Information des usagers d'activités de
pleine nature sur le risque incendie
Enjeu D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités,
conciliant les divers usages et enjeux de la forêt
Résumé de l’action : Au travers de la création d’affiches de vulgarisation et de divers échanges, il
s’agit d’informer les pratiquants d’activités de pleine nature sur le risque incendie et la réglementation
en vigueur sur le département des Pyrénées-Orientales pour une meilleure prise en compte.

Maître d’ouvrage : Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées-Orientales
Maître(s) d’œuvre : Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées-Orientales
Partenaires techniques : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
et Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
Partenaires financiers : Etat et Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
Budget total de l’action : 19 000
Période de réalisation : 2016/2017 (durée d’environ quelques mois)

Contexte et objectifs

Méthodologie et déroulement

Le département des Pyrénées-Orientales, de
par son faciès méditerranéen, est
particulièrement exposé au risque incendie.
Plusieurs arrêtés préfectoraux fixent les
règles
en
matière
de
prévention,
d’utilisation du feu ou encore de circulation
dans les massifs. Ces derniers sont d’une
manière générale assez peu connus du
grand public et plus spécifiquement des
utilisateurs des activités de pleine nature. Le
département compte un large panel
d’utilisateurs de l’espace qui occupent le
territoire à des fins professionnelles ou de
loisir tout au long de l’année, tombant sous
le coup de la réglementation DFCI. Ainsi
cette action a pour objectif de sensibiliser
les pratiquants au travers de rencontres et
de la diffusion de fiches d’information
simplifiée sur la réglementation en forêt.

Le projet a été menée en plusieurs étapes,
en étroite relation avec les services
techniques de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer et du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales.
¤ Synthèse des arrêtés préfectoraux en
vigueur et création des affiches simplifiées
¤ Recensement des différents utilisateurs de
l’espace forestier sur le département
¤ Prise de contact avec les usagers et
sensibilisation au travers de rendez-vous,
d’échanges par téléphone ou par mail
¤ Diffusion des fiches d’information sur la
réglementation via les têtes de réseau
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Résultats obtenus et impacts sur le territoire

Dans le cadre de ce projet, trois affiches
d’information ont été créées, permettant de
rendre plus lisible la réglementation sur la
circulation, l’emploi du feu et la réalisation de
travaux en forêt lors des périodes de risque
incendie. En parallèle, ce sont près de 35
structures d’activités de pleine nature ou
d’exploitation forestière qui ont été recensées et
dont l’activité entre dans le champ de la
réglementation. Une dizaine ont pu être
rencontrées, les autres ont été contactées par
téléphone et/ou par mail. Au-delà même des
rencontres visant à informer les représentants ou
responsables de ces structures, une plus large
diffusion du message a été opérée via le réseau de
membres de chacun (envoi des fiches par mailing
et/ou mise en ligne sur leur site Internet). Ainsi ce
sont plus de 18 000 personnes qui pourront être
informés de la réglementation spécifique à la
prévention incendie du département des
Pyrénées-Orientales. De plus, les trois documents
synthétiques seront mis en ligne sur le site
www.prevention-incendie66.fr. afin de toucher le
plus grand nombre de personnes.

Clés de réussite et limites

Perspectives de l’action

La vulgarisation de la réglementation est
très importante pour que l’information soit
accessible pour tous. Le fait de pouvoir
bénéficier du réseau des fédérations ou têtes
de réseau rencontrées est aussi une clé de
réussite du projet afin de démultiplier la
sensibilisation. Par contre, il existe une réelle
difficulté pour toucher les pratiquants non
affiliés à une structure. De plus, beaucoup de
pratiquants pensent déjà faire ce qu’il faut
alors qu’ils méconnaissent une partie de la
réglementation. Enfin, la réglementation
même connue n’est pas toujours respectée,
notamment par les professionnels d’activités
de pleine nature dont c’est le gagne-pain.

En termes de perspectives à la suite de cette
action, il ressort plusieurs points. Tout
d’abord, il s’agit de compléter ce travail par
une campagne d’affichage, si possible en
bordure des massifs pour toucher les
pratiquants « libres ». Ensuite il semble
nécessaire de renouveler régulièrement la
communication sur le risque incendie et la
réglementation en vigueur pour continuer à
sensibiliser les usagers de l’espace forestier.
Et enfin il serait intéressant de réaliser
l’identification des places à feux par une
cartographie simple et accessible par le plus
grand nombre visant à mettre en avant ces
équipements agréés et sécurisés.

Pour en savoir plus : Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées-Orientales
Tel : 06 27 47 15 37 / Mail : syndicat-66@foretpriveefrancaise.com ou auprès de la DDTM 66
Fiches d’information disponibles en téléchargement sur www.prevention-incendie66.com
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