
PRÉVENTION FEUX DE FORÊT
FEUX DE FORÊT : LES PRÉVENIR ET S’EN 
PROTÉGER !
 

Les sapeurs-pompiers du SDIS 87 se joignent à la Préfecture de la 
Haute-Vienne pour communiquer, comme chaque année, sur la 
prévention des feux de forêt et invitent la population à une grande 
vigilance.



Il convient d’adopter de bons comportements pour protéger les 
espaces naturels comme les forêts, les champs, les zones de friche... 

L’ensemble du territoire national est concerné par ce risque 
d’incendie.
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une sensibilisation particulière et forte doit être réalisée sur 
les risques d’incendie sur le territoire départemental de la 
Haute-Vienne.



Un mégot de cigarette jeté, un barbecue, des combustibles stockés trop près des 
habitations, des outils sources d’étincelles manipulés près d’espaces naturels : ces 
gestes en apparence anodins peuvent provoquer des départs de feux de végétation, 
en forêt ou près de zones naturelles comme les champs ou les friches. Il convient 
d’être d’autant plus prudents et d’adopter des comportements responsables. 

Aujourd’hui, 80 % des incendies sont déclenchés à moins de 50 mètres des 
habitations.

Par des gestes simples, il est possible de réduire considérablement le risque 
de départ de feu de végétation : en ne stockant pas de combustibles près des 
habitations, en n’utilisant pas d’outils susceptibles de provoquer des étincelles à 
proximité des végétaux surtout quand ils sont secs, en ne fumant pas à proximité 
de zone de nature comme les friches ou les champs, en ne jetant pas ses mégots 
au sol. 
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01 Prévenir le feu, protéger la forêt et 
la végétation

02 Préparer et adapter votre 
habitation et son environnement



- le débroussaillage de son habitation : un terrain débroussaillé permet au feu de passer sans provoquer 
de grands dommages et facilite le travail des sapeurs- pompiers 

- la préparation de sa maison : la conception d’un bâtiment, de par ses aménagements et son entretien, 
permet de le rendre moins vulnérable à l’incendie (avec des matériaux durables et étanches, le 
nettoyage des toitures et gouttières, l’éloignement - au moins 10 mètres - des matériaux dangereux et 
inflammables).
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La prévention   des incendies doit également 
se faire tout au long de l’année

Les précautions à prendre par 
les particuliers dans le cadre des 
travaux de jardin
 

Il semble nécessaire et indispensable de rappeler 
les règles de prudence concernant l’emploi du feu 
et d’appeler les professionnels et les particuliers au 
respect des règles et à la vigilance :

« Un particulier n’a pas le droit de brûler ses 
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets 
dits « verts » produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il 
est notamment interdit de brûler dans son jardin 
: l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles 
mortes, les résidus d’élagage, les résidus de taille 
de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, 
les épluchures. Les déchets verts doivent être 
déposés en déchetterie ou dans le cadre de la 
collecte sélective organisée par la commune.
Si votre déchetterie est fermée, vous pouvez 
stocker vos déchets en attendant qu’elle rouvre, 
ou profiter de ces semaines de confinement pour 
commencer à réaliser votre propre compost ou 
broyer vos déchets»

Brûler ses déchets verts dans son 
jardin peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

La pratique du brûlage des déchets verts qui 
présente des risques pour la sécurité des 
personnes et des biens, est soumise au respect de 
la réglementation et des consignes de sécurité et 
de prudence. 

Cette pratique n’est autorisée que pour les 
forestiers et agriculteurs dans des conditions 
particulières de sécurité.

En Haute-Vienne, la pratique de l’écobuage et 
des feux de plein air est réglementée par l’arrêté 
préfectoral n° 2013–163 du 9 juillet 2013.

A ce titre, il est interdit, sur l’ensemble du 
département, à compter du 1er mars et jusqu’au 
15 octobre de chaque année, de procéder, sans 
autorisation, à un écobuage ou à une incinération 
de végétaux à moins de 200m des bois, forêts, 
landes, et plantations.



Les conditions météorologiques sont particulièrement propices au départ 
de feux de végétation, en forêt et dans des zones naturelles sensibles.  

–  températures élevées, rareté des précipitations et fortes rafales de vent 

–  conduit à une vulnérabilité de la végétation sous toutes ses formes. La 
hausse des températures et le vent favorisent l’évapotranspiration des 
végétaux qui sont amenés à puiser une plus grande quantité d’eau dans 
le sol pour compenser cette perte d’eau dans le végétal. 

Quand la végétation ne trouve plus assez d’eau dans le sol pour 
maintenir l’équilibre, elle devient plus sèche et fait office de 
combustible pour les départs de feux.
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une sensibilisation particulière et forte doit 
être réalisée sur les risques d’incendie sur le 
territoire départemental de la Haute-Vienne.

03  Changement climatique, 
sécheresse et risque incendie



Une augmentation des 
feux en France
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Avec les effets du changement climatique, de nouvelles zones seront 
davantage exposées aux risques d’incendie, notamment dans le nord-ouest 
de la France (Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bretagne et Limousin). 

Dans les zones déjà touchées telles que la Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’Occitanie, la Corse et les départements pyrénéens de la Nouvelle-Aquitaine, 
le risque d’incendie pourrait s’étendre à la moyenne montagne. 

Il est également probable que la saison des incendies de forêt s’allonge 
dans l’année, passant ainsi de 3 mois actuellement à 6 mois dans un avenir 
proche. 

Les feux devraient être plus intenses et plus rapides compte tenu des 
sécheresses accrues et l’augmentation de grands feux pourrait entraîner 
de fortes régressions des peuplements forestiers dans les régions les plus 
exposées.



07

Outre les impacts sur les 
personnes et les biens, les 
incendies de forêt causent 
des dommages à la faune et 
à la flore des zones touchées. 

Chaque incendie de forêt 
détruit tout ou partie des 
animaux et végétaux sur son 
passage ; seuls les grands 
mammifères et certains 
oiseaux arrivent à s’enfuir à 
l’approche du front de feu. 

Ainsi, tout incendie a un impact 
immédiat sur les principales 
fonctions de la forêt :

- économique : perte de 
valeur et de production de 
bois, impact sur les activités 
économiques et touristiques

- environnementale : atteinte à 
la biodiversité et aux paysages

- sociale :  accueil du public, 
chasse

- prévention d’autres risques : 
chute de pierres, glissements 
de terrain, érosion, crues 
torrentielles, avalanches en 
montagne

- protection générale : 
régulation du régime hydrique, 
qualité de l’eau, épuration de 
l’air, stockage du carbone

Les incendies de forêt ont 
également des impacts 
sur la qualité de l’air. Les 
émanations de fumée 
de bois peuvent altérer 
les mécanismes des 
défenses immunitaires 
pulmonaires, et entraîner 
une altération de la 
fonction pulmonaire des 
personnes exposées.

IMPACTS MAJEURS DES FEUX DE 
VÉGÉTATION SUR L’ENVIRONNEMENT
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Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Haute-Vienne 
(SDIS 87)  dispose de

- 16 CCF (+ 1 en réserve) (Camion Citerne Forestier 
est un engin de lutte contre les incendies de végétation. 
il possède une autopompe permettant de débiter 1000 l/
min à 10 bars. Il est doté d’une double cabine et d’une 
cuve de 3500 litres d’eau, plus un reservoir de 60 litres 
de produit mouillant. Ses capacités de franchissement en 
font un excellent moyen de lutte. Armement 2 à 4 sapeurs 
pompiers,. Cet engin permet l’établissement de deux 
lances incendie à 240 mètres)

- 15 CCR (Camion Citerne Rural est un engin de lutte 
contre les incendies. Il dispose du matériel nécessaire à 
la lutte contre les incendies urbains et ruraux. Ce modèle 
combine les capacités et les matériels d’un FPT et d’un 
CCF permettant de réaliser les deux types de missions avec 
un seul engin. Ils possèdent des Autopompes permettant 
de débiter 1500l/min à 15 bars. Ils sont dotés de doubles 
cabines permettant d’embarquer de 4 à 6 sapeurs-
pompiers. Il est l’engin polyvalent par excellence.)

- 5 CCI (Camion Citerne d’Incendie) est un véhicule 
destiné principalement à la lutte contre l’incendie, et plus 
particulièrement à l’alimentation des engins pompes 
alimentant les lances grâce à sa cuve comportant une 
grosse réserve d’eau)

- 7 VLHR (+ 2 au 2ème semestre 2022) 
(Véhicule de Liaison Hors Route)

381 sapeurs-pompiers sont 
formés équipiers, soit  niveau 1 de la 
formation “Feux de Forêt” (FDF 1)

dont  115  sapeurs-
pompiers sont formés chefs d’agrès, 
soit  niveau 2 de la formation “Feux de 
Forêt” (FDF 2)

9 officiers sapeurs-pompiers sont 
formés chefs de groupe, soit  niveau 3 
de la formation “Feux de Forêt” (FDF 3)

5 officiers sapeurs-pompiers du 
département sont formés chefs de 
colonne, soit  niveau 4 de la formation 
“Feux de Forêt” (FDF 4)

2    officiers sapeurs-pompiers AERO 3  
qui sont formés à coordonner la sécurité 
aérienne lors de l’engagement d’avions 
bombardiers d’eau

“FEUX DE VEGETATION” EN 
HAUTE-VIENNE

L’importance de la formation ...
Chaque année, le SDIS 87 organise des stages “FDF” 
pendant 2 semaines dans le secteur de Nedde 
pour former spécifiquement une quarantaine de 
personnels sapeurs-pompiers aux interventions 
pour feux de forêt. Permettant ainsi de transmettre 
les connaissances et les compétences pour la mise 
en oeuvre des moyens d’extinction.

Chiffres 2022
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QUELQUES CHIFFRES .... EN HAUTE-VIENNE 
Feux de végétation 2020

Feux de végétation 2021

0

15

30

45

60

janvier mars mai juillet septembre novembre

Feux de broussailles Feux de forets

Feux de végétation - 2020



11

L'Échelle de Dangers Météorologiques feux de forêt (EDM)  

Groupement Opérations – Ordre d'opérations Départemental Feux de Forêts 2018 page 7/96  

2.1.1.1 L'Échelle de Dangers Météorologiques feux de forêt (EDM) 

Cette échelle d’appréciation du danger météorologique a été élaborée de façon commune par la zone Sud-est 
et la zone Sud-ouest en avril 2004. 

 
Niveau 

 

 
Appellation 

 
Couleur 

 
Définition 

1 (F) FAIBLE Bleu cyan La zone est peu sensible Le danger météorologique d’éclosion 
est très faible. L’éclosion d’un feu est improbable. 

2 (F) LÉGER  Vert La zone est peu sensible. Dans l’hypothèse peu probable où un 
feu prendrait, celui-ci se propagerait à une vitesse faible. 

3 (M) MODÉRÉ 

 
 

Jaune 

La sensibilité de la zone augmente. L’état de dessèchement est 
faible ou modéré. En cas de feu, celui-ci se propagerait avec 
une vitesse modérée. 

4 (S) SÉVÈRE 

 
 
 
 
 
 

Orange 

La zone est sensible. Le dessèchement est modéré ou fort.  
Deux cas principaux. : 
- Le départ d’un feu est peu probable. Toutefois, en cas de 

départ, le feu pourrait se propager avec une vitesse 
élevée. Ce cas est rencontré dans des situations où 
l’humidité de l’air est élevée. 

- Le danger météorologique d’éclosion est fort. En présence 
d’une cause de feu, le départ de feu est probable. La 
vitesse de feu pourrait être assez forte. Ce cas est 
rencontré dans des situations où l’humidité de l’air est 
faible. 

5 (TS) TRES SÉVÈRE 

 
 

Rouge  

La zone est très sensible. Le danger d’éclosion est élevé. Toute 
flamme ou source de chaleur risque de donner un feu se 
propageant à une vitesse élevée. 

6 (E) EXCEPTIONNEL 

 
 

noir 

La zone est extrêmement sensible. Le niveau de sécheresse est 
extrême. Le danger d’éclosion est très élevé. Toute cause de 
feu risque de donner un feu de très forte intensité, se 
propageant à une vitesse extrêmement rapide. 

Au centre de traitement de l’alerte (CTA) du 
SDIS 87, la surveillance est essentiellement 
basée sur le suivi de l’indice feu météo (IFM) 
sur le site internet Griffon. 

Cet indicateur sert à caractériser le risque 
en matière d’incendie de végétation (évalué 
par un ingénieur prévisionniste de Météo 
France).

Les indices proposés par météo France 
sont la température, le vent, l’hygrométrie, 
et le déficit hydrique et sont adaptés pour 
chaque SDIS en prenant en compte le con-
texte opérationnel. 

Suivi au quotidien pendant les mois de l’an-
née les plus à risque, il est notamment uti-
lisé par le SDIS pour adapter les moyens à 
mettre en œuvre en cas de feu de forêt, en 
fonction du risque faible, sévère, très sévère.

Feux de végétation 2022 (janvier à mai)

Feux de broussailles Feux de forêts

Janvier Février Mars Avril Mai


