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1. Cartes du nombre de feux et des surfaces parcourues par commune.
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2. Carte des principaux incendies.
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3. Carte des principales formatons forestires.
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4. Cartes des enjeux humains.
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5. Carte des massifs DFCI.
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6. Carte des équipements DFCI.
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7. Carte de l’aléa incendie (rappel).
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8. Carte de la susceptbilité des interfaces (rappel).
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ANNEXES

1. Glossaire
Liste des principales abréviations employées dans la rédaction du présent plan :

- AFERPU : Autre Feu de l'Espace Rural et Périurbain
- AFP : Associations Foncières Pastorales
- Arome : Modèle atmosphérique à aire limitée à haute résolution
- CCDSA : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité
- CCFM : Camion-Citerne Feu de Forêt Moyen
- CCFS :Camion-Citerne Feu de Forêt Super
- CCGC : Camion-Citerne Grande Capacité
- CEMAGREF : Centre d'Étude du Machinisme Agricole et du Génie Rural des Eaux et Forêts
- CeZOC : Centre Zonal Opérationnel de Crise
- CGAAER : Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux
- CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
- CODIS : Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
- Cofor : association des Communes Forestières
- Copil : Comité de pilotage
- CORG : Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie
- CRPF :Centre Régional de la Propriété Forestière
- DDT : Direction Départementale des Territoires
- DECI : Défense Extérieure Contre l'Incendie
- DFCI : Défense des Forêts Contre l'Incendie
- DPFM : Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne
- DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
- DSF : Département de la Santé des Forêts
- ECASC : Ecole d'Application de Sécurité Civile
- EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
- FDF : Feu de Forêt
- FEADER : Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural
- GIFF : Groupe d'Intervention Feu de Forêt
- GPS : système de positionnement par satellite
- HBE : Hélicoptère Bombardier d'Eau
- IEP (x) : Indice d'Eclosion et de Propagation (maxi)
- IFM (x) : Indice Forêt Météo (maxi)
- IFN : Inventaire Forestier National
- IGA : Inspection Générale de l’Administration
- INRAe : Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’environnement
- INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
- MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
- MIG : Mission d’Intérêt Général
- MISEN : Mission Interservices de l’Eau et la Nature
- NexSIS : futur système d'information des services d'incendie et de secours
- OFB : Office Franaais de la Biodiversité
- OLD : Obligations Légales de Débroussaillement
- ONF : Office National des Forêts
- PDPFCI : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies
- PN : Parc National
- PNR : Parc Naturel Régional
- Retex :Retour d'expérience
- RTI : Restauration des Terrains Incendiés
- RTM : Restauration des Terrains en Montagne
- SDAFI : Schéma Départemental d'Aménagement des Forêts contre l'Incendie
- SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
- SIG : Système d'Information Géographique
- STePRiM : Stratégie Territoriale pour la Prévention des Risques en Montagne
- VLHR : Véhicule Léger Hors Route
- Zone méditerranéenne franaaise : zone constituée des six départements de la région Paca, des 5

de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, des 2 corses, de la Drôme et de l’Ardèche.
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2. Rappel des textes

Liste des principaux textes réglementaires ou de cadrage régissant le présent plan :

- La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
et le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles  (PPR),  Ces  disposition  législatives  ont  été  intégrées  dans  le  titre  VI  du  code  de
l’environnement (ordonnance n° 200.914 du 18 septembre 2000) ;
- Le guide de normalisation des équipements de DFCI édité en 1997 par le Conservatoire de la
Forêt Méditerranéenne. Une révision du guide a été validée en réunion zonale le 11/02/2014 ;
- La circulaire DGFAR/SDFB/C2004-5007 du 26 mars 2004 relative aux plans de protection des
forêts contre les incendies (PPFCI) qui prévoit notamment la révision du P.D.P.F.C.I.  après une
période de validité de 7 ans ;
- La note de service interministérielle du 2 juillet 1999 relative aux concours du Conservatoire de
la Forêt Méditerranéenne pour l’élaboration des PPR fxant de nouvelles orientations ;
- Le règlement communautaire 308/97, venu prendre la suite du règlement 2158/92, relatif aux
aides de la CEE ;
- La loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, modifant l'article L. 321-6 du code
forestier et instaurant,  dans les  régions Aquitaine,  Corse,  Languedoc-Roussillon,  Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes,  Provence-Alpes-Côte-D’azur  et  dans  les  départements  de  l'Ardèche  et  de  la
Drôme un plan départemental  ou,  le  cas  échéant,  régional  de  protection  des  forêts  contre  les
incendies, élaboré par le représentant de l'État et défnissant des priorités par massif forestier ;
- Le décret no 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie et
modifant le code forestier ;
- Le décret n° 2015-235 du 27/02/2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie relatif
aux besoins en eau des secours ;
- L’arrêté Préfectoral n°05-2017-03-14-004 Prévention des incendies de forêts et réglementation
sur l’emploi du feu dans le département des Hautes-Alpes ;
- L’arrêté Préfectoral n°05-2017-12-08-018 Prévention des incendies de forêts – classement des
massifs et réglementation du débroussaillement ;
- L’arrêté Préfectoral en vigueur portant approbation de l'ordre d'opération départemental feux
de forêts pour le département des Hautes-Alpes ;
- La nouvelle carte d’aléa / susceptibilité aux incendies pour le département des Hautes-Alpes de
novembre 2016 ;
- L’Instruction  technique  numéro  DGPE/SDFCB/2020-242  du  16/04/2020  du  ministère  de
l’agriculture et de l’alimentation sur les plans de protection des forêts contre les incendies ;
- Le nouveau code forestier ordonnance n° 2012-92 du 26/01/2012. Dispositifs spécifques à la
DFCI titre III du livre 1er. Chapitre III section2 Article L133-2 :

Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque
d'incendie 
Section  1  :  Plan  départemental  ou  interdépartemental  de  protection  des  forêts  contre  les
incendies 

Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies (Articles
R133-1 à R133-5) 

Article R133-2 
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend : un rapport de présentation et 
un document d'orientation assorti de documents graphiques.
Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agricoles protégées défnies à l'article L. 112-2 du 
code rural et de la pêche maritime.
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Article R133-3 
Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte :
1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant :
a) Une évaluation de la stratégie mise en œuvre en matière de prévention et de surveillance et 
de sa cohérence avec la stratégie mise en œuvre dans le domaine de la lutte contre les 
incendies ;
b) Une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des 
moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
c) Une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;

2° Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi 
qu'une analyse de leurs principales causes.

Article R133-4 
Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par 
massif forestier, et pour la durée du plan :
1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes 
principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de 
surveillance et de lutte ;
2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-
11 et les largeurs de débroussaillement fxées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et 
L. 134-12 ;
4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent 
être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ;
5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités
de leur coordination ;
6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son 
évaluation.

Article R133-5 
Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par 
massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les
territoires qui génèrent un tel risque.
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la 
modifcation est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
Ils identifent, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 
mètres de terrains en nature de bois et forêts.
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles 
sont prioritairement élaborés.

Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts 
contre les incendies (Articles R133-6 à R133-11) 

Article R133-6 
Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation
de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de 
ses attributions.
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan interdépartemental de protection des forêts, les directeurs 
des services départementaux d'incendie et de secours concernés sont associés à cette 
élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.

Article R133-7 
Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission 
dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé 
favorable.
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Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux 
commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements 
intéressés.

Article R133-8 
Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet 
transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux 
collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux 
mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est 
réputé favorable.

Article R133-9 
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des 
produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, 
son avis est réputé favorable.

Article R133-10 
I. Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il 
détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas 
échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes 
administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés.
Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en
mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en 
préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de 
l'Etat concernées dans le département ou la région.
II. Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies 
approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du 
préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet 
des mesures de publicité énoncées au I.

Article R133-11 
Le plan peut être modifé avant la fn de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 
133-6 à R. 133-10.
Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le 
rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan 
précédemment en vigueur.
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3. Exemples de propagaton

Exemple d’incendie ayant pour facteurs combinés le vent et la pente :
Incendie d’Aiguilles, départ le 29/08/1991 à 12h25, surface parcourue 60 ha (ONF).
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Exemple d’incendie ayant pour facteurs combinés le vent et la pente :
L’Argentière-la-Bessée, départ le 07/07/2003 à 17:49, surface parcourue 245 ha (ONF).
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Incendie de L’Argentière-la-Bessée, 07/07/2003 (photo et modélisation 3D ONF).
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Exemple d’incendie ayant pour facteurs combinés le vent et la pente :
Serres, départ le 07/09/2014 à 17:14, surface parcourue 4 ha (ONF).
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Exemple d’incendie ayant pour facteurs combinés le vent et la pente :
Château-Ville-Vieille, départ le 25/04/2017 à 13h23, surface parcourue 23,4 ha (ONF).
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Incendie de Château-Ville-Vieille, 25/04/2017 (photo Dici.fr, modélisation 3D ONF).
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