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RESUMÉ 
Le Syndicat du Parc Naturel Régional des Alpilles a confié l’étude d’actualisation du 

PIDAF à la Société du Canal de Provence associé à des partenaires reconnus pour leurs 
compétences spécifiques que sont : la Chambre d’agriculture, le Centre d’Etude et de 
Réalisation Parc, exposé au risque de feu de forêt couvre plus de 27 000 hectares, dont 18 
990 ha d’espaces naturels, regroupant les communes suivantes : Aureille, Les Baux-De-
Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Maussane les Alpilles, Mas-Blanc-des-
Alpilles, Mouriès, Orgon, Le Paradou, Sénas, St Etienne-du-Grés, St Martin-de-Crau, St-Rémy-
de-Provence, Tarascon. Le Syndicat Mixte a pour objectif d’intégrer dès la phase de 
conception de la stratégie DFCI territoriale une vision multifonctionnelle de la DFCI. Le Plan 
de massif à but DFCI intégrera notamment la sylviculture, le pastoralisme, l’agriculture, les 
activités de pleine nature en lien avec la préservation de la biodiversité. 

Cette étude aborde donc six thèmes d’importance pour la protection et la mise en valeur 
des milieux naturels et forestiers : 

 la Défense de la Forêt contre l’Incendie (DFCI), 
 au travers de la DFCI : le pastoralisme et les aménagements agricoles, la valorisation 

économique : Bois Energie et autres débouchés, la préservation des paysages et de la 
biodiversité, l’adaptation au changement climatique, l’accueil du public et la 
satisfaction des usagers. 

Ces thématiques sont croisées entre elles afin de proposer un partage équitable des activités, 
dans le respect du paysage et de la biodiversité (calendriers biologiques des espèces, espèces 
endémiques à préserver, …). 

L’étude est organisée autour de quatre phases : 

 1ère phase : état des lieux, analyses et synthèses du PIDAF actuel, 
 2ème phase : orientations, stratégies et carte d’objectifs, 
 3ème phase : élaboration d’un programme de travaux dfci d’investissement et 

d’entretien, 
 4ème phase : propositions d’actions en matière de travaux forestiers, d’aménagements 

agricoles, d’accueil du public, de développement touristique, de préservation des 
paysages et de la biodiversité. 

 

La logique poursuivie dans la conduite de l’étude est basée sur la finesse d’analyse de 
l’existant, couplée à l’historique récent, ainsi que sur les propositions d’actions à venir. Celles-
ci sont élaborées de manière concertée, dans une volonté d’opérationnalité et de 
programmation réaliste. Cette programmation, prévue pour les dix années à venir, intègre les 
sources de financements existants et les capacités financières propres au Syndicat Mixte de 
gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. 
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L’intégration, dans l’étude, de la stratégie forestière issue de la Charte forestière de 
Territoire et du Plan d’approvisionnement Territoriale ainsi que les recommandations du Plan 
Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie, est permanente et le rendu vise à 
être en cohérence avec ces documents. Enfin les orientations et actions de l’actualisation du 
futur « Plan de Massif » s’intègrent dans l’esprit de la charte du Parc. 

 

Ce document présente la phase 2. Comprenant des cartographies au format A3. 
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1 RISQUE INCENDIE ET STRATEGIE DE MASSIF 

A l’issue du diagnostic les défis à relever sont importants. En effet, l’objectif de ce Plan de 
massif à but DFCI est d’intégrer dans la stratégie DFCI de nombreuses autres thématiques 
tels que la sylviculture, le pastoralisme, l’agriculture, les activités de pleine nature en lien avec 
la préservation du paysage et de la biodiversité. Ces thématiques sont croisées entre elles 
afin de proposer une stratégie transversale ou chacun peut contribuer à la défense des forêts 
contre les incendies. 
 
Cependant, il est indispensable d’identifier ce qui relève de l’animation DFCI, porté dans les 
Alpilles par le PNR, et de l’animation opérationnelle de cette stratégie se traduisant, via ce 
PDM, par des travaux de génie civil (citerne, piste, bornes,…) et génie forestier (BDS, éclaircie 
DFCI…). Le PDM DFCI reste un document de planification relatif à l’aménagement et à 
l’équipement d’un massif forestier en vue de prévenir les risques d’incendie et de lutter 
contre eux. Néanmoins, au vu des enjeux identifiés dans le diagnostic, ce document propose, 
dans sa stratégie, des orientations de gestion et d’animation à but DFCI. 
 
Néanmoins, au vu des enjeux identifiés dans le diagnostic, ce document propose, dans sa 
stratégie, des orientations de gestion et d’animation à but DFCI. 
 
Schéma de la mise en œuvre de la stratégie DFCI du PNR des Alpilles : 
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1.1 REFLEXION SUR LA STRATEGIE DE MASSIF 

1.1.1  STRATEGIE ET ZONAGE 

L’analyse des caractéristiques physiques du massif (exposition à l’aléa feu de forêt, 
particularités locales, topographie, morphologie du territoire, types de végétation, …) et de 
l’historique des incendies (trajectoires des grands feux, les conditions climatiques 
dominantes, zones d’interfaces, fréquentation, enjeux incendies, …) ont permis de dégager un 
zonage du massif des Alpilles. Ce zonage permet de définir des objectifs ciblés, détaillés de la 
manière suivante : 

 

1. Dans les zones d’interfaces :  

Objectif : limiter les éclosions des incendies (ou feux naissants). 

L’accès aux zones de départ de feu doit être rapide et sécurisé pour les moyens terrestres et 
aériens selon les caractéristiques du feu, les conditions météorologiques et leur disponibilité. 
Elles peuvent se situer limitrophe à une zone urbaine plus ou moins dense ou à une zone à 
dominance agricole. 

 

2. Dans les zones de versant nord et de plateau (zones d’accélérations du vent) 

Objectif : limiter le développement des incendies. 

Les jalonnements proposés s’appuient sur les infrastructures existantes orientées nord sud 
traversant le massif. Des liaisons Est/Ouest sont aussi à favoriser pour faciliter le déplacement 
des moyens de lutte. Plusieurs opérations de traitement de végétation (création et entretien 
d’éclaircie DFCI et de BDS) et d’entretien d’infrastructures et d’équipements DFCI, sont 
proposés pour rendre efficace le jalonnement du massif et aider les services d’intervention à 
lutter sur les flancs du feu et réduire sa largeur. Ces opérations peuvent aussi prendre appuis 
sur des aménagements existants tels qu’une opération sylvicole traditionnelle, un parcours 
pastoral, une parcelle agricole…. 

 

3. Dans les versants sud (zones de décélération du vent) 

Objectif : circonscrire des incendies 

Faciliter l’intervention des pompiers en toute sécurité (mise aux normes des pistes DFCI, 
densification de la ressource en eau, le renforcement des coupures existantes par le 
développement des activités sylvicoles, agricoles (remise en cultures) et le pastorales voire 
cynégétiques.) 
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Carte 1 : Zonage du massif  
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1.1.2  STRATEGIE D’AMENAGEMENT 

Au regard des résultats du diagnostic, des retours d’expérience du SDIS sur les derniers 
grands feux la stratégie relative à protection du massif des Alpilles contre les incendies, doit 
permettre d’optimiser : 

- l’efficacité des services de secours en matière de surveillance et de détection précoce, 
- l’intervention rapide sur les feux naissants, de lutte contre les incendies dits ordinaires  
- la protection des principaux enjeux en cas d’incendie incontrôlé. 

 

Pour compléter cette approche en tenant compte du zonage présenté ci-dessus, la stratégie 
du PDM se caractérise aussi par une stratégie d’aménagement de l’espace. Elle est proposée 
par le SDIS dans une volonté d’homogénéiser le niveau opérationnel des massifs forestiers 
dans les Bouches du Rhône. 

Cette stratégie d’aménagement, établie en réponse aux différents scénarios d’incendies 
possibles à partir des zones de départ de feu préférentiellement identifiées, vise à permettre 
aux moyens de lutte de limiter la propagation du feu et surtout à protéger les enjeux du 
territoire.  

Suite à diverses réunions de travail avec les acteurs de la DFCI, cette méthode de gestion et 
de lutte vient compléter celle en cours. Cette méthode, novatrice, a identifié des zones 
cohérentes permettant de diviser le massif en plusieurs compartiments1. Certains peuvent 
dépasser des surfaces bien supérieures à 1000 ha. Le rôle de ces compartiments est de 
réduire la perméabilité du massif face aux feux de grandes ampleurs pour protéger 
l’ensemble du massif.  

Afin de renforcer l’étanchéité d’un compartiment face au feu, les continuités de combustibles 
doivent être traitées par des aménagements de type « coupure » dans ces secteurs. Ces 
coupures, ayant pour objectif de réduire la combustibilité de ces secteurs ou de cloisonner2 
un grand feu, peuvent être associées à des opérations agricoles, pastorales, sylvicoles, … Ces 
points de lutte ou de rencontre seront utilisés, en priorité, par les services d’intervention 
pour y organiser une réponse opérationnelle. 

Sachant que l’évolution d’un incendie (orientation, dynamisme, …) peut varier en fonction de 
plusieurs paramètres comme relief, la végétation, chaque zone, où l’évolution du feu est 
significative, est alors sous-compartimentée. Lorsque cela est possible, des aménagements 
plus légers peuvent être prévus pour avoir une action sur le contour d’un feu afin de 
l’orienter ou le jalonner dans ces sous-compartiments. 

Enfin les zones critiques3 de passage du feu sont identifiées comme des zones stratégiques. 
En effet, il s’agit de zones où le feu pourrait connaitre un développement non maîtrisable, 
voir menacer des enjeux humains. Ces zones sont des « clés de voute » pour la perméabilité 
                                                 
1 Définition en annexe 
2 Définition en annexe 
3 Définition en annexe 
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dans les compartiments ou dans les sous compartiments face au feu. Ces zones critiques de 
passages du feu doivent être défendues pour assurer la protection du massif et de ses 
multiples enjeux. 

 

 
Carte 2 : Compartimentation et zones critiques 
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1.1.3 CARTE D’OBJECTIFS 

Ce chapitre, considéré comme une synthèse de tous les points vus dans les chapitres 
précédents, présente le découpage du massif tenant compte des observations issues de l’état 
des lieux, qu’elles soient d’ordre naturel ou artificiel.  

 
Carte 3 : Carte d’objectifs  
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1.2 MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

1.2.1 STRATEGIE OPERATIONNELLE 

La stratégie du PDM s’appuie sur deux étapes en lien avec la conduite opérationnelle d’un 
incendie de forêt, issue d’échange et de retour d’expérience avec le SDIS : le feu naissant  et 
le feu établi, essentiels à la DFCI dans les Alpilles. Cette stratégie se traduira par des actions 
concrètes qui auront comme objectifs généraux :  

 
1. Sur feu naissant (piémonts de massif, zones d’interfaces) 

 D’améliorer la détection et la surveillance des massifs (patrouilles, tour de guets, …) 
 de réaliser et maintenir en état opérationnel les interfaces habitat/espace naturel pour 

réduire les départs de feu (pâturage, …) 
 de maintenir le contrôle d’accès opérationnel en périphérie du massif 
 de maintenir opérationnel les infrastructures et équipements DFCI (ouvrages et 

ressources en eau) y compris les accès et les liaisons, 
 de préserver et améliorer les interfaces agricoles/espace naturel par des actions de 

mises en culture, de pâturage, de valorisation des friches, … pour réduire la 
dynamique du feu 

 de favoriser la réalisation des éclaircies DFCI dans les interfaces en regroupant les 
propriétaires forestiers (petits et grands) pour limiter la biomasse combustible. 
 

2. Sur feu établi : (versants, plateaux en espace naturel) 
 De maintenir les pistes d’accès, liaisons et infrastructures opérationnelles y compris 
avec signalétique.  
 De cloisonner le massif en appuis, de la topographie, les Obligations Légales de 
Débroussaillement des infrastructures routières, des aménagements réalisés, des zones 
cultivées existantes (coupures de Combustible, BDS, Eclaircies dfci, cultures de vignes, 
oliviers, …) 
 De traiter les zones critiques par des aménagements spécifiques entretenus 
(traitement localisés soutenus visant à faire baisser la combustibilité), 
 D’aménager des points de lutte active avec une ressource en eau améliorée pour 
faciliter les actions de luttes (coupure de combustible, renfort des points HBE, zones de 
refuges, parc pastoraux, …) 
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1.2.2 STRATEGIE SUR LES OUVRAGES DFCI 

1.2.2.1  SECURISATION DES ACCES DANS LE MASSIF  
Les voies permettant d’accéder au massif ne sont pas réservées à la DFCI. Elles traversent le 
domaine public ou privé. Certaines peuvent avoir un statut de voie communale, rurale, privé, 
et sont ouvertes à la circulation publique ou seulement privé. Elles assurent la liaison entre la 
zone urbaine, agricole et le massif ou l’accès devient ensuite une piste DFCI. Un certain 
nombre de chemins situés en limites communales et/ou ayant un statut particulier (rural, 
communal, ..) représentent des portes d’entrées dans le massif. Dans plusieurs cas, aucune 
fermeture DFCI n’est présente.  

Il est recommandé de se rapprocher des communes concernées pour mettre en place un 
contrôle d’accès et réduire les risques de pénétration dans le massif. (Eyguières, 
Lamanon, Fontvieille, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, …) 

D’autre part, pour sécuriser ces entrées dans le massif, plusieurs types de fermetures DFCI 
sont présentes sur le massif (câble, barrières, portails). La plupart des câbles ont été 
remplacés par des barrières. Celles-ci sont, dans la majorité des cas, opérationnelle. Ces 
barrières sont munies d’un système de fermeture standard du département des Bouches du 
Rhône, de dispositifs réfléchissant et panneau type B0 et s’ouvrent vers l’intérieur du massif. 

Afin de faciliter la circulation des secours en massif, il conviendra de supprimer les 
quelques fermetures installées en massif (souvent en limite de domaine public/privé) et 
changer, réparer ou installer de nouvelles barrières aux normes DFCI (barrière métallique 
de 4 mètres minimum, équipée d’un dispositif anti-franchissement sur les côtés de la piste). 

1.2.2.2 REFLEXION SUR LES PISTES DFCI   
La stratégie de massif implique de disposer d’un réseau proportionné de pistes assurant le 
déplacement des services de lutte entre les ouvrages et les aménagements pour assurer la 
protection du massif. Ce réseau doit présenter des pistes opérationnelles qui permettent une 
circulation rapide et sécurisée. A ce jour un linéaire cumulé de 182 km de piste DFCI 
normalisées et inscrites dans une hiérarchisation desservent le massif des Alpilles.  

D’autre part, la réalisation du diagnostic met en exergue la présence de secteurs mal 
desservis. L’aménagement de ces secteurs améliorerait d’une part la circulation et la rapidité 
d’intervention du SDIS et d’autre part la protection du massif.  

De plus, afin d’optimiser ce réseau et répondre à la stratégie du PDM, quelques 
classements, reclassements ou déclassements de piste ou portion de piste sont 
nécessaire. Des besoins ont été identifiés et nécessite une réflexion dans ce PDM : 



SM DE GESTION DU PNR DES ALPILLES  ETUDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MASSIF DFCI 
REFERENCE : 2019_04_04-13 ACTU PIDAF ALPILLES  
 
 

 NOVEMBRE 2020 
14/20 

 

 La piste du piémont – Saint-Rémy-de-Provence : Une partie du piémont Nord du 
massif des Alpilles n’est pas doté d’une piste officielle faisant partie du réseau 
d’infrastructures DFCI. Pourtant ce secteur est connu comme un secteur à enjeu fort 
de départ de feu. Celle-ci classée en Hors Catégorie (HC) est utilisée ponctuellement 
lors des manœuvres par le SDIS et lors des interventions de secours à personne en 
détresse.  Cette piste a fait l’objet de plusieurs interventions en urgence au niveau des 
bandes de roulement situées dans les fortes pentes (Financements communal, 
préfectoral, départemental), interventions vaines qui pourraient être pérennisées si le 
tracé était amélioré (déplacé) ou bien si des rampes bétonnées y étaient réalisées. 
 

 Piste de Plan d’Orgon : Cette piste classée en Hors Catégorie (HC), située en piémont 
nord du massif (hors zone d’étude du PDM) dessert le piémont nord du sous massif « 
Roque Faucounnière ». Cette piste n’est à ce jour pas sécurisée par des fermetures 
DFCI (absente ou dégradée). La citerne DFCI de 30 m3 n’est non pas sécurisée mais 
peut délivrer de l’eau en cas de besoin (les serrures du coffret et du capot devront 
être changés. Il semble nécessaire de se rapprocher de la commune de Plan d’Orgon 
afin de proposer une stratégie opérationnelle qui pourrait se matérialiser via une 
convention annexée au PDM DFCI. 
 

 Piste AL103 Saint-Etienne-du-Grés/Fontvieille et abords : Cette piste est située sur 
l’emprise d’un chemin communal non fermé à la circulation publique. Il est 
recommandé de faire prendre des arrêtés municipaux pour y réserver l’accès aux 
ayants droits ce qui fermerait un accès au massif. 
 

 D’autres réflexions complémentaires liées au diagnostic tel que l’accès par l’église St-
Peire (vallon de La Lèque) pose aussi question sur les accès au massif non sécurisés 
par des fermetures DFCI ou la résorption des points noirs disséminer sur l’ensemble 
du réseaux de piste DFCI. 
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1.2.2.3 SECURISATION DU FONCIER  
Afin de donner un statut aux pistes DFCI desservant le massif, le PNR des Alpilles a engagé 
une démarche de sécurisation foncière en obtenant des arrêtés de prises de servitude de 
passage et d’aménagement DFCI auprès de la préfecture des Bouches du Rhône. Ces 
servitudes sont portées par les communes concernées donnant mandat au Syndicat pour 
l’élaboration du dossier technique, le suivi administratif et leur gestion courante (entretien et 
mise aux normes). 

C’est aussi l’une des mesures du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les 
Incendies des Bouches-du-Rhône (2019-2028), n°11 « Poursuivre la sécurisation juridique des 
ouvrages DFCI (pistes, points d’eau, vigies, secteurs d’intervention DFCI) ». Son objectif est 
d’établir un cadre juridique sécurisé pour l’action de la collectivité sur les ouvrages DFCI, pour 
garantir l’entretien et le maintien en conditions opérationnelles des ouvrages.  

Le PIDAF des Alpilles s’est déjà engagé dans cette démarche en déposant depuis 2017 14 
dossiers de demande de servitude. Le PDM poursuit cette démarche en proposant deux 
niveaux d’action :  

 Identifier les ouvrages prioritaires pour la prise de servitude ; 
 Établir des programmes de sécurisation du réseau DFCI (échanges, acquisition, arrêté 

de circulation, prise de servitude). 

1.2.2.4 LA RESSOURCE EN EAU 
La ressource en eau disponible sur le massif est caractérisée par des citernes enterrées en 
béton, métalliques semi-enterrés et aérienne métalliques. On notera la présence de quelques 
points des puisages aménagés sur les canaux d’irrigation et de quelques lacs et étangs. Le 
réseau de poteaux incendies vient compléter les besoins en périphérie des zones urbaines. 

Le diagnostic (phase 1) a permis de révéler que la dotation de la ressource en eau est bonne 
dans les Alpilles au regard de la surface du PIDAF mais que leur répartition des point d’eaux 
est déséquilibrée voire faible à absente dans certains secteurs. Ces « trous » ont donc été 
identifiés et analysés vis-à-vis de l’utilisation des moyens d’intervention terrestres et aériens 
et de la stratégie de lutte afin de proposer un plan d’amélioration de la ressources en eau 
DFCI. 
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Carte 4 : Identification des zones sans ressource hydraulique  
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1.2.2.5 INTERVENTIONS SUR VEGETATION 
Le PIDAF doit continuer à assurer l’entretien des ouvrages et/ou aménagements existants 
pour les maintenir opérationnels (BDS, interfaces, éclaircies, …). Dans les secteurs les plus 
stratégiques des créations d’opérations seront réalisées en continuité de secteurs existants 
(zones agricoles, zones pastorales, BDS, …) si possible pour améliorer la discontinuité face au 
feu (dépressage ou éclaircie dfci, coupure de combustible, …). Ces opérations doivent faire 
l’objet d’une préparation qui permettra de se rapprocher des gestionnaires et propriétaires 
afin d’arriver à coordonner les opérations forestières (statut foncier différent) et mutualiser 
les moyens pour aussi gagner en efficacité face au feu de forêt.  

On retrouve deux grandes catégories d’intervention dans la végétation :  

 Les bandes débroussaillées de sécurité constituent un type de coupure de 
combustibles particulier. On les retrouve le long des pistes DFCI et des routes 
ouvertes à la circulation et soumises aux OLD. Afin d’optimiser la cohérence des 
interventions (dépenses publiques) et de l’usage des certaines pistes, une stratégie 
d’entretien est proposé en scindant en deux partie ces BDS : BDS ramenée pour 
certaines à 2x10 m et BDS structurantes resteront à une emprise de 50 m. 
 

 la coupure d’interface habitat/foret ou coupure de combustible, est une éclaircie DFCI 
située à l’interface entre une zone urbaine ou une construction, un réseau routier et 
l’espace naturel et forestier. La stratégie du PDM se focalise alors sur la situation 
géographique du projet afin de mutualiser une coupe forestière, du 
sylvopastoralisme, l’entretien d’une culture agricole ou le travail sur une friche… 
Autant d’éléments qui peuvent, selon l’enjeu feux de forêt et le secteur, modifier 
le contour du projet en fonction des résultats de l’animation des enjeux des 
autres thématiques. 
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1.2.3 STRATEGIE MULTITHEMATIQUE 

A partir de l’analyse du diagnostic, indépendamment des thématiques (pastorale, agricole, 
forestière,…), nous pouvons scinder le territoire d’étude en deux zones à enjeux : une zone de 
piémont et une zone de massif. A ces deux zones identifiées, nous avons relevé et synthétisé 
des orientations de gestion à mettre en œuvre comme suit :  
 
Dans la zone de piémont : 

 Entretenir les interfaces forêt/habitat (pastoralisme), forêt/agriculture (exploitation) 
 Maintenir et favoriser les cultures agricoles pérennes à fort enjeux DFCI (olivier, 

vigne,…)  
 Diminuer les friches ou parcelles agricoles sous exploitées en interface  
 limiter la fréquentation  sur certains sites à fort enjeu DFCI 

 

Dans la zone de massif : 

 Améliorer les conditions d’accès à la ressource en eau pour l’agriculture et le 
pastoralisme 

 Développer le sylvopastoralisme au regarde de la dynamique forestière 
 Mutualiser les opérations sylvicoles et DFCI 
 Traiter les poudrières post incendie en propriété privée   
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1.2.4 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 

1.2.4.1 PRECONISATION DE GESTION DANS LE PDM 
Les enjeux écologiques et paysagers sont intégrés dans la conception du PDM DFCI en 
proposant des pistes de réflexion issue du retour d’expérience du PIDAF des Alpilles et issue 
des échanges avec les acteurs locaux. Ils seront repris et développés dans la phase 4 de 
l’étude d’actualisation. Le cadre commun de la réflexion est le suivant : 

 Les caractéristiques (y compris positionnement, contours et formes) des 
aménagements sont définis de manière à minimiser les impacts potentiels, 
tout en garantissant une fonctionnalité DFCI ; 

 
 Le choix entre différentes options techniques identifiées pour un même 

aménagement: la préférence est donnée à l’option la moins impactant sur le 
plan écologique et paysager, sous réserve de sa faisabilité opérationnelle; 

 
 Pour chaque aménagement, les principaux enjeux paysagers et écologiques 

sont identifiés en amont, ce qui facilitera leur prise en compte anticipée dès 
les premières étapes des projets; 

 
 L’adoption de modalités de débroussaillement à la fois conformes aux normes 

en vigueur, réalistes et applicables par des équipes compétentes et intégrant 
les enjeux écologiques et paysagers. 

 
D’autre part, le travail réalisé dans la phase PROJET, permettra de s’assurer que les modalités 
techniques de mise en œuvre retenues permettent une bonne intégration paysagère et 
écologique des ouvrages. Pour ce faire, le maître d’ouvrage pourra s’appuyer sur les 
recommandations générales émises dans ce chapitre, lors des commissions ou comités 
techniques. Le but est de pouvoir utiliser certaines préconisations afin de les inscrire dans le 
cahier des charges lors de la consultation des entreprises, les rendant ainsi contractuelles 
 

1.2.4.1 ORIENTATAION DE GESTION DFCI 
Le PDM s’inscrit aussi dans un aménagement global du territoire intégrant la forêt, mais aussi 
les zones urbaines, agricoles et naturelles. Sa conception intègre au mieux les enjeux induits 
et formule des recommandations vis-à-vis des différentes politiques et démarches en la 
matière. Au-delà du PDM, le Parc prendra le relais pour accompagner et animer 
l’aménagement du territoire grâce à sa vision transversale (entre ses différentes thématiques) 
et en lien avec les documents cadres stratégiques du Parc tels que sa Charte au travers de ses 
mesures (mesure 3.3.4 : Anticiper et accompagner la prise en compte des risques naturels - 
annexe). 
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Pour illustrer ces explications, quelques exemples de mesure DFCI indiquée dans la Charte du 
Parc sont indiqués ci-après :  

- Intégrer les risques dans tous projets d’aménagement ; 
- Accompagner et développer les aménagements pastoraux contribuant à diminuer la  

biomasse combustible et à entretenir les ouvrages DFCI et les pistes, parfois seule 
alternative de protection dans des zones à topographie tourmentée ; 

- Faire le lien entre gestion forestière et risque incendie pour une vision commune 
- Veiller à une bonne traduction dans les documents de planification et d’urbanisme du 

porter à connaissance et des cartes d’aléas 
- Accompagner et former les communes et les propriétaires pour la compréhension et 

la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement sur l’ensemble de 
leur territoire 

 
Quelques autres exemples de mesures pouvant participer à la gestion du risque incendie feux 
de forêt :  

- Encourager la création et l’agrandissement de regroupements fonciers pour faciliter la 
mise en œuvre de gestion ; 

- Poursuivre, développer et valoriser les pratiques forestières innovantes prenant en 
compte les effets du changement climatique et la vulnérabilité au risque incendie ; 

- Intégrer le risque feu de forêt dans les documents de gestion forestière ; 
- Travailler sur les interfaces forêt/ habitat en faisant le lien entre gestion forestière et 

gestion du risque incendie ; 
- Développer une approche concertée et coordonnée entre stratégie DFCI, préservation 

de la biodiversité (ex. îlots de vieillissement) et gestion de la ressource en bois. 
- Développer la communication et l’information sur le risque incendie feux de forêt et 

participer à la diffusion d’informations préventives auprès du grand public et des 
professionnels  


