
Le PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES ALPILLES
RÉALISE DES TRAVAUX POUR LA PROTECTION 
DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES 

NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE 
SÉCURITÉ !
Nous travaillons sur une zone à forts enjeux DFCI (défense de la forêt 
contre les incendies) : 
- maintenir des conditions de sécurité suffisantes pour la circulation
des engins de secours et pour le personnels utilisant la piste ;
- permettre à cette piste de constituer une zone d’appui à la lutte.
 Pour cela, plusieurs interventions vont avoir lieu : 
- débroussaillement de la strate basse, vecteur de propagation du 
feu, des broussailles vers les cimes ;
- éclaircie et élagage des arbres de la strate arborée, vecteur de 
propagation du feu par les cimes. 
   

NOUS TENONS COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT !
Les travaux protègent et favorisent la biodiversité en préservant : 
- une végétation remarquable (feuillus) ; 
- quelques bois morts, habitats des insectes ; 
- des alvéoles de végétation abritant diverses espèces. 

Respectez les règles d'accès aux massifs forestiers : 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Si un départ de feu est observé, alertez les pompiers 
(18 ou 112).
L’usage du feu est interdit en forêt et à proximité.

ATTENTION AU FEU !

Financés à 80% par ces partenaires publics et à 20 % par un apport solidaire de toutes les communes du Parc naturel régional des Alpilles
Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Renseignements : Maison du Parc des Alpilles - 2 bd Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence / 04 90 90 44 00 / contact@parc-alpilles.fr

Surface des travaux : 9 ha
Début des travaux : décembre 2021

Durée prévue : 6 semaines
Montant global du projet : 

22 770 € HT

TRAVAUX D’ÉCLAIRCIE DFCI

Maître d’ouvrage :
PARC NATUREL RÉGIONAL 

DES ALPILLES
Maître d’œuvre :

ENTREPRISE
Travaux :

ENTREPRISE

AGIR SUR LA SENSIBILITÉ  
au feu de forêt en diminuant  
significativement la végétation  
accumulée dans les zones à fort risque.

En savoir plus sur les travaux en forêt :
https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/la-foret/
dfci-pdm/


