFCI est essentielle pour permettre aux secours de se 
repérer sur le terrain. La mise en place de la signalétique fera partie de la mise aux normes 
des équipements stratégiques identifiés dans les plans de massif. Dans les secteurs non 
couverts par les plans de massif, les communes seront encouragées par le SDIS à installer 
la signalétique. Les principes à respecter pour la mise en place de la signalétique seront 
précisés dans le guide méthodologique (Action n°2 : Elaborer un guide méthodologique pour 
la protection incendie). La mise en place de la signalisation des équipements ayant un intérêt 
DFCI est finançable sur les crédits DFCI.  

Secteurs concernés 
En priorité les bassins de risque où la base de données DFCI aura été réalisée ; il s’agit des 
bassins de risque les plus sensibles : Montagne Noire, Sidobre, Haut Languedoc. Parmi les 
massifs inventoriés, ce sont les secteurs présentant des déficits d’équipements aux normes qui 
devront être traités en priorité.  

Puis Sud Ségala et Grésigne.  

Porteur de l’action - Partenaires associés 
  Animation et sensibilisation en amont de porteurs de projets potentiels :  

ONF (sous réserve de financements) - Préfecture, DDT, SDIS, ONF, CRPF, Communautés 
de communes, communes, PNRHL 

  Animation et réalisation des projets :  

En fonction des porteurs de projets identifiés - SDIS, ONF, CRPF, Conseil Départemental, 
PNRHL, communes, CC. 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Nombre de plans de massif réalisés 0 2 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sensibilisation des porteurs de projets potentiels X X         

Identification des équipements stratégiques   X        

Mise aux normes des équipements     X X X X X X X 
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Figure 26 : Exemple de panneau pour les pistes et les citernes préconisé par le guide des 
équipements de DFCI de l’Aveyron 
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4.2.5 Action visant à protéger les enjeux humains actuels et futurs 

Action n°10 : Appliquer les obligations légales de 
débroussaillement  
Objectifs 
  Protéger les biens et les personnes en cas d’incendie, en limitant les risques subis. De plus, 

s’ils ne sont pas mobilisés pour la protection des habitations, les secours sont plus 
disponibles pour lutter contre le feu en forêt. 

  Diminuer les risques de départs de feux depuis les zones habitées (risques induits) 

Situation actuelle 
Le débroussaillement réglementaire aux abords des constructions est défini par le code forestier 
(articles L131-10 à 16 et R131-13 à 16) et par l’Arrêté Préfectoral du 22 février 1999. Le 
débroussaillement est obligatoire, notamment :  

  aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur 
de 50 mètres ;  

  aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 
mètres de part et d'autre de la voie ; 

  sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme 
rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; 

Le code forestier prévoit que L'obligation de débroussaillement s'applique pour les terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.  

L’article L133-1 du Code Forestier autorise le représentant de l'Etat dans le département, après 
avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité, à dresser une liste 
de massifs à moindre risque exclus de l’application de la réglementation. Le comité de pilotage 
du PDPFCI précédent a retenu le principe d’une application ciblée de la réglementation relative 
au débroussaillement, limitée aux territoires des communes exposées à un risque moyen. Il n’y 
cependant pas eu d’arrêté préfectoral dans ce sens. En conséquence, l’obligation de 
débroussaillement s’applique sur tout le département, faute d’arrêté excluant les secteurs 
à risque faible.  

Il n’y a pas eu d’action mise en oeuvre pour faire appliquer le débroussaillement réglementaire, 
excepté dans le cas des campings. Les campings font l’objet d’une visite de la commission de 
sécurité, tous le 3 ans en moyenne. 35 campings sont concernés sur e département, dont moins 
d’une dizaine sont concernés par le risque feux de forêt. Pour ces derniers, la commission 
s’assure notamment du bon débroussaillement du terrain d’assiette du camping. 

L’application de la réglementation sur le débroussaillement aux abords des constructions est de 
la compétence des maires. 

Par ailleurs, pour les infrastructures linéaires, le débroussaillement peut être rendu obligatoire, 
en bordure des voies ouvertes à la circulation publiques (article L134-11 du Code Forestier), 
des lignes électriques (article L134-11), et des voies ferrées (article L134-12). L’arrêté 
préfectoral de 1999 prévoit que le Préfet peut arrêter une liste des voies ouvertes à la circulation 
publique qui nécessiteraient un débroussaillement préventif. Aucun arrêté n’a été pris dans ce 
sens. D’autre part, l’arrêté préfectoral de 1999 ne mentionne pas le débroussaillement en 
bordure des lignes électriques ni des voie de chemin de fer.  

Le débroussaillement le long des infrastructures linéaires n’est actuellement pas réalisé.  
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Les statistiques sur les feux passés ne permettent pas mettre en évidence des départs de feux 
dus aux lignes électriques ou aux voies de chemin de fer.   

Mesures prévues 
Pour le débroussaillement aux abords des constructions 

  Réviser l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement en précisant notamment :  

– la définition du débroussaillement  

– la zone d’application : le comité de pilotage du PDPFCI a retenu le principe de 
l’application de l’obligation de débroussaillement dans les communes les plus sensibles 
(carte des communes présentant des surfaces importantes en aléa fort à très fort – carte 
3 page 85) et dans les zones situées à moins de 200 m des zones d’aléa fort à très fort, 
à l’intérieur de ces communes.  

– pour les voies privées conduisant aux constructions, le débroussaillement devra être 
réalisé sur 2 m de part et d’autre de la voie.  

  Informer les maires sur la nécessité d’appliquer la réglementation (possibilité de réunions 
d’informations communales ou intercommunales), leur diffuser le guide méthodologique.  

  Accompagner les maires pour la mise en œuvre de la procédure sur les communes 
concernées (éventuellement avec l’appui des services des communautés de communes) :  

– Identifier les constructions et les parcelles concernées (en zone U), à moins de 200 m 
des Espaces Naturels Combustibles et identifier les propriétaires concernés 

– Assurer l’information des propriétaires sur leurs obligations : envoi par le maire d’un 
courrier d’information aux propriétaires et / ou réunion d’information communale / visite 
porte à porte pour expliquer la réglementation et le résultat attendu (une étude a montré 
que les visites porte à porte augmentent significativement la réalisation du 
débroussaillement). 

– Visites de contrôle 

– Mise en demeure si les travaux ne sont pas réalisés 

– Recours à la verbalisation et aux travaux d’office.  

  Concevoir une page Internet sur le débroussaillement sur le site de la Préfecture.  

  Concevoir et diffuser une plaquette d’information sur le débroussaillement. (La plupart des 
départements où la réglementation est appliquée ont éprouvé le besoin d’un support papier 
à remettre aux propriétaires. La plaquette est parfois réalisée par les communes elles-
mêmes).  

  Tenir à jour un suivi des propriétés informées / contrôlées / verbalisées et les résultats du 
contrôle ;  assurer la remontée d’information vers la DDT.  

  Pour la réalisation des travaux, encourager le recours :  

– Aux chantiers d’insertion (informer les particuliers et les communes sur cette possibilité) 

– Aux opérations de travaux groupés : possibilité pour les propriétaires de se regrouper 
pour faire venir une entreprise intervenant sur plusieurs propriétés, pour réduire les coûts 
(inciter les maires à proposer cette solution). 

  Prévoir un retour d’expérience des communes sur la mise en œuvre de la procédure. 

  Poursuivre les contrôles du débroussaillement dans les campings. 

Pour faciliter la compréhension du résultat attendu pour le débroussaillement, il est possible de 
réaliser des chantiers pilote de débroussaillement autour de bâtiments ou sur des terrains 
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appartenant à des collectivités, qui pourront être visités lors des formations des élus et des 
propriétaires. 

Pour le débroussaillement aux abords infrastructures linéaires, l’Arrêté Préfectoral révisé 
précisera les largeurs à débroussailler :  

  2 m de part et d’autre des voies ouvertes à la circulation publique 

  Pas de prescriptions supplémentaires pour les lignes électriques et les voies de chemin de 
fer, par rapport à ce qui se pratique actuellement pour l’entretien de ces infrastructures.  

Secteurs concernés  
Les communes présentant des surfaces importantes en aléa fort à très fort (55 communes) : 
carte 3 (page 85) et à l’intérieur de ces communes les zones situées à moins de 200 m des 
zones d’aléa fort à très fort.  

Porteur de l’action, Partenaires associés 
DDT : révision de l’arrêté et l’information des communes 

Maires : pour la mise en oeuvre 

Partenaires associés : SDIS, Communautés de Communes, ONF, CRPF, COFOR81 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Arrêté Préfectoral révisé Non Oui 
Nombre de communes informées 0 55 selon option retenue 
Proportion de propriétés contrôlées conformes - 80 % 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Révision de l’Arrêté Préfectoral sur le 
débroussaillement 

X          

Information des maires  X X         

Mise en œuvre de la procédure  X X X X X X X X X 
Réalisation de chantiers pilotes  X         
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Action n°11 : Porter à connaissance le risque et le 
prendre en compte dans les projets et les documents 
d’urbanisme  
Objectifs 
L’objectif est d’améliorer la prise en compte du risque incendie dans projets et les documents 
d’urbanisme. 

Situation actuelle 
Les communes les plus sensibles ont été identifiées. La politique départementale n’est pas 
orientée vers la réalisation de PPRIF, qui semble peu appropriée au contexte tarnais. La prise 
en compte du risque dans les documents d’urbanisme se fait aujourd’hui sur la base du porter à 
connaissance de l’Etat lors de ‘l’élaboration des PLU, qui rappelle le risque incendie de forêt et 
la réglementation. 

Toutes les communes du département ne sont pas dotées de document d‘urbanisme. La DDT 
est consultée pour les autorisations de défrichement, qui peuvent être refusée en cas de risque. 
L’article R111-2 du Code de l’Urbanisme permet de refuser les projets en présence d’un risque.  

L’élaboration du PDPFCI précédent a été l’occasion d’informer les agents du service urbanisme 
de la DDT sur le risque d’incendie de forêt dans le département. Lorsqu’ils doivent rendre un avis 
sur PLU ou sur une demande de défrichement, ils prennent désormais en compte le risque et 
consultent éventuellement le service forêt sur ce sujet.  

La cartographie de l’aléa réalisée dans le cadre du PDPFCI a permis de mettre en évidence les 
communes où les enjeux humains actuels sont à proximité de zones d’aléa moyen à très fort.  

Mesures prévues 
  Actualiser la doctrine départementale pour : 

– L’intégration systématique du risque incendie de forêt dans les documents d'urbanisme 
des communes à risque : actualiser le volet « incendie de forêt » dans le PAC, à 
communiquer lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme. (En cas 
de non-respect, les documents d’urbanisme des communes peuvent être déférés par le 
Préfet au tribunal administratif). 

– L’intégration dans le règlement des documents d’urbanisme des prescriptions 
spécifiques aux secteurs à risque. Les recommandations pour la protection des enjeux 
en zone à risque sont de différents ordres (elles pourront être affinées avec le SDIS) :  

--  zonage mettant en évidence les secteurs présentant un risque, 
--  prescriptions applicables aux nouvelles constructions (zones-tampons, techniques 

et matériaux de construction, …), 
--  Interdire les constructions et/ou les établissements présentant des difficultés 

d’évacuation en cas d’incendie 
--  maintenir un recul entre les constructions et l'espace boisé afin de limiter la 

propagation du feu et de faciliter l'accès des services de secours vers l'espace 
boisé,  

--  imposer les conditions de desserte permettant l'accès des véhicules de secours et 
de lutte contre l'incendie. 

  Informer le personnel du service urbanisme de la DDT sur les résultats du nouveau PDPFCI 
et sur les modalités de prise en compte du risque incendie 
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  Informer éventuellement les collectivités territoriales instruisant les permis sur la prise en 
compte du risque 

Secteurs concernés  
En priorité les communes avec d’importantes surfaces d’aléa moyen à très fort à proximité des 
zones d’urbanisation future (voir la carte 5 page 87).   

Liste des communes prioritaires :  

 Payrin-Augmontel 
 Burlats 
 Pont-de-Larn 
 Sorèze 
 Albi 
 Cordes-sur-Ciel 
 Mazamet 
 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 Castres 
 Lacaune 
 Puylaurens 

Porteur de l’action - Partenaires associés 
DDT - Préfecture, SDIS, communes, communautés de communes 

Objectifs à atteindre et indicateurs de suivi 

Ind icateurs de suiv i S ituation actuelle Objectif à atte indre 

Formation du personnel de la DDT 0 1 
Actualisation du PAC 0 1 

Calendrier de réalisation 
M esure 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Formation du personnel de la DDT X          

Actualisation du PAC  X         
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5. Documents graphiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agence MTDA|mtda@mtda.fr|www.mtda.fr  83 / 134 

 

5.1 Carte 1 : Aléa subi 
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5.2 Carte 2 : Aléa induit 
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5.3 Carte 3 : Surface par commune en aléa subi fort à très fort 
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5.4 Carte 4 : Surface par commune d'enjeux  humains actuels à moins de 100m de zones d'aléa subi fort à très fort 
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5.5 Carte 5 : Surface par commune d'enjeux humains futurs à moins de 100m de zones d'aléa subi fort à très fort (enjeux futurs stricts, hors enjeux humains actuels) 
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5.6 Carte 6 : Surface par commune d'enjeux forestiers en risque subi moyen à très fort 
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5.7 Carte 7 : Surface par commune d'enjeux environnementaux en risque subi moyen à très fort 
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6. Annexes  
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Annexe 1 : Méthode d’élaboration de la 
cartographie de l’aléa et du risque 
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6.1 Rappel des définitions 

6.1.1 Composantes du risque 

L'analyse du risque repose sur l'analyse croisée de deux paramètres : l'aléa d'une part, et ses 
conséquences possibles sur les enjeux d'autre part. 

 

 

 

6.1.2 Deux types d’aléa 

Deux utilisations différentes de l'aléa peuvent être définies, selon l'objectif visé. 

  un aléa induit par les activités humaines, 

  un aléa subi par ces mêmes activités humaines. 

 

L'aléa induit est l'aléa généré par une activité 
humaine (actuelle ou future). Il est comparable à la 
composante d’un "risque technologique".  

 

L'aléa subi est l'aléa auquel sont exposés les 
enjeux (actuels ou futurs). Il est comparable à la 
composante d’un "risque naturel".  

 

 

Dans les deux cas, l’aléa reste une combinaison entre occurrence et intensité. L’image ci-
dessous synthétise les composantes de chaque type d’aléa. 
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 L’aléa induit, visant à mettre en évidence les 
orientations DFCI en matière de prévention et 
de feu naissant, est issu du croisement entre : 

--  la probabilité d’éclosion (l’occurrence 
spatiale), 

--  la surface potentiellement menacée. 

 L’aléa subi, permet de mettre en 
évidence les priorités en matière de 
protection d’enjeux humains, objectif 
des Plans de Préventions Risque 
Incendie de Forêt ; il est sera issu du 
croisement entre : 

--  la probabilité d’incendie (l’occurrence 
temporelle), 

--  l’intensité (puissance du front de feu). 

 

 

 

6.1.3 Composantes de l’aléa  

Dans le cas de l’aléa subi, l'aléa est la combinaison entre deux paramètres : l'intensité et 
l'occurrence.  

 L’intensité du feu reflète l’intensité des phénomènes naturels auxquels sont 
potentiellement exposés les enjeux ; elle correspond à la quantité d’énergie dégagée par 
le feu par unité de temps. 

 L’occurrence, peut se décomposer en :  

--  l’occurrence dite « spatiale » est une composante déterministe de l’aléa feu de forêt. 
Elle repose sur une combinaison de paramètres corrélés à la probabilité d’éclosion 
(inflammabilité de la végétation, présence d’activités humaines de type « poudrières », 
zonage climatique,…). Elle reflète la menace potentielle de mise à feu.  

--  L’occurrence temporelle, composante qui a également été calculée. Le bilan des 
incendies permet de calculer ce qui est usuellement appelé le « Risque Moyen Annuel » 
qui traduit le pourcentage de surface combustible de la commune brûlée en moyenne 
chaque année. Il s’agit d’une composante historique de l’aléa feu de forêt. Elle revêt 
donc un caractère statistique reflétant une situation passée avérée.  
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Figure 27 :  Schéma de synthèse de la méthode de calcul des aléas 

 

 

6.2 Modèles utilisés (utilisation d’un simulateur de propagation des 

feux) 

6.2.1 Firetec 

Firetec est un modèle physique de propagation du feu. Il s’appuie sur le code de calcul 
HIGRAD qui résout des écoulements en 3D dans la couche limite atmosphérique, dans et 
autour de la zone de combustion (technique LES). Le calcul des écoulements intègre les 
interactions avec la végétation (traînée, turbulence générée par cisaillement, etc.) et avec la 
topographie. 

La résolution des écoulements permet de simuler finement l’advection des gaz chauds sur le 
combustible imbrûlé pour calculer le transfert convectif entre phase gazeuse et végétation. Le 
transfert radiatif est calculé explicitement à partir de la méthode de Montecarlo. 

Au sein de chaque maille, Firetec calcule la dégradation thermique de la végétation et de la 
combustion des produits de pyrolyse au moyen d’un taux de réaction global dépendant du 
temps caractéristique des tourbillons de petite échelle et de la distribution de température au 
sein de la maille. 

La résolution du modèle (taille de la maille) est typiquement de 2 m, ce qui permet de prendre 
en compte finement la structure spatiale du combustible. Les domaines de calcul font plusieurs 
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centaines de mètres horizontalement et verticalement, ce qui permet de simuler la propagation 
du feu à l’échelle de petits paysages. Des simulations sur des domaines plus grands (plusieurs 
km) ont déjà été réalisées avec des mailles plus grandes (jusque 10 m horizontalement). 

Le code a été initialement développé au Los Alamos National Laboratory (LANL), Earth and 
Environment Division (EESD) (États-Unis), notamment par R. Linn (FIRETEC) et J. Reisner 
(HIGRAD). Depuis 2004, il est co-développé avec l’INRA d’Avignon. 

En faisant un nombre de calculs suffisant, le modèle permet d’établir des lois liant l’intensité 
avec les différents paramètres de propagation (pente, vent, teneur en eau,…). 

6.2.2 Vesta  

La probabilité d’incendie est la probabilité que le feu se propage en un lieu donné (quel que 
soit le lieu d'éclosion). On l'appelle parfois occurrence temporelle. 

La simulation permet d’avoir une probabilité d’incendie « potentielle » tenant compte de la 
configuration des massifs et de la pression incendiaire connue. Une carte d’occurrence est 
élaborée, résultant des feux virtuels simulés pour le calcul de la surface menacée. 

Le simulateur d'incendie à grande échelle utilisé est la plateforme de calcul Vesta, mis au point 
dans le cadre du projet Fire Paradox. Il est basé sur le modèle physique Firetec, utilisé pour 
établir des lois paramétriques. 

Outre les fonctions de base habituelle d'un simulateur d’incendie, ses principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

 il est capable de travailler sur différents formats de fichiers SIG vecteurs et rasters 
(importation et exportation), 

 c’est une plateforme capable d'utiliser différents modèles de propagation, 

 il peut être exécuté avec ou sans modèles de sautes de feu (à savoir le modèle probabiliste 
développé dans le cadre du projet Saltus), 

 il inclut un simulateur de vent pour évaluer les variations locales de la direction et vitesse 
du vent sur le terrain, 

 il permet la description des types de combustible avec la meilleure précision disponible, 

 il permet à l'utilisateur de simuler de façon interactive une certaine intervention de l'homme 
comme les coupures de combustible, la lutte aérienne,… 

 il permet le lancement d'une série de simulations sur une superficie donnée pour calculer 
les cartes de risque, 

 il permet à l'utilisateur de comparer incendie simulé avec incendie réel, afin de valider les 
résultats obtenus,… 

A l’encontre de l’approche historique, la simulation nécessite de disposer d’un modèle 
d’éclosion des feux (cf. plus bas, méthode Aioli). 

6.3 Définition des conditions de référence 

6.3.1 Vitesse et direction du vent 

Les conditions de vent (vitesse et direction) dans lesquelles se produisent les grands feux  sont 
extraites de l’analyse des feux passés. Les vitesses et direction de vent lors des principaux 
grands feux ont été acquises auprès de Méteo-France, sur les stations de référence 
correspondant au site du feu (Tableau 11 et Figure 28) 

Suite à l’analyse de ces données et à l’expertise des membres du comité de pilotage, deux 
directions de vent ont été retenues :  

  Direction Nord-Ouest : 325° pour tout le département 
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  Direction Sud-Est, modulée selon les secteurs du département :  

– 155 ° pour les  zones  Grésigne, Cocagne-Albigeois, Ségala 

– 130° pour les zones Castrais-Pastel, Montagne Noire, Sidobre et Haut-Languedoc 

Le calcul de l’aléa a été effectué avec ces deux directions séparément, puis l’aléa maximal a 
été retenu comme aléa final.  

La vitesse du vent a été fixée à 8 m/s (30 km/h) sur l’ensemble du département.  

Tableau 11  : Vitesse et direction du vent lors des principaux feux  

Type 
de 

feu* 
Date de 

première alerte Commune Lieu-dit 
Surf 
(ha) Zone d'enjeux Cause 

Vitesse 
du vent  
(km/h) 

Direction 
du vent 

(°) 

Station de 
référence 

Vent 
V 08/07/2015 18:36 Puylaurens Vosvoly 19 Castrais Pastel Travaux agricoles Donnée non disponible 

V 30/06/2015 16:19 Palleville Caussade 15 Castrais Pastel Inconnue 26 à 27 140-150 
St-Felix-
Lauragais (31) 

F 16/07/2012 17:00 
St-Germain-
des-Prés 

garrigue 
méjane 7 Castrais Pastel Inconnue 18 à 22 320-330 

St-Felix-
Lauragais (31) 

V 20/06/2015 17:20 Lempaut Le Travet Haut 4 Castrais Pastel Inconnue 22 à 24 300-330 
St-Felix-
Lauragais (31) 

V 19/07/2015 15:55 Marzens Puech Begon 35 Cocagne Albigeois Travaux agricoles 12 280-300 Lavaur 
V 01/07/2011 15:08 Rosières Escoubins 15 Cocagne Albigeois Travaux agricoles 19 à 21 280-290 Albi 
V 16/07/2013 15:25 Rabastens Cazal 15 Cocagne Albigeois Travaux agricoles 7 à 9 350-360 Lavaur 

V 17/07/2015 15:41 Réalmont La Bastisse 12 Cocagne Albigeois Inconnue 12 à 14 160 
Montredon-
Labessonié 

F 03/07/2015 13:51 Albi RANTEIL 11 Cocagne Albigeois 
Autre cause 
naturelle 24 à 27 120-130 Albi 

F 03/07/2011 20:12 Parisot Ste Sigolene 10 Cocagne Albigeois Inconnue 17 à 20 200-210 Lavaur 

F 07/08/2003 15:00 Crespin 
Barrage de 
Geraud 60 Grésigne Inconnue Donnée non disponible 

V 18/07/2015 18:44 

Mirandol-
Bourgnouna
c La Guillonie 10 Grésigne Inconnue 13 à 19 130 à 150 Tanus 

F 30/06/2011 14:46 Jouqueviel CAMP GRAND 9 Grésigne Travaux agricoles 20 à 22 330-340 Tanus 

F 04/10/2011 17:07 
Murat-sur-
Vèbre Joucla 3 Haut-Languedoc Inconnue 26 à 28 320-330 Fraisse-Murat 

F 19/08/2009 15:42 Labruguière MONPLAISIR 10 Montagne Noire Inconnue 22 à 23 150-160 
les Martys 
(Aude) 

V 30/06/2006 19:01 Ambialet Le Bourié 6 Ségala Inconnue 12 à 14 310-320 Tanus 

F 24/06/2006 05:48 Boissezon Puech du Fou 3 Sidobre Foudre 8 à 9,5 120-130 
Montredon-
Labessonière 

*En vert les feux de forêt (« F »), en jaune les feux d’autre végétation (« V ») 
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Figure 28 : Direction du vent lors des principaux feux 

 

6.3.2 Taille du feu de référence 

La taille maximale de l’évènement de référence est déduite de l’historique des feux. Elle est 
ensuite utilisée pour définir la durée des simulations pour le calcul de l’occurrence. 

La taille du feu de référence a été fixée à 100 ha, ce qui correspond aux feux les plus 
importants survenus dans les dernières décennies. Bien que des feux de plus de 100 ha aient 
eu lieu dans les années 80 ; cette taille de feu n’est pas retenue car elle revêt un caractère 
exceptionnel, et risquerait de conduire à une sur-évaluation de l’aléa.  

 

6.4 Calcul de l’intensité 

6.4.1 Principes du calcul de l’intensité 

Correspondant à la quantité d’énergie dégagée par le feu par unité de temps, l’intensité permet 
d’évaluer le comportement du feu. Étroitement liée à la végétation, elle est donc très variable 
dans le temps, en fonction du stade de développement du combustible, des événements 
passés et des parades mises en œuvre (travaux visant à diminuer la biomasse). 

La figure 29 schématise le principe de calcul de l’intensité.  
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Figure 29 : Schéma de synthèse du principe de calcul de l’intensité du feu 

 

Pour la partie intensité de l’aléa, 4 étapes sont nécessaires : 

  Identification des types d’occupation du sol.  

  Transformation des types d’occupation du sol en type de combustible. Les peuplements 
pour lesquels la biomasse combustible est identique seront regroupés dans ce sens. La 
biomasse participant à la combustion est estimée selon une méthode d'estimation 
quantifiée appliquée sur le terrain, ainsi qu’à de la bibliographie en la matière et de la 
consultation des organismes experts en la matière (IRSTEA, INRA, …). 

  Utilisation de la formule de Byram. Elle présente l’avantage de fournir un résultat 
dimensionné (s’exprimant en kW/m). La formule de Byram est la suivante : 
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Où : 

  le pouvoir calorifique est fixé à 18 000 kJ/kg, valeur moyenne pour l’ensemble des 
composants végétaux, 

  la biomasse combustible est la masse végétale anhydre participant effectivement à la 
combustion (parties des végétaux de faible dimension), 

  la vitesse de propagation de l’incendie est calculée dans les « conditions de référence » 
données (vitesse et direction du vent, teneur en eau du combustible) et en tenant compte 
du vent et de la pente. La vitesse de propagation est calculée en appliquant les équations 
paramétriques établies dans le cadre du projet de recherches "Fire Paradox".  

  Regroupement des puissances calculées en classes pour permettre le croisement avec 
l’occurrence et produire les cartes. Pour ce faire, l’échelle d’intensité de l’IRSTEA est 
utilisée pour définir les seuils dangereux. 

L'utilisation de la formule de Byram donne un résultat dimensionné qui permet 
de comparer différents territoires entre eux et donc de s'assurer de la pertinence 
relative des valeurs. 

 

6.4.2 Cartographie de l’occupation du sol 

La cartographie forestière de l’IFN (BD Forêt - version 2) a été utilisée pour identifier les 
espaces naturels combustibles dans le département. Elle est basée sur des photographies 
aériennes de 2006. Elle comprend sur l’ensemble du département, 30 types de végétation. 
(voir Figure 4  page 22).  

Cette donnée couplée avec les données du Registre Parcellaire Graphique, pour identifier les 
zones agricoles susceptibles de propager le feu et les zones agricole considérées comme 
incombustibles.  

Sont considérés comme incombustibles les types agricoles suivants du RPG  :  

  Vignes 

  Vergers 

  Maïs 

  Prairies 
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Inversement, les types suivants sont considérés comme combustibles et regroupés en un seul 
modèle de combustible d’intensité très faible :  

  Céréales 

  Gel 

  Landes  

D’autre part, pour tenir compte des feux pouvant provenir de l’extérieur du département, la 
végétation est cartographiée à l’extérieur du département dans une bande 5 km . Dans ce 
périmètre, faute de disposer de la cartographie de l’IFN sur tous les départements limitrophes, 
c’est la cartographie Corine Land Cover qui a été utilisée. Bien que moins détaillée que la 
cartographie de l’IFN, elle permet d’avoir une approche des types de végétation présente 
suffisamment fine pour les besoins du calcul de la probabilité d’incendie.  

6.4.3 Modélisation du combustible  

Une fois les types d’occupation du sol cartographiés, ils doivent être transformés en types de 
combustibles caractérisés par leur biomasse et la vitesse de propagation du feu (Figure 30).  

6.4.3.1 Relevés de terrain 
Pour modéliser le combustible, il faut décrire avec minutie la composition floristique de ces 
formations végétales. 

En effet, l’IFN s’attache essentiellement à décrire le peuplement arboré dominant de chaque 
formation végétale. Or, l’incendie se propage avant tout dans les strates arbustives, avant 
d’atteindre éventuellement les cimes. 

La nomenclature forestière doit donc être détaillée 
pour y adjoindre la composition floristique moyenne, 
afin d’y calculer la biomasse combustible nécessaire 
notamment à l’évaluation de l’intensité. 

Des placettes de mesure représentatives de chaque 
type de peuplement sont donc réparties sur le 
terrain. Chaque placette fera 6 m de rayon (environ 
100 m²). Sur chaque placette la flore arborescente, 
arbustive et herbacée sera décrite de manière 
exhaustive (toutes les espèces présentant un 
recouvrement supérieur à 0.25%, soit 0.25m² sur le 
terrain). Pour chaque espèce, on note le recouvrement et la hauteur, ainsi que la hauteur de 
la première branche s’il s’agit d’un arbre adulte. 
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Figure 30 : Etapes de la modélisation du combustible 

6.4.3.2 Hypothèse sur les types de végétation 

Pour la modélisation du combustible, les hypothèses ci-dessous ont été retenues par le comité 
de pilotage :  

Tableau 12 : hypothèses pour la modélisation du combustible 

Type de végétation IFN Hypothèse retenue 
Forêt fermée à mélange de feuillus La strate arborée NE participe PAS à la combustion 
Forêt fermée de chênes décidus purs La strate arborée NE participe PAS à la combustion 
Forêt fermée de hêtre pur, de châtaignier 
pur ou d’un autre feuillus pur  

La strate arborée NE participe PAS à la combustion 

Forêt fermée de feuillus purs en îlots La strate arborée NE participe PAS à la combustion 
Forêts fermées de résineux purs (sapin, 
épicéa, Douglas, autres conifères purs) et 
Forêt fermée à mélange de conifères 

Utiliser pour la modélisation le stade adulte, avec très peu de 
sous-bois où la strate arborée ne participe pas à la 
combustion. Voir remarque ci-après. 

Forêt fermée de pin laricio ou pin noir pur 

Considérer que les arbres participent à la combustion, car il 
existe des écoulements de sèves qui favorisent 
l’embrasement des arbres. Dans ce cas, on atteindra une 
intensité de classe 4 ou  5 

Forêt fermée de pin sylvestre pur  
A ce type seront aussi rattachées les 
« Forêt fermée à mélange de pins purs » 

La strate arborée participe à la combustion 

Forêt fermée à mélange de feuillus 
prépondérants et conifères 

La strate arborée NE participe PAS à la combustion 

Forêt fermée à mélange de conifères 
prépondérants et feuillus 

La strate arborée participe à la combustion 
(plantations de résineux au sein Dee bandes de feuillus)  

Formation herbacée Classe d’intensité 2 mais la vitesse de 3 km/h semble 
surévaluée pour des conditions de vent de 30 km/h  

Forêt fermée sans couvert arboré Traiter comme les plantations (intensité 4 à 5) 
Tous les types « forêt ouverte » Classe d’intensité 3  
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Pour forêts fermées de résineux purs (sapin, épicéa, Douglas, autres conifères purs) et les 
forêts fermées à mélange de conifères, il existe une grande différence de sensibilité au feu 
selon que le peuplement est jeune (stade le plus sensible) ou adulte. Cependant, il n’est pas 
possible, avec les données SIG disponibles, de localiser les peuplements adultes et les 
peuplements jeunes. Il est encore plus difficile de prévoir où des coupes de peuplements 
adultes seront pratiquées à moyen terme, conduisant à un passage du peuplement adulte à 
un peuplement jeune. D’une manière générale, sur le département, le comité de pilotage a 
estimé qu’il n’y aura que peu de régénérations des peuplements résineux adultes. L’option 
retenue est donc de modéliser le stade de développement adulte, qui sera le plus 
représentatif de ces peuplements à l’échelle de temps de l’application du PDPFCI. Toutefois, 
pour tenir compte du fait que la sensibilité au feu de ces peuplements peut évoluer s’ils sont 
régénérés, la cartographie de l’intensité et de l’aléa met en évidence ces peuplements (par un 
système de hachure). L’objectif est d’attirer l’attention sur le fait que, sur une commune 
donnée, la surface de peuplements sensibles peut évoluer.  

Enfin, pour la modélisation du combustible, les types de végétation très peu représentés sont 
groupés avec les types de composition similaires. Au total, 20 modèles de combustible ont 
ainsi été créés (voir la liste dans le tableau 15) : 19 modèles décrivant les espaces naturels 
combustibles sur la base des types de végétation de l’IFN, et un modèle correspondant aux 
zones agricoles considérées comme combustibles.  

 

6.4.3.3 Calcul de la biomasse 

Les relevés de terrain permettent de calculer de manière précise la biomasse qui participe 
activement à la propagation (éléments fins de diamètre inférieur à 2mm) et alimente le code 
de calcul Firetec afin de calculer de manière très précise la puissance du front de feu par 
l’application de la formule de Byram (18000 x biomasse consommée x vitesse de propagation). 

6.4.3.4 Détermination de la vitesse de propagation 

La vitesse de propagation dépend de la pente, de la vitesse et de la direction du vent, ainsi 
que de la teneur en eau des végétaux. Ces paramètres correspondent aux conditions de 
références.  Vitesse et direction du vent 
Les vitesses et direction du vent définies comme conditions de référence sont introduites 
comme paramètre d’entrée dans un logiciel qui permet de modéliser l’effet du relief sur le vent, 
en tenant compte des changements de direction et de vitesse dues au relief. Le relief est déduit 
du modèle numérique de terrain de l’IGN. 

De nouveaux logiciels permettent aujourd’hui d’améliorer la prise en compte du vent. Le 
logiciel utilisé ici est le logiciel Windninja, testé dans le cadre du projet de recherche européen 
Fire Paradox : 
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Figure 31 : Exemple de carte de vent produite avec le logiciel Windninja 

 

D’autre part, l’effet de la combinaison du vent et de la pente est calculé. 

La direction du vent par rapport à la ligne de plus grande pente a un effet sur la vitesse du 
vent, et donc sur la vitesse de propagation du feu. Par exemple, la vitesse du vent est 
maximale lorsque sa direction est parallèle à la ligne de plus grande pente. 

 
Figure 32 : Effet combiné du vent et de la pente Teneur en eau de la végétation  

Dans le cadre du PDPFCI, il n’a pas été possible d’accéder aux données du site GRIFFON 
concernant les conditions hydriques de la végétation.  

En l’absence de ces données, les teneurs en eau de la végétation utilisées dans les modèles 
ont été calées à dire d’expert, en fonction de l’expérience acquise dans d’autres département, 
et de manière à obtenir des vitesses de propagation réalistes pour les conditions de vent 
fixées, de l’ordre de 500 à 600 m/h. Ces valeurs de vitesse de propagation sont celles 
communiquées par le SDIS d’après son expérience de terrain.  
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La teneur en eau utilisée pour les principales espèces est présentée dans le tableau 13.  

Tableau 13 : Teneur en eau des principale espèces utilisée pour la modélisation du combustible (en % du poids sec)  

Espèce MC % 
Chêne pubescent 158 
Châtaignier 200 
Houx 140 
Chêne pédonculé 300 
Graminées 30 
Aubépine 140 
Buis 104 
Pin sylvestre 200 
Genévrier commun 128 
Pin Laricio 200 
Ronce 160 
Hêtre 300 
Douglas 200 

 

6.4.3.5 Equations paramétriques 

Enfin, la vitesse de propagation enfin est calculée en appliquant les équations paramétriques 
établies dans le cadre du projet de recherches "Fire Paradox". Ces équations, établies à l’aide 
du code de calcul physique FireTec, fournissent en effet une estimation de la vitesse de 
propagation pour pratiquement n'importe quel type de combustible comme une fonction du 
vent, de la pente, de la biomasse.  

Les équations sont de deux types :  

  Pour les types de végétation « arbustifs » (où les arbres ne participent pas la combustion) :  

 

  Pour les types de combustibles avec une strate arborée participant à la combustion  

 

 

6.4.4 Résultats : cartographie de l’intensité  

A ce stade, l’ensemble des paramètres nécessaires pour appliquer la formule de Byram sont 
disponibles. Les valeurs brutes d’intensité sont converties en classes correspondant ) l’échelle 
définie par l’IRSTEA, qui permet de convertir une intensité de front de flamme en dégâts 
matériels observés (Tableau 14). 
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Tableau 14 : Tableau des classes d'intensité, établie par l’IRSTEA 

Classe 
d’intensité 

Intensité (valeur) Dégâts aux bâtiments Dégâts à la végétation 

1-Très faible < 350 kW/m Pas de dégât aux bâtiments Sous bois partiellement 
brûlés 

2-Faible Entre 350 et 1 700 kW/m Dégâts faibles aux 
bâtiments si respect des 
prescriptions 

Tous les buissons brûlés 
ainsi que les branches 
basses 

3-Moyenne Entre 1 700 et 3 500 kW/m Dégâts faibles aux 
bâtiments si respect des 
prescriptions (mais volets en 
bois brûlés) 

Troncs et cimes 
endommagés 

4-Forte Entre 3 500 et 7 000 kW/m Dégâts aux bâtiments, 
même avec respect des 
prescriptions 

Cimes toutes brûlées 

5-Très forte Plus de 7 000kW/m Dégâts aux bâtiments, 
même avec respect des 
prescriptions 

Arbres calcinés 

6-Exceptionnelle Plus de 10 000kW/m Dégâts aux bâtiments, 
même avec respect des 
prescriptions 

Arbres calcinés 

 

Le tableau 15 présente les intensités « brutes » obtenues pour les différents types de 
combustible modélisés. L’intensité « brute » est l’intensité calculée avec un vent 
correspondant au vent de référence, sur terrain plat. L’effet de la pente n’apparait donc pas. 
sans tenir compte de l’effet de la pente effet. Lorsque l’effet combiné du vent de la pente 
accélère la vitesse de propagation, l’intensité dégagée par un type de peuplement peut 
augmenter. L’inverse est également vrai, lorsque le feu ralentit, en descendant la pente ou en 
progressant à contre-vent. Le même type de végétation peut donc avoir une intensité différente 
selon sa position sur le terrain.  

L’intensité a été calculée pour les deux directions de vent retenues : nord-ouest et sud-ouest.  

Les cartes résultantes sont présentées, au paragraphe 6.9 (cartes 8 et 9, pages 126 et 127).  
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Tableau 15 : Intensité « brute » par types de combustible  

Type Modèle 
Vitesse 
(km/h) 

Intensité 
brute 

Classe 
d'intensité 

Agricole combustible Herbacées 4.06 203 1 

Forêt fermée à mélange de feuillus Broussailles 0.31 595 2 

Forêt fermée de chênes décidus purs Broussailles 0.45 637 2 

Formation herbacée Herbacées 2.26 792 2 

Forêt fermée de châtaignier pur Broussailles 0.48 1 006 2 

Forêt fermée de hêtre pur Broussailles 0.43 738 2 

Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères Broussailles 0.31 595 2 

Forêt fermée à mélange de conifères Broussailles 0.49 1 215 2 

Forêt fermée de feuillus purs en îlots Broussailles 0.74 1 373 2 

Forêt fermée de sapin ou épicéa Broussailles 0.87 523 2 

Forêt fermée à mélange d'autres conifères Broussailles 0.62 715 2 

Forêt fermée d'un autre feuillu pur Herbacées 2.26 792 2 

Peupleraie Herbacées 2.26 792 2 

Lande Broussailles 1.14 1 762 3 

Forêt ouverte de feuillus purs Broussailles 0.49 2 306 3 

Forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères Broussailles 0.71 2 174 3 

Forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus Forêt 0.47 5 894 4 

Forêt fermée de pin laricio ou pin noir pur Forêt 0.73 5 283 4 

Forêt fermée sans couvert arboré Broussailles 0.38 5 222 4 

Forêt fermée à mélange de pins purs Forêt 1.06 10 781 6 

 

6.5 Calcul de la probabilité d'incendie 

La probabilité d'incendie est la probabilité que le feu se propage en un point. Elle résulte de la 
combinaison entre la probabilité d'éclosion (probabilité qu'un feu démarre en un point) et d'un 
modèle de propagation. 

6.5.1 Probabilité d'éclosion 

6.5.1.1 Principes généraux 

Les poudrières et zones préférentielles de mise à feu sont indispensables à l’élaboration d’une 
carte d’éclosion. La couche « poudrières » a été établie en rassemblant toutes les informations 
disponibles sous forme numérique, notamment la BD TOPO contenant plusieurs des 
principaux éléments nécessaires (infrastructures routières, voies ferrées, bâti…) et le cadastre 
pour le bâti. 

Deux problèmes sont généralement à résoudre pour exploiter cette information : 

 quel poids relatif faut-il accorder à chaque type de poudrières ? 

 quelle est la zone d’influence de chaque objet cartographique ? 

Pour répondre à ces deux questions et correctement spatialiser l’information, la méthodologie 
mise au point par l'IRSTEA dans le cadre du projet AIOLI (Agir contre les Incendies de forêts, 
leur Occurrence et leur Localisation dans les Interfaces est utilisée. 

La méthodologie peut être résumée de la manière suivante : 
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  analyse détaillée des causes d’incendie, en mesurant pour chaque cause la proportion 
éclosant en fonction de la proximité des routes ou des constructions ; en l’absence de 
fichier SIG des points d’éclosion, les données statistiques sur les causes sont les 
seules données utilisables ;  

  application géographique des résultats des deux analyses précédentes pour constituer le 
modèle d’éclosion. 

L’analyse des causes et de la localisation des incendies repose sur deux sources de données 
:  

  les données statistiques sur les causes de feux 

  les connaissances des experts sur la localisation des départs de feux (par exemple, « 80 % 
des feux de cause volontaire démarrent à moins de 50 m des voies carrossables ») 

 
Figure 33: Méthode d'élaboration de la probabilité d'éclosion 

 

 

6.5.1.2 Modèle d’éclosion utilisé 

Les points suivants ont été validés par le comité de pilotage :  

  Pour travailler avec un échantillon de feux plus représentatif, les calculs seront basés sur 
l’analyse des causes de l’ensemble des feux (feux de forêt + feux d’autre végétation 
confondus), qui se répartissent comme suit :  

Tableau 16 : Répartition des feux par cause (2006-2015, feux de forêt et feux d’autre végétation) 

Cause 
Nombre 
de feux 

% du 
nombre de 

feux de 
cause 

connue 

% du 
nombre total 

de feux  

Travaux agricoles (machine-outil, feu de végétaux sur pied ou 
coupés, feu pastoral) 23 29.5% 7.9% 

Autre cause accidentelle 19 24.4% 6.5% 

Travaux des particuliers (machine-outil, feu de végétaux sur 
pied ou coupés) 12 15.4% 4.1% 
Autre cause volontaire 8 10.3% 2.7% 

Foudre 5 6.4% 1.7% 

Jet d'objets incandescents (mégot, déversement de cendres 
chaudes, fusée de détresse) 2 2.6% 0.7% 

Travaux forestiers (machine-outil, feu de végétaux sur pied ou 
coupés) 2 2.6% 0.7% 
Véhicules (échappement, freins, incendie) 2 2.6% 0.7% 

Modèle d’éclosion

Pour chaque cause, 
proportion aux abords des 

poudrières

Analyse fine de certaines
causes

(lois de probabilité)

Modèle d’éclosion

Pour chaque cause, 
proportion aux abords des 

poudrières

Analyse fine de certaines
causes

(lois de probabilité)
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Cause 
Nombre 
de feux 

% du 
nombre de 

feux de 
cause 

connue 

% du 
nombre total 

de feux  

Autre cause naturelle 2 2.6% 0.7% 

Loisirs (jeu d'enfants, pétards, feu d'artifice, barbecue, 
réchaud...) 1 1.3% 0.3% 
Reprise de feu 1 1.3% 0.3% 

Travaux industriels ou artisanaux (machine-outil, feu de 
végétaux sur pied ou coupés) 1 1.3% 0.3% 

Inconnue 213   73.2% 
TOTAL 291 100.0% 100.0% 

  Les travaux agricoles ressortent comme une cause importante. Les feux ayant cette cause 
pour origine sont modélisés en bordure des zones agricoles (sur un périmètre de 50 m à 
l’intérieur des zones agricoles combustibles. 

  Les travaux des particuliers et les « autres causes accidentelles » seront groupés et 
localisés à moins de 100 m des constructions. Deux autres causes liées aux activités des 
particuliers sont rattachées à cette cause :  

– jet d'objets incandescents (mégot, déversement de cendres chaudes, fusée de 
détresse) 

– loisirs (jeu d'enfants, pétards, feu d'artifice, barbecue, réchaud...) 

  Les feux dus à la foudre seront exclus : lors des orages, la pluie éteint rapidement les feux 
éventuellement allumés par la foudre ; les calculs seront donc effectués sur un total de 286 
feux (=291-5 feux dus à la foudre) 

  Certaines causes sont peu représentées et ne peuvent être localisées spatialement. Elles 
sont « exclues ». En termes de modélisation, cela signifie qu’elles seront reportées sur les 
causes inconnues :  

– Autre cause naturelle 

– Travaux forestiers (machine-outil, feu de végétaux sur pied ou coupés) 

– Reprise de feu 

– Travaux industriels ou artisanaux (machine-outil, feu de végétaux sur pied ou coupés) 

  Pour les causes inconnues, le comité de pilotage a considéré que toutes les causes 
inconnues se répartissent entre les 4 groupes de causes connues, selon la même 
répartition que celle observée dans les causes connues.  

 

Après les regroupements décrits ci-dessus, et l’exclusion des feux dus à la foudre l’analyse 
des causes porte donc sur 286 feux et 5 groupes de causes :  

  les travaux agricoles 

  les travaux des particuliers et autres causes accidentelles (incluant les loisirs, et les jets 
d’objets incandescents) 

  Les autres causes volontaires 

  Véhicules (échappement, freins, incendie) 

  Les causes inconnues (auxquelles sont rattachées les « autres causes naturelles », les 
travaux forestiers, les reprise de feu, les travaux industriels ou artisanaux (machine-outil, 
feu de végétaux sur pied ou coupés  
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En ce qui concerne les causes inconnues (près de 77 %), le comité de pilotage a estimé 
qu’elles sont dues :  

– Pour 25 % aux activités des particuliers 

– Pour 20 % à des mises à feu volontaires, dont 75 % se situent à moins de 50 m des 
routes et 25 % au-delà  

– Pour les pourcentages de causes inconnues restants (32%), MTDA doit proposer une 
ou plusieurs options.  

 

Les pourcentages par cause après regroupement sont les suivants (feux de foudre exclus) :  

 

Tableau 17 : Répartition des feux par cause après regroupement (2006-2015, feux de forêt et feux d’autre végétation) 

Cause 
% du N total 

de feux après 
regroupement 

Option 3 
 

% du N de 
feux de cause 
connue après 
regroupement 

Remarque / Modélisation spatiale 

Travaux agricoles  8.0% 34.3% 
Sur un périmètre de 50 m en bordure des zones agricoles 
combustibles au contact des espaces naturels combustibles 

Travaux des 
particuliers et autres 
causes accidentelles 

11.9% 
50.7% 

A 100 m des constructions  

Autre cause volontaire 2.8% 
11.9% 

- 75 % à moins de 50 m des routes (toutes voies, 
goudronnées ou non)  

- 25 % en périphérie (moins de 50 m des zones boisées) 
Véhicules 
(échappement, freins, 
incendie) 

0.7% 
3.0% 

A Moins de 50 m des routes goudronnées 

Inconnue 76.6%  redistribué sur les 4 autres causes connues selon les 
pourcentages observés :  

Total 100.0%   

 

6.5.1.3 Modélisation spatiale de chaque cause d’incendie 

Ce paragraphe détaille les calculs effectués dans le SIG pour créer la carte de probabilité 
d’éclosion selon le modèle d’éclosion défini.  Introduction  
La taille du pixel retenue est de 25 m x 25 – Taille du pixel du MNT utilisé. Surface 0,0625 ha 

Les surfaces sont exprimées en ha  Opérations spatiales préparatoires à réaliser 
 

Nom du fichier Définition et méthode d’obtention Surface Valeur (ha) 
Massif Totalité des espaces naturels 

combustibles de la zone d'étude 
(département + 5 km) 

 + 50 m en périphérie, en zone 
combustible (intersection avec les zones 
agricoles combustibles) 

S 309 901 



 
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies du Tarn  

  PREFET DU TARN   
 

  110 / 134  

 Agence MTDA|mtda@mtda.fr|www.mtda.fr  décembre 16 

 

Nom du fichier Définition et méthode d’obtention Surface Valeur (ha) 
Tampon_voie_50 Zone tampon de 50m de part et d’autre des 

voies (tous types de voies) et à 
l’intérieur du « massif » (tel que défini 
ci-dessus) 

S1 89 547 

Tampon_route_goudro
nnee_50 

Zone tampon de 50m de part et d’autre des 
routes goudronnées) et à l’intérieur du 
« massif » 

S2 24 868 

Tampon_bati_100 Zone tampon de 100m autour de 
Tampon_bati_100 et à l’intérieur du 
« massif » 

S3 29 589 

Tampon_foret_50 Zone tampon de 50m à l’intérieur des 
forêt (tampon négatif) 

S4 76 716 

Tampon_foret_sauf_v
oie_50 

Points du fichier Tampon_foret_50 
n’appartenant pas au fichier 
Tampon_voie_50 

S5 50 313 

Agricole Zone tampon de 50 m autour des espaces 
naturels combustibles et à l’intérieur 
des zones agricoles combustibles 

S6 16 253 

 

 Cause n°1 : travaux des particuliers et autres causes accidentelles 
Description 

Nature de la cause : involontaire 

Mécanisme de mise à feu : machine-outil, feu de végétaux sur pied et feu de végétaux coupés, 
loisirs (jeu d'enfants, pétards, feu d'artifice, barbecue, réchaud...), jet d'objets incandescents 
(mégot, déversement de cendres chaudes, fusée de détresse). Les « autres causes 
accidentelles » sont rattachées à ce groupe de causes.  

Pourcentage des éclosions de cause connue dans le département : 50.8% 

Données utilisées 

Fichier SIG du bâti de la BD topo. 

Modèle spatial 

Zone d’extension : voisinage simple (100 m) en bordure des constructions et à l’intérieur du 
« massif ». 

Méthode de calcul de la probabilité d’éclosion : voir tableau ci-dessous 

 

Zone d’extension Probabilité d’éclosion de chaque pixel 

Tampon_bati_100 
   50.8 
---------- 
( 16 x S3 ) 

 Cause n°2 : travaux agricoles 
Description 

Nature de la cause : involontaire 

Mécanisme de mise à feu : machine-outil, feu de végétaux sur pied, feu de végétaux coupés, 
feu pastoral 

Pourcentage des éclosions de cause connue dans le département : 34.3% 
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Données utilisées 

Zones agricoles combustibles du fichier de l’occupation du sol réalisé dans le cadre de l’étude 
(essentiellement sur la base du fichier du registre Parcellaire Graphique). 

Modèle spatial 

Zone d’extension : voisinage simple (0-50) autour des espaces naturels combustibles et en 
zone agricole combustible. 

Méthode de calcul de la probabilité d’éclosion : voir tableau ci-dessous 

 

Zone d’extension Probabilité d’éclosion de chaque pixel 
Agricole    34.3 

---------- 
( 16 x S6 ) Cause n°3 : Autre cause involontaire 

Description 

Nature de la cause : involontaire. 

Mécanisme de mise à feu : d’après l’expertise du comité technique, ¾ en bordure de route et 
¼ en bordure des forêts (50m).   

Pourcentage des éclosions de cause connue dans le département : 11.9% 

Données utilisées 

Fichier SIG des routes de la BD topo (toutes voies, goudronnées ou non, hors sentier et pistes 
cyclables). 

Modèle spatial 

 Zone tampon de 50m de part et d’autre des voies (tous types de voies) et à l’interieur 
du « massif »  

 Lisière des forêts (plus restrictif que les espaces naturels combustibles) 

Modèle spatial 

Zone d’extension :  

 Pour 75 % des départs de feux dus à cette cause : voisinage étendu (0-50m) autour 
de toutes les voies et dans les espaces naturels combustibles 

 Pour 25 % des départs de feux dus à cette cause : en périphérie des espaces forestiers 
(et non de tous les espaces naturels combustibles) – en dehors de la zone précédente.  

 

Méthode de calcul de la probabilité d’éclosion : voir tableau ci-dessous 

 

Zone d’extension Probabilité d’éclosion de chaque pixel 

Tampon_voie_50 
0.75 x 11.9 
---------- 
( 16 x S1 ) 

Tampon_foret_sauf
_voie_50 

0.25 x 11.9 
---------- 
( 16 x S5 ) 
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 Cause n°4 : véhicules 
Description 

Nature de la cause : accidentelle 

Mécanisme de mise à feu : échappement, freins ou incendie 

Données utilisées 

Pourcentage des éclosions de cause connue dans le département : 3% 

Fichier SIG des routes goudronnées de la BD topo (hors sentier et pistes cyclables). 

Modèle spatial 

Zone d’extension : voisinage étendu (0-50) de part et d’autre des routes goudronnées. 

 

Zone d’extension Probabilité d’éclosion de chaque pixel 

Tampon_route_goud
ronnee_50 

   3.0 
---------- 
( 16 x S2 ) 

 

6.5.1.4 Résultats 
La carte résultante est présentée en au paragraphe 6.9 page 125. 

6.5.2 Probabilité d'incendie 

6.5.2.1 Méthode de calcul de la probabilité d’incendie 

La probabilité d'incendie résulte d'une combinaison entre la carte de probabilité d'éclosion, la 
carte des types de combustibles par un modèle de propagation. Les conditions de 
références sont les mêmes que celles utilisées pour l'établissement de la carte d'intensité. 

 



 
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies du Tarn  

  PREFET DU TARN   
 

  113 / 134  

 Agence MTDA|mtda@mtda.fr|www.mtda.fr  décembre 16 

 

 
Figure 34 : Méthode d'élaboration de la probabilité d'incendie ou occurrence 

 

Un modèle de propagation est utilisé. Il permet d’avoir une approche dynamique du feu, et non 
un simple croisement d’indices statiques.  

La continuité des zones combustibles est  automatiquement prise en compte au travers de la 
simulation de la propagation. Si des zones agricoles sont susceptibles de propager le feu, elles 
sont prises en compte dans la propagation.  

La probabilité d’incendie est calculée à l’aide de la plateforme de calcul VESTA. Vesta est le 
simulateur d’incendie à grande échelle mis au point dans le cadre du projet Fire Paradox. 
Il est basé sur le modèle physique Firetec, utilisé pour établir des lois paramétriques. Il permet 
le lancement d'une série de simulations sur une superficie donnée pour calculer les cartes de 
risque. 

Vesta permet de simuler la propagation d’un incendie sans intervention de lutte, avec une 
information précise sur la vitesse de propagation du sinistre et sur l’intensité du front de feu en 
un point donné.  

Outre les fonctions de base habituelle d'un simulateur d’incendie, ses principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

  il est capable de travailler sur différents formats de fichiers SIG vecteurs et rasters 
(importation et exportation), 

  c’est une plateforme capable d'utiliser différents modèles de propagation, 

  il peut être exécuté avec ou sans modèles de sautes de feu (à savoir le modèle probabiliste 
développé dans le cadre du projet Saltus), 

  il inclut un simulateur de vent pour évaluer les variations locales de la direction et vitesse 
du vent sur le terrain, 

  il permet la description des types de combustible avec la meilleure précision disponible, 

  il permet à l'utilisateur de simuler de façon interactive une certaine intervention de l'homme 
comme les coupures de combustible, la lutte aérienne,… 

  il permet le lancement d'une série de simulations sur une superficie donnée pour calculer 
les cartes de risque, 
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  il permet à l'utilisateur de comparer incendie simulé avec incendie réel, afin de valider les 
résultats obtenus,… 

 

 
Figure 35 : Exemple de simulation avec la plateforme Vesta 

 

Les simulations ont été réalisées dans les deux situations de vent retenues comme conditions 
de référence (voir paragraphe 6.3 page 95).  

Un feu virtuel est allumé tous les 200 m. 116 900 simulations ont ainsi été réalisées, dans 
chacune des deux situations de vent.  

La durée de simulation est fixée pour atteindre la taille du feu de référence (100 ha), soit 5 h 
pour obtenir la surface du feu de référence dans les types de végétation les plus répandus 
(feuillus).  

Les contours de feu résultant des simulations sont ensuite superposés. La probabilité 
d'incendie est la probabilité en un point que le point soit atteint par un incendie.  
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Figure 36 : Principe de calcul de la probabilité d’incendie 

Pour tenir compte de l’occurrence réelle des feux sur le département, la probabilité d’incendie 
calculé par superposition des contours de feux simulés est ensuite pondérée par le Risque 
Moyen Annuel (RMA). Le RMA est calculé sur la période 2006-2015, sur l’ensemble du 
département, à l’aide des données statistiques de la BDIFF. 

 

S est la surface détruite pendant les N années de référence (soit 
10 ans)  

SC est la surface combustible. 

 

 

Le RMA est calculé sur la période 2006-2015, sur l’ensemble du département, à l’aide des 
données statistiques de la BDIFF, avec :  

  S (surface brûlée par les feux de forêt sur la période) = 219 ha 

  SC (la surface combustible à l’intérieur du département, intégrant les zones agricoles 
combustibles) : 215 241ha 

Le RMA résultant est de 0.014 %. Autrement dit, un espace combustible du département est 
parcouru par le feu tous les 72 ans. Cette valeur est faible comparée aux départements 
méditerranéens.  

6.5.2.2 Résultats 

Pour hiérarchiser les espaces combustible du département en fonction de leur probabilité 
d’incendie, les résultats sont regroupés en 3 classes : faible / moyenne / forte.  

Les cartes résultantes (une carte pour chaque situation de vent) sont présentées au 
paragraphe 6.9 page 125. 

Il faut souligner que dans la méthode de croisement retenue entre occurrence et intensité, 
l’occurrence n’a que peu de poids (voir paragraphe 6.6.1.1 page 116) 
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6.6 L'aléa subi : résultat du croisement entre l'intensité et la 

probabilité d'incendie 

6.6.1 Méthode de calcul  

6.6.1.1 Grille de croisement intensité X probabilité d’incendie 

L’aléa subi est obtenu par croisement entre l’intensité et la probabilité d’incendie, selon le 
tableau suivant : 

 

 

6.6.1.2 Prise en compte des deux directions de vent 

L’aléa subi est calculé dans chaque situation de vent. L’aléa subi final est ensuite calculé 
comme le maximum l’aléa obtenu dans chaque situation de vent. Cette méthode maximise 
l’aléa, en tenant compte des situations les plus à risque.  
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Figure 37 : Principe de calcul de l’aléa final 

 

6.6.2 Résultats 

La carte résultante est présentée au chapitre 5 « Documents graphiques ».  

 

6.7 L’aléa induit : surface menacée 

6.7.1 Principe de calcul 

L’aléa induit est également déduit des simulations réalisées dans chaque situation de vent. A 
chaque point de départ de feux est affectée la surface parcourue par le feu simulé éclos depuis 
ce point (figure 38).  

 
Figure 38 : Principe de calcul de la surface menacée 
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De même que pour le calcul de l’aléa subi, l’aléa induit est calculé dans chaque situation de 
vent et l’aléa induit final est le maximum l’aléa induit obtenu dans chaque situation de vent.  

6.7.2 Résultats 

La carte résultante est présentée au chapitre 5 « Documents graphiques ».  

6.8 Cartographie des enjeux et du risque 

6.8.1 Enjeux humains 

6.8.1.1 Exposition des enjeux humains actuels à l’aléa 

Les enjeux humains actuels sont obtenus à partir de la couche bâti de la BD Topo de l’IGN.  

Ces polygones sont dilatés de 100 m et croisés avec la carte d’aléa subi. Ce croisement 
permet d’identifier les secteurs où les enjeux humains sont situés à moins de 100 m des zones 
d’aléa subi fort, très fort ou exceptionnel. La carte ci-après met en évidence ces zones sur le 
département. Le département du Tarn se caractérise par un nombre important de bâtis 
disséminés sur le territoire.  

La synthèse de ces secteurs au niveau communal permet de cibler les communes où 
comprenant de nombreux enjeux humains potentiellement exposés, et donc prioritaires pour 
la mise en œuvre de débroussaillement réglementaire (carte 4 page 86, chapitre 5 
« Documents graphiques ».).  

 
Figure 39 : Zones situées à moins de 100 m du bâti actuel 

6.8.1.2 Enjeux humains futurs à l’aléa  

Afin d’avoir une approche prospective, il est utile d’intégrer des données sur les enjeux futurs 
qui vont se développer dans les communes.  
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Pour cette approche, les zonages des POS et PLU sur les zones constructibles futures ont été 
utilisés. Les données proviennent pour partie du fichier disponible à la DDT, et pour partie des 
fichiers communiqués par les principales communautés de communes contactées pour 
compléter les données partielles précédentes.  

Les zones d’urbanisation future des documents d’urbanisme sont ensuite dilatées de 100 m 
et croisées avec la carte d’aléa subi, pour identifier les secteurs d’aléa moyen à très fort au 
situés à moins 100 m des zones d’urbanisation future. A ces zones sont retranchées les zones 
situées à moins de 100 m de bâtis déjà existants, pour ne prendre en compte que les enjeux 
futurs stricts.  

La synthèse de cette information au niveau communal permet d’identifier les communes 
prioritaires pour la prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme (carte 5 page 
87, chapitre 5 « Documents graphiques »).  

 

6.8.2 Exposition des enjeux forestiers à l’aléa 

6.8.2.1 Identification des enjeux forestiers 
Les enjeux forestiers sont identifiés en cumulant deux paramètres :  

  La présence d’un enjeu de production : les types de végétation de l’Inventaire Forestier 
National sont classés de 0 à 3 selon l’expertise du comité de pilotage  

  L’existence d’une gestion forestière : forêts publiques (domaniales ou communales), Plan 
Simple de Gestion, Groupement Forestier, reboisements du Fonds Forestier National. Ces 
critères ne sont pas cumulés ; la carte résultante présente donc uniquement des valeurs 
0/1 selon que l’on est ou non en présence d’une gestion forestière. Ce paramètre ests pris 
en compte y compris dans les cas où le peuplement n’a as été qualifié de « forêt de 
production ». 

L’addition de ces deux paramètres produit une hiérarchisation des enjeux en 4 niveaux, 
regroupes en 3 classes (figure 1).  
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Tableau 18 : Classement des types de végétation de l’IFN en enjeux « forêt de production » 

Libellé du type IFN 
Surface 

(ha) %* 
Enjeux de 
production 

Forêt fermée de sapin ou épicéa 16 087 8.0% 3 
Forêt fermée de douglas pur 9 188 4.6% 3 
Forêt fermée de hêtre pur 8 858 4.4% 3 
Forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus 8 036 4.0% 3 
Forêt fermée à mélange de conifères 3 317 1.6% 3 
Peupleraie 534 0.3% 3 
Forêt fermée à mélange d'autres conifères 261 0.1% 3 
Forêt fermée de mélèze pur 53 0.0% 3 
Forêt fermée de robinier pur 11 0.0% 3 
Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères 7 971 4.0% 2 
Forêt fermée à mélange de feuillus 64 758 32.2% 2 
Forêt fermée de chênes décidus purs 46 895 23.3% 2 
Forêt fermée de châtaignier pur 4 924 2.4% 2 
Forêt fermée de pin laricio ou pin noir pur 2 207 1.1% 2 
Forêt fermée d'un autre conifère pur autre que pin  2 100 1.0% 2 
Forêt fermée d'un autre feuillu pur 267 0.1% 2 
Forêt fermée de pin maritime pur 95 0.0% 2 
Forêt fermée de feuillus purs en îlots 5 089 2.5% 1 
Forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères 818 0.4% 1 
Forêt fermée de pin sylvestre pur 293 0.1% 1 
Forêt ouverte de conifères purs 206 0.1% 1 
Forêt fermée à mélange de pins purs 134 0.1% 1 
Forêt fermée de conifères purs en îlots 126 0.1% 1 
Forêt fermée d'un autre pin pur 12 0.0% 1 
Forêt ouverte de feuillus purs 7 931 3.9% 0 
Lande 5 769 2.9% 0 
Formation herbacée 2 830 1.4% 0 
Forêt fermée sans couvert arboré 2 496 1.2% 0 
Forêt ouverte sans couvert arboré 118 0.1% 0 
Forêt fermée de chênes sempervirents purs 16 0.0% 0 
Total général 201 400   

* Pourcentage de la surface du type de végétation dans le département.  
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Figure 40 : Méthode de cartographie des enjeux forestiers 

 

6.8.2.2 Risque subi par les enjeux forestiers 

Le risque subi par les enjeux forestiers de  production est obtenu par croisement de l’aléa subi 
et du niveau d’enjeux forestiers, selon la méthode de croisement suivante :  

 

La carte résultante est présentée ci-dessous (figure 41). La hiérarchisation des communes en 
fonction des surfaces en risque subi par les enjeux forestiers fort à très fort est présentée au 
chapitre 5 « Documents graphiques » - carte 6 page 88. 
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Figure 41 : Risque subi par les enjeux forestiers 

 

6.8.3 Exposition des enjeux environnementaux à l’aléa 

6.8.3.1 Identification des enjeux environnementaux 
Les enjeux environnementaux pris en compte sont les suivnats :  

  Zones de Protection Spéciales (ZPS) - directive « Oiseaux » - Natura 2000 

  Zones Spéciales de Conservation (ZSC) - directive « Habitats » - Natura 2000 

  Sites d’intérêt communautaire (SIC) - directive « Habitats » - Natura 2000 

  Arrêté de Protection de Biotope 

  Parc Naturel Régional 

  Réserve Naturelle Régionale 

  Sites Inscrits 

  Sites Classés 

  Patrimoine mondial del’UNSECO 

Les contours de ces zones sont issus des fichiers SIG de la DREAL (figure 42).  

Les ZICO (Zone d'importance pour la conservation des oiseaux- Inventaire) et les ZNIEF ne 
sont pas prises en compte, car redondantes avec les zones Natura 2000. 
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Figure 42 : zonages pris en compte pour les enjeux environnementaux 

 

Les zonages pris en compte sont cumulés puis les enjeux sont identifiés en 3 classe (du vert 
à l’orange) 

Patrimoine mondial de l'UNESCO
Zico
PNR
SC
SI
RNR

APPB

N2000_ZPS
N2000_ZSC
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Figure 43 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

 

 

6.8.3.2 Risque subi par les enjeux environnementaux 

 

Le risque subi par les enjeux environnementaux est obtenu par croisement de l’aléa subi et du 
niveau d’enjeux forestiers, selon la méthode de croisement suivante :  

 

 

La carte résultante est présentée ci-dessous (figure 41). La hiérarchisation des communes en 
fonction des surfaces en risque subi par les enjeux forestiers fort à très fort est présentée au 
chapitre 5 « Documents graphiques » - carte 7 page 89. 
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Figure 44 : Risque subi par les enjeux environnementaux 

 

6.9 Cartographie de l’aléa : cartes intermédiaires 
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6.9.1 Carte 8 : Intensité par vent de Nord-Ouest 
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6.9.2 Carte 9 : Intensité par vent de Sud-Est 
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6.9.3 Carte 10 : Probabilité d’incendie par vent de Nord-Ouest 
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6.9.4 Carte 11 : Probabilité d’incendie par vent de Sud-Est 
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6.9.5 Carte 12 : Aléa subi par vent de Nord-Ouest 
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6.9.6 Carte 13 : Aléa subi par vent de Sud-Est 
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6.9.7 Carte 14 : Aléa induit par vent de Nord-Est 
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6.9.8 Carte 15 : Aléa induit par vent de Sud-Est 
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral relatif à l’emploi du 
feu et au débroussaillement



. 

PREFECTURE DU TARN 

Service : Forêt-Environnement  

Affaire suivie par : M. 
MARIEL Tél. : 05 63 
4829 92 Référence 

Arrêté préfectoral 
relatif à la prévention des 

incendies d'espaces 
naturels combustibles 

Le préfet du Tam, 

Vu le Code forestier, articles L 31 1.1 à L 313.7, L 321.1 à 323.2, et articles R 313.1 à R 

313. 3, R321.1àR322.9; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212.2 et L 2215.1 ; 

Vu le Code pénal, articles 322.5 à 322. 1 1 et article R 610.5 ; 

 Vu le Code de procédure pénale, article L 2.7 ; 

Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées, pour la 
protection de l'environnement ; 

Vu le règlement sanitaire départemental ; 

Vu l'avis émis le 18 décembre 1998 par la Sous-Commission Consultative 
Départementale pour la Sécurité contre les risques d'incendie de forêts, landes, 
maquis et garrigues ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt du TARN 

Arrête 

TITRE I : DEFINITIONS 

Article 1er : Les « espaces naturels combustibles » désignent les formations boisées 

(bois,forêts, plantations, reboisements) ainsi que les landes, friches, maquis et garrigues. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté   Égalité   Frate-rnité 

81013 AL8I CEDEX 09- STANDARD : 63 45 61 6 1 - FAX. 63456020 

 

 



 

Article 2 : Les boisements linéaires (haies, ripisylves), de même que les fossés et les 
tertres recouverts de végétation, sont considérés comme espaces naturels combustibles 
s'ils sont attenants aux formations précitées. 

Article 3 : les « ayants droit » du propriétaire désignent les personnes qui peuvent faire 
valoir un droit qu'elles détiennent de celui-ci. Les locataires, fermiers, mandataires, 
sont, par exemple, des ayants droit du propriétaire. 

Article 4 : On entend par débroussaillement la destruction par tous moyens de broussailles 
et morts-bois, et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des 
incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres 
lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de 
peuplement, ainsi que l'élagage jusqu'à une hauteur minimum de 2 mètres des sujets 
conservés. 

Le débroussaillement inclut nécessairement l'élimination des rémanents, qui doivent être 
évacués, broyés ou incinérés, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. 

TITRE II : EMPLOI DU FEU 

Chapitre 1 - Dispositions applicables au public 

Article 5 : Il est interdit en tout temps et à toutes personnes autres que les 
propriétaires ou leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu, de jeter des objets 
en ignition, y compris des mégots, à l'intérieur et jusqu'à 200 mètres des 
espaces naturels combustibles. 

Article 6 : L'emploi du feu dans des foyers construits dans une forêt aménagée pour 
l'accueil du public est toléré du 16 octobre au 14 mai sous réserve du respect des 
prescriptions d'utilisation. 

L'accord du propriétaire sera réputé acquis, dès lors que ces prescriptions seront 
visiblement affichées sur les lieux. 

Elles comprendront au minimum : 

emploi interdit du 15 mai au 15 octobre 
n'utiliser que par temps calme 
le seul combustible autorisé est le charbon de bois 
surveiller le feu jusqu'à son extinction complète. 

Les foyers doivent en outre être placés sur une aire incombustible (béton, gravier,...) de 
10 mètres carrés minimum. 

Ils sont soumis au débroussaillement obligatoire de 50 mètres autour des installations. 

Chapitre 2 - Dispositions applicables aux propriétaires et à leurs ayants droit  
^      • : ' : ' '  
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Article 7 : Pendant la période du 15 mai au 15 octobre, il est interdit aux propriétaires 
et à leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu, de jeter des objets en ignition, 
et notamment des mégots, à l'intérieur et jusqu'à 200 mètres des espaces naturels 
combustibles 

Cette période pourra toutefois être modifiée par arrêté préfectoral spécifique en fonction 
des conditions météorologiques. 



Article 8 : Incinération de végétaux coupés : 
En dehors de la période du 15 mai au 15 octobre, tout propriétaire ou ayant droit qui 
désire incinérer des végétaux coupés à l'intérieur et à moins de 200 mètres des espaces 
naturels combustibles, devra déposer une déclaration en mairie conforme au modèle joint 
en annexe n°l, et recueillir le visa du maire au plus tard la veille de l'opération. 

La déclaration ainsi visée sera valable 7 jours. 

Elle devra être présentée immédiatement à toute réquisition par les services chargés du 
contrôle sur les lieux de l'opération. 

Le bénéficiaire doit en outre se conformer aux prescriptions suivantes : 

-prévenir le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS 
n° d'appel 18) le matin précédent l'opération 

-les végétaux devront être déposés en tas disjoints, susceptibles d'être brûlés 
complément dans la demi-journée. 

-   Les distances de sécurité sont de : 

-5 mètres minimum entre les tas 
-10 mètres minimum par rapport à la végétation environnante ; en particulier, 
les foyers ne doivent pas se trouver à l'aplomb des arbres. 

- les foyers doivent être placés de telle sorte que la fumée ne constitue pas une gêne 
sur les voies ouvertes à la circulation publique. 

- le feu ne doit être allumé que par temps calme, et doit être surveillé en 
permanence jusqu'à son extinction complète. 

La Mairie adressera pour information à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la 
Forêts une copie de chaque déclaration. 

Article 9 : Incinération de végétaux sur pied : 
En dehors de la période du 15 mai au 15 octobre , tout propriétaire ou ayant droit qui 
désire incinérer des végétaux sur pied à l'intérieur et à moins de 200 mètres des 
espaces naturels combustibles, devra déposer une déclaration en mairie conforme 
au modèle joint en annexe 2, et recueillir le visa du maire au plus tard la veille de 
l'opération. 

Le maire, en fonction de la période considérée et des risques inhérents au site, pourra : 

• Ne pas accéder à la demande 
• Accéder à la demande en assortissant son autorisation des mesures suivantes : 

- prévenir le CODIS (n° d'appel 18) le matin précédent l'opération, 

- la surface maximum de chaque enceinte est de 20 ha, 

- le périmètre doit être nettoyé de toute végétation sur une largeur de 5 mètres, 
- le vent ne doit pas être supérieur à 40 km/h, 
 
- il convient de se doter de tout moyen nécessaire à l’extinction définitive 
du chantier, notamment une réserve d'eau de volume adéquat. 
 



- il convient de ne pas allumer plusieurs enceintes en même temps. 
 
- 2 personnes au minimum doivent être présentes toute la durée du 

chantier et jusqu'à extinction définitive.       

L'autorisation sera valable pendant 1 mois  

Des dérogations individuelles pourront exceptionnellement être accordées par le 
Préfet pendant la période d'interdiction (15 mai - 15 octobre)., après avis du 
maire, du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours et du 
Directeur départemental de l’ Agriculture et de la Forêt. 

Article 10 : Barbecues 

Les feux de type barbecues sont tolérés toute l'année sous réserve du respect des 
précautions suivantes : 

• ils doivent être réalisés dans des installations fixées ou mobiles appropriées, et 
être placés sur une aire incombustible (béton, gravier,....) de 10 mètres carrés 
minimum autour du foyer. 

• ils sont allumés sous la responsabilité des propriétaires et ayants droit. Ceux-ci 
doivent en assurer une surveillance continue. Une prise d'eau, prête à 
fonctionner, doit être située à proximité. 

• Les barbecues, qu'ils soient fixes ou mobiles sont soumis au 
débroussaillement obligatoire de 50 mètres autour des installations. Ils ne 
peuvent en aucun cas être installés sous couvert d'arbre. 

Article 11 : Feux d'artifice : 
Le tir de feux d'artifice doit respecter la distance de sécurité par rapport aux espaces 
naturels combustibles, distance définie dans la réglementation spécifique en vigueur. 

De plus, si le respect de cette distance de sécurité permet le tir à moins de 200 mètres 
d'espaces naturels combustibles, le feu d'artifice est soumis à la réglementation sur 
remploi du feu : 

- il est interdit du 15 mai au 15 octobre 

- en dehors de cette période, tout propriétaire ou ayant droit qui désire effectuer 
un tel tir devra déposer une déclaration en mairie conforme au modèle joint en 
annexe n° 3, et recueillir le visa du maire, au plus tard la veille du tir. 

La déclaration ainsi visée devra être présentée immédiatement à toute réquisition par les 
services chargés du contrôle sur les lieux de l'opération. 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 - Sanctions 

Article 12 Les contrevenants aux dispositions du présent titre sont passibles des sanctions 
prévues à l'article R 322.5 du Code forestier, soit de l'amende forfaitaire prévue pour les 
contraventions de 4ème classe. 

 

S'ils ont provoqué un incendie, ils sont passibles d'amendes et de peines 
d'emprisonnement prévues à l'article L 322.9 du Code forestier. 

En outre, ils sont passibles des sanctions prévues aux articles 322.5 à 322.11 du Code 
pénal, s'ils ont provoqué la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un 
bien appartenant à autrui par l'effet incendie ou si celui-ci est à l'origine d'homicide ou 
de blessures. 

De plus, les personnes morales de droit public peuvent se porter partie civile afin d'obtenir 
le remboursement des frais de secours. 

TITRE Ht : DEBROUSSAILLEMENT 

Chapitre 1 - Débroussaillement autour des habitations et installations 

Article 13 : Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires : 
- aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur 
une 
profondeur de 50 mètres, ainsi que 10 mètres de part et d'autre des voies privées y 
donnant 
accès ; les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, 
travaux et 
installations, et de ses ayants droit, quel que soit le propriétaire des terrains. 

- sur les terrains situés en zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public 
ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, dans les zones 
d'aménagement concerté (ZAC), les secteurs de lotissement, les Associations Foncières 
urbaines, les terrains de camping et caravaring ; les travaux étant à la charge du 
propriétaire des terrains et de sesayants droit. 

Article 14 : Lorsque les travaux obligatoires de débroussaillement ou de maintien en état 
débroussaillé doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le 
propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins ne peut s'opposer à leur réalisation par 
celui qui en a la charge. 

Celui qui a la charge des travaux doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du 
propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : 

1) les informer de ses obligations de débroussaillement ; 

2) leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire 
ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge, et, de toutes façons, aux frais 
de ce dernier ; 

3) leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux 
lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. 

Article 15 : Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de 
l'article 14, la commune peut y pourvoir d'office après mise en demeure du propriétaire et à 



la charge de celui-ci. 

Indépendamment des pouvoirs du maire, le préfet peut notamment décider de pourvoir au 
débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire, y 
compris sur les fonds voisins. 
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Chapitre 2 : Débroussailiement le long des voies ouvertes à la circulation publique  

':--f 
Article 16 : Dans les espaces naturels combustibles le préfet pourra arrêter, en cas de 
besoin après avis de la sous-commission consultative départementale pour la sécurité 
contre les risques d'incendie de forêts, landes, maquis et garrigues et du conseil général et 
dans le cadre d'un schéma départemental, la liste des voies ouvertes à la circulation 
publique qui nécessiteraient un débroussaillement préventif 

Article 17 : L'Etat et les collectivités propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique 
procéderont à leurs frais prioritairement au débroussaillement des abords des voies 
traversant les espaces naturels combustibles, et telles que définies par le schéma visé 
dans l'article 16. 

Les propriétaires des fonds concernés ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans 
la limite de 20 mètres de part de d'autre de la voie. 

Ces dispositions sont également applicables aux voies privées ouvertes à la circulation 
publique. 

La liste des voies ainsi que la largeur à débroussailler seront précisées dans le schéma 

précité. Chapitre 3 : Sanctions 

Article 18 : Les contrevenants aux dispositions de l'article 14 ci-dessus sont passibles des 
sanctions prévues à l'article R 322-5.1 du Code forestier, soit de l'amende forfaitaire 
prévue pour les contraventions de Sème classe. Le Tribunal peut toutefois selon les 
dispositions de l'article L 322.9.1 du code forestier, fixer une astreinte recouvrée par le 
comptable du Trésor. 

Article 19 : En outre, les contrevenants aux dispositions du présent titre, sont passibles 
des sanctions prévues aux articles 322.5 à 322.11 du Code pénal s'ils ont provoqué la 
destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui 
par l'effet d'incendie, ou si celui-ci est à l'origine d'homicide ou de blessures. 

TITRE IV : DEPOT D'ORDURES ET DE MATIERES INFLAMMABLES 

Article 20 : Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, relatives aux dépôts 
d'ordure, les maires doivent prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le danger 
d'incendie inhérent à de telles installations, pour les espaces naturels combustibles. 

Article 21 : A l'intérieur des espaces naturels combustibles, il est interdit d'abandonner ou 
d'accumuler autour des habitations ou à proximité des voies ouvertes à la circulation 
publique ou au voisinage des câbles électriques aériens, des matières susceptibles de 
s'enflammer, soit spontanément, soit par suite du moindre contact avec une substance 
enflammée. 



Lorsqu'ils présentent un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, 
plantations ou reboisements, les maires concernés doivent prendre toutes les mesures 
utiles pour faire cesser ce danger. 

Article 22 : Sanctions : 
Indépendamment des dispositions qui peuvent être prises par le préfet pour faire exécuter 
les travaux aux frais des propriétaires défaillants, les infractions aux dispositions de 
l'article 23 du présent titre sont passibles de sanctions prévues à l'article R 610.5 du code 
pénal, en application des dispositions des articles L 2212.2 et L 2215.1 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
TITRE V : PATURAGE ET DEFRICHEMENT APRES INCENDIE  

Article 23 :  Indépendamment des conditions fixées par la loi pour l'introduction 
des troupeaux dans les forêts soumises au régime forestier, le pâturage après incendie 
dans les espaces naturels combustibles non soumis au régime forestier est interdit 
pendant 10 ans. Ces dispositions sont applicables à toutes personnes, y compris aux 
propriétaires et ayants droit des terrains incendiés. 

Le préfet peut, sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la forêt, 
par des décisions particulières, autoriser le pâturage sur des landes, maquis et garrigues 
incendiés, qui en raison de leur situation ou des travaux d'amélioration exécutés par le 
propriétaire, sont de nature à faciliter la protection contre l'incendie. 

Article 24 : Sanctions : 
Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont passibles de l’amende 
prévue à l'article L 322.10 du Code forestier, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et 
intérêts. 

Article 25 : II est rappelé que les espaces naturels combustibles ne perdent pas leur 
destination forestière après un incendie. En conséquence, leur défrichement, notamment 
pour y installer des constructions, reste soumis à autorisation préalable dans les 
conditions fixées par les articles L 311.1 et suivants et R 311.1 et suivants du Code 
forestier. 

Article 26 : Sanctions : 
Les infractions aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, sont passibles des sanctions 
prévues aux articles L 313.1 et L 313.3 du Code forestier. 

TITRE VI : GESTION DES FORETS - EXPLOITATION DES COUPES 

Article 27; L'abattage des arbres est impérativement suivi de la destruction ou 
de l'enlèvement des produits et des rémanents d'exploitation : 

- dans une bande de 20 mètres de part et d'autre des voies ouvertes à la 
circulation publique et définies par l'article 16 ; 

- dans un rayon de 50 mètres autour des habitations et installations de toute 
nature et dans une bande de 10 mètres de part et d'autre des voies privées y 
donnant accès. 

Ces opérations doivent être effectuées dans le strict respect de la réglementation en 
vigueur. 



Article 28 : Sanctions 
Les infractions aux dispositions de l'article 29 ci-dessus sont passibles des sanctions 
prévues à l'article R 322.5 du code forestier, soit de l'amende pour les contraventions de 
4ème classe. 

TITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS 

Article 29 : les terrains de camping et de stationnement des caravanes, aires naturelles 
de camping et parcs résidentiels de loisirs, font en outre l'objet d'une réglementation 
spécifique, relative à la sécurité d'une part, et à la prévention des risques majeurs d'autre 
part. 

Article 30 : L'arrêté préfectoral permanent du 20 juillet 1979 est abrogé. 

Article 31 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Castres, les Maires 
du département ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forê t, le 
directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, le chef du service interministériel de défense et de protection 
civile, le commandant de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité 
publique, le chef du service départemental de l'office national des forêts, le chef du 
service départemental de la garderie de l'office national de la chasse, le président de la 
fédération départementale des chasseurs et le président de la fédération des 
associations de pêche et de pisciculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture et diffusé à tous les maires du département 

Pour ampliation, 
Le Chef du service 
interministériel et de 
protection civile 

Le préfet, 

Michel 
JAU 
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