Le brûlage dirigé dans les Bouches-du-Rhône
…pour des milieux préservés.
Le brûlage dirigé, définition : destruction par le feu des herbes, broussailles, bois morts, …
dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est
conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini … après accord des
propriétaires des terrains concernés (articles R 321-34 et 38 du code forestier).
Des coupures de combustible :
La broussaille gagne les massifs méditerranéens.
Outil de gestion forestière, le brûlage dirigé permet :
 de créer une discontinuité de combustible,
 sur des zones stratégiques prédéfinies.
Brûlage dirigé…
= feu contrôlé
= zone choisie

Broussaille sans entretien.

= personnels compétents
= période adéquate

L’ouverture du milieu : Le brûlage remplace la broussaille inextricable par des plantes herbacées.

Brûlage
Broussaille dense
Jeunes pousses

Des zones de nourriture et
d’habitat s’ouvrent aux animaux.

Des zones choisies en concertation :
Un programme annuel, validé par le préfet,
fixe les surfaces à traiter.
Sur chaque zone une concertation est menée,
avant l’opération, entre les partenaires :
• Propriétaires,
• Elus,
• Techniciens forestiers,
• Sapeurs pompiers ou marins pompiers,
• Associations,
• Utilisateurs du milieu.

Professionnel lors d’un brûlage dirigé.

Des professionnels qualifiés : Le brûlage dirigé est une technique paysanne ancestrale.
Aujourd’hui, il est réalisé par des techniciens forestiers et pompiers formés et expérimentés
(conformément à l’arrêté du 15 mars 2004 relatif à la formation des responsables de travaux).

Une période appropriée : En été, le feu détruit la forêt et l’humus.
En hiver, le sol est humide et frais. Il n’est pas détérioré par le passage du feu.
Le brulage dirigé est mené entre octobre et avril, par conditions météorologiques favorables.
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Période rouge
Période de réalisation des brûlages dirigés

Brûlage dirigé réalisé en janvier 2011 sur l’Arbois.
Repousses 8 mois plus tard.

Chronologie d’un chantier :
Une opération de brûlage dirigé se déroule toujours ainsi :

1) préparation de la zone :
création d’un pare-feu par
débroussailleuse

2) attente d’une météorologie favorable
(vent – température – humidité)

4) extinction complète
et surveillance par
véhicules incendie
3) brûlage dirigé mené à
contre-vent

Débroussaillement mécanique / manuel / brûlage / pâturage :
Débroussaillement (mécanique ou manuel) et brûlage dirigé sont des techniques complémentaires
d’entretien de la forêt.
Brûlage dirigé
Avantages
Peu couteux
Facile à effectuer sur terrain pentu
Inconvénient Soumis aux conditions météorologiques
Par endroit, il est aussi possible d’installer un troupeau après brûlage.
Le pâturage du terrain pérennise alors l’entretien de la coupure.
Pour plus d’informations :
Office National des Forêts – Mission zonale DFCI – fabien.garbati@onf.fr
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône – vpastor@sdis13.fr

