
PRÉFET DU GARD

Direction Départementale Nîmes, le 29 juin 2020
des Territoires et de la Mer

Service Environnement et Forêt
Unité Forêt/DFCI
04.66.62.65.27

Courriel : ddtm-sef-foret@gard.gouv.fr

Objet : Prévention des incendies de forêts
PJ       : Dispositif estival 2020 de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI)

Le Gard, avec 50% de sa superficie couverte par des milieux boisés (forêts  et
garrigues), est  très exposé au  risque « feux de forêt ». Ce dernier constitue le  deuxième
grand risque naturel après les inondations.

En période estivale, un dispositif de sensibilisation, de prévention, et de primo-
intervention sur les feux naissants est mis en place sous mon autorité. Celui-ci est détaillé en
annexe. En raison de la baisse des financements extérieurs à l’Etat, le dispositif de prévention
a donc été ajusté (quelques patrouilles en journée ont été allégées voire supprimées dans les
secteurs les moins à risques ou les plus accessibles par la route).

Ce dispositif ne peut cependant pas être efficace sans l’implication de tous,
notamment celle des citoyens, qui sont les premiers acteurs de leur sécurité, et celle des élus
qui relayent les messages de prévention et mettent en application des mesures de diminution
du risque.

Aussi,  je  souhaite  souligner  l’importance  de  votre  implication  dans  plusieurs
domaines :

• tout  d’abord,  le  financement  des  équipements de  défense  de  la  forêt  contre
l’incendie, sans lesquels l’accès à nos massifs forestiers serait beaucoup plus difficile,
pour les engins du Sdis, et pour les équipes de surveillance estivales ;

• ensuite, dans la  mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (Old),
moyen  le  plus  efficace  pour  permettre  une  protection  passive  des  biens  et  des
personnes ;

• enfin,  le  contrôle du  respect  de  la  réglementation  (emploi  du  feu,  Old)  et  la
communication sur les comportements à risque .

Pour  ce  faire,  vous  trouverez  sur  le  site  internet  de  la  préfecture1 un  kit  de
communication comprenant des affiches, des photos et des vidéos que vous pouvez reprendre,
et communiquer aux opérateurs touristiques, par exemple pour des écrans d’accueil.

Après de longues années de pédagogie, j’ai décidé d’intensifier les contrôles en
matière d’emploi du feu en mobilisant l’ensemble des services de l’État (forces de l’ordre,
Onf, Ofb, Ddtm) ayant un pouvoir de verbalisation. Seront plus particulièrement ciblés les

1 http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-  
foret
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lieux touristiques en soirée où des estivants peuvent allumer des feux de camps ou fumer des
cigarettes.

Dans cet esprit, chaque municipalité doit être exemplaire. Je vous rappelle que les
tirs de feux d’artifice à moins de 200 mètres d’une forêt sont interdits du 15 juin au 15
septembre, puisqu’ils constituent une source potentielle de départ d’incendie. Récemment,
une  commune  et  un  artificier  ont  été  condamnés  pour  cette  infraction.  Lors  de  vos
déclarations  en  préfecture,  auprès  du  service  interministériel  de  défense  et  de  protection
civile, ce point est systématiquement vérifié et votre attention sera appelée en cas de non-
respect. Vous devez également vérifier à votre niveau ce point important en vous connectant à
l’adresse suivante:

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/130/
Reglementation_foret.map

Je vous demande, en tant qu’officier de police judiciaire sur votre commune,
ainsi qu’à vos OPJ adjoints, de veiller à la bonne application de l’interdiction d’emploi
du feu dans les massifs forestiers et garrigues et à moins de 200 mètres de ceux-ci durant
l’été (15 juin au 15 septembre). Si vous possédez une police municipale ou intercommunale,
il  convient  que  cette  activité  de  contrôle  fasse  partie  de  leurs  priorités  estivales2.  La
verbalisation est facilitée par l’usage du timbre amende3.

Nouveauté 2020     :  

Je vous informe que cette année, une carte de vigilance incendie de forêt sera
publiée quotidiennement sur le site internet de la préfecture4. Une réglementation relative aux
travaux en période de risque feux de forêt est mise en place depuis le 15 juin 2020, adossée à
cette carte : Certains travaux potentiellement générateurs de feux sont ainsi réglementés
ou interdits suivant le niveau de vigilance risque feux de forêt. Le bivouac, le camping et
le  caravaning  sauvage  sont  également  interdits  en  vigilance  orange  et  rouge.  Des
recommandations en matière de circulation dans les massifs boisés accompagnent chaque
niveau de vigilance. Je vous prie de vous faire le relais de cette nouvelle réglementation et de
cette carte de niveau de vigilance auprès de vos administrés.

En matière de communication, un panneautage portant sur l’interdiction d’emploi
du feu est en cours le long des routes du département. Je vous invite également à faire de
même  sur  les  sites  les  plus  appropriés  (parkings  touristiques)  à  l’aide  de  panonceaux
appropriés. Un modèle que vous pouvez utiliser est joint au courriel d’envoi.

En revanche, la surveillance des massifs et l’attaque du feu restent l’affaire de
professionnels en la matière (cf dispositif en annexe). En cas de détection d’un feu, l’alerte au
18 ou au 112 doit être immédiate.

2 Des informations sur la réglementation relative à l’emploi du feu sont disponibles sous : 
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-
de-foret/Interdiction-d-emploi-du-fe  u  

3 Natinf 7928/7929/7930/29539 – amende forfaitaire de 135 €
4 http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-  

de-foret/Carte-de-vigilance
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Je vous remercie par avance de votre implication pour la mise en sécurité de nos
concitoyens par rapport au risque feux de forêt.
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LISTE DES DESTINATAIRES

Destinataires     :  

• Mesdames et Messieurs les Maires des communes du Gard (à l'exception des communes 
d'Aimargues, Aubord, Fourques, Redessan, Rodilhan, Savignargues)

Copie à     :  

–M. le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Alès,

–  Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement du Vigan,

–  M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC),

–  M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).

–  M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie du Gard

–  MM. les Directeurs départementaux de la sécurité publique du Gard, de Vaucluse et 
des Bouches du Rhône
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Annexe 1

Défense des forêts contre l’incendie (DFCI) 2020

Détection précoce - Intervention rapide - Contrôles

En  période  estivale,  le  dispositif  gardois  de  prévention  des  feux  de  forêt  repose  sur  un  réseau  de
surveillance et d’intervention rapide sur feux naissants auquel contribuent :

 330 sapeurs-pompiers capables de répondre immédiatement à une intervention à partir des
30 centres de secours et 4 postes avancés créés pour la saison à Cornillon, Anduze, Quissac
et Valleraugue ;

 23 patrouilles dites « armées »,  constituées par des véhicules légers tout-terrain équipés
d’une réserve d’eau de 600 litres (avec un équipage composé d’un personnel forestier et d’un
pompier) ;

 des patrouilles de contrôle chargées du contrôle du respect de l’interdiction d’emploi du
feu (assurées  par  des  agents  de l’Office National  des  Forêts,  de l’Office  National  de la
Biodiversité et de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer) ;

 des contrôles par tous les élus et agents communaux et intercommunaux  dotés d’un
pouvoir de police ;

 des agents chargés du levé du contour des feux et de la recherche des responsabilités ;

 4 tours de guet pour détecter et localiser les fumées suspectes ;

 1 poste de régulation forestier gérant par un réseau radio les patrouilles et les tours de
guet ;

 1 guet aérien relié au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS)
composé d’un avion de surveillance dénommé HORUS30 pour  détecter les départs de
feux ;

 Plusieurs Groupes d’Intervention Feux de Forêt (GIFF) composés chacun de 5 véhicules
et 18 personnels. Stationnés en forêt, ils sont prêts à réagir à la moindre alerte. Le nombre de
GIFF pré-positionnés sur le terrain est défini deux fois par semaine,  à partir des risques
météorologiques et des activités opérationnelles constatées ;

 Le COGEFFO, unité spécialisée dans les feux de forêts difficiles d’accès, mobilisable avec
des missions d’héliportage (20 personnels) ;

 Météo France qui élabore de juin à septembre des bulletins « feux de forêts », deux fois
par jour. Ils intègrent les paramètres météorologiques et la teneur en eau des végétaux pour
chaque zone géographique ;

 En cas de feux de forêt de grande ampleur, des renforts sont assurés par la coopération
interdépartementale. Constitués de groupes d’intervention (5 véhicules) ou de colonnes (20
véhicules), ils peuvent stationner plusieurs jours si nécessaire ;

 Tous  les  avions  bombardiers  d’eau :  12  Canadairs  et  4  Dash  8  (gros  porteurs  de
12 000 litres) sont mobilisables à la demande, sous réserve de leur mobilisation sur d’autres
sites ;

 1 hélicoptère bombardier d’eau

 30 saisonniers d’autres départements recrutés pour renforcer les effectifs gardois en juillet et
août.

La stratégie est celle d’une présence sur le terrain pour une  dissuasion, une  détection précoce et une
intervention rapide sur les feux naissants afin de les maîtriser avant qu’ils ne se développent.
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L’originalité du dispositif repose en partie sur les compétences complémentaires des agents forestiers de
l’Etat – DDTM et ONF – et des sapeurs-pompiers.

Un partenariat actif entre le service départemental d’incendie et de secours, la gendarmerie, l’office
national des forêts, l’office français de la biodiversité et la direction départementale des territoires et
de la mer permet de dimensionner le dispositif en fonction du degré de risque d’incendie.

Si un dispositif spécifique de surveillance et d’intervention est mis en place pendant la période estivale, la
prévention  et  la  lutte  contre  les  incendies  de  forêt  interviennent  toute  l’année  dans  le  Gard,
notamment par 

• le contrôle de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement,

• le financement de travaux sur les équipements DFCI (pistes et points d’eau),

• la verbalisation des feux illégaux (brûlage des déchets, etc). 
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