Le 03/10/2018

Garde Régional Forestière : bilan de la saison 2018
2018 aura été une saison atypique à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle marque le démarrage de la
nouvelle formule des jeunes en forêt à l’initiative de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur avec
la Garde régionale forestière. 16 agents ont été recrutés par le Parc naturel régional des Alpilles pour
couvrir la période 15 juin - 15 septembre.
Cette saison a également connu une évolution dans l’arrêté préfectoral réglementant l’accès aux
massifs forestiers dans les Bouches-du-Rhône puisque dorénavant les journées en risque élevé sont
rouges et non plus noires. Ce changement a pour objectif d’accorder tous les départements de la Région
sur un même code couleur.
Atypique également avec un risque incendie exceptionnellement faible à mettre à l’actif d’un printemps
pluvieux, d’une absence de vent et de précipitations régulières. 1 seule journée de fermeture du massif
des Alpilles en juillet et août contre 45% en 2017.
De mi-juin à mi-septembre, près de 25 000 personnes ont été sensibilisées par les agents de la Garde
sur le territoire des Alpilles. La sensibilisation du jeune public dans les campings et les centres aérés a
été par ailleurs améliorée avec plus de 300 enfants de 6 à 12 ans qui ont participé aux animations
proposées par la Garde sur la DFCI, Défense de la forêt contre les incendies, et la connaissance des
oiseaux, en partenariat avec le LIFE des Alpilles. Ces activités, très appréciées des enfants et des
agents, devraient être renforcées en 2019.
Le Parc naturel régional des Alpilles remercie l’ensemble des acteurs de la DFCI, Sapeurs-pompiers,
Comités communaux feux de forêt, Office national des Forêts, les forestiers sapeurs, etc. qui œuvrent
au quotidien pour protéger notre forêt et auxquels nos GRF apportent une aide ponctuelle durant l’été.
Les agents de la saison 2018 :
Arthur BERNARD
Lorraine COMBALUZIER
Joachim KIRCH
Christophe LEROY
Philippa LUGASSY
Arthur LAURIN
Guillaume DAUDEL

Aurore PELLE
Manon PEZZANO
Manon HAUTH
Maxime NOUGIER
Mathilde BERTRAND

Léa ROUX
Robin CARLIER
Johan DUBOIS
Emma RENOULT
Emma CASSOURRA
(cheffe d’équipe)

En bref
L’été 2018, une saison atypique de par :

1,7%

‐

Un faible risque incendie (printemps pluvieux, absence de vent,
précipitations régulières) : 1 seule journée de fermeture du massif
contre 45% du temps en juillet-août 2017.

‐

Un nouvel arrêté préfectoral et code couleur harmonisé sur le
département des Bouches-du-Rhône.

‐

Le remplacement des APSIF par la Garde Régionale Forestière pour
accroitre la crédibilité des agents, notamment grâce à des uniformes
fournis par la Région.
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L’accent sur la sensibilisation du jeune public
Sur la saison 2018, la GRF a réalisé 15 animations dans les centres
aérés (Tarascon, Maussane-les-Alpilles, Eygalières, Eyguières,
Mouriès) via le jeu de l’oie de la DFCI, Défense de la Forêt contre
les incendies.
De nouvelles animations dans les campings : jeu d’observation
des oiseaux (animé par 1 ambassadeur LIFE des Alpilles) couplé au
jeu de l’oie DFCI (animé par 2 agents GRF). Deux interventions
réalisées au camping de Pegomas et de Monplaisir.
Au total : près de 300 enfants de 6 à 12 ans sensibilisés de
manière ludique au risque incendie, soit 3 fois plus qu’en 2017.

La GRF, un moyen d’information efficace
Sur l’ensemble des personnes sensibilisées
pendant la saison, 23% connaissaient la
réglementation d’accès au massif en
vigueur, et près d’un quart en avaient été
informé via les agents de la Garde
Régionale Forestière.

Autre
Bouche à oreilles

10,2%

1,2%

26,7%

GRF
0,4%
Internet 34,1%
OT
Préfecture
24,6%
Comment les personnes ayant connaissance de
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