Le r i squ e
Feu de forê t
GÉNÉRALITÉS
Q u’ es t-ce qu ’u n fe u d e f o rê t ?
On parle de feu de forêt, lorsqu’un feu concerne une surface boisée minimale d’un hectare d’un seul tenant et
qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. On étend la notion de feu de forêt aux
incendies concernant des formations subforestières de petites tailles : landes, maquis et garrigues.
Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêts est l’été où se conjuguent sécheresse
et faible teneur en eau dans les sols. Toutefois, le début du printemps, significatif de montée de sève dans
les végétaux, reste aussi une période favorable aux départs de feu.
Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
• une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêt par
imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accident ou
malveillance,
• un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion d’éléments
incandescents lors d’un incendie,
• un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, disposition
des différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence forestière ellemême (chênes, conifères...).
De fait, au delà des conditions naturelles imposées par la géographie (relief) ou le climat (sécheresse), l'action
de l'homme (entretien de l'espace, pénétration dans les boisements, points d'eau, délais d'alerte, moyens
d'intervention) joue un rôle déterminant dans le développement que peut prendre l'événement.
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C o mme n t se mani fe s te- t-i l ?
Un feu de forêt peut prendre différentes formes selon les caractéristiques de la végétation et les conditions
climatiques dans lesquelles il se développe :
• Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus ou les tourbières.
Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse de propagation est faible.
• Les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la partie supérieure de la
litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en général par rayonnement et affectent
la garrigue ou les landes.
• Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment une couronne
de feu. Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur vitesse de propagation est très
élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difficiles à contrôler que le vent est fort et le combustible
sec.

© SDIS23

La combinaison de ces trois types de feux est fréquente lors de sinistres importants.

Feu circonscrit au bâtiment agricole
6 août 2010 - commune de Sainte-Feyre
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EN CREUSE
Q ue l e st le r isqu e ?
Malgré une forêt très présente dans le département (Cf. carte ci-dessous), en application de la Loi n° 2001602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et conformément à l’article L.231-6 du code forestier, le
département de la Creuse n’est pas considéré comme situé dans une région particulièrement exposée aux
risques d’incendie de forêt, et ce notamment grâce à son climat (Cf. chapitre « Les événements climatiques »).
Il n’est donc pas soumis à l’élaboration d’un Plan Départemental de Protection des Forêt Contre l’Incendie
(PDPFCI).
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- Carte des espaces boisés de Creuse Cependant, le nombre de feu supérieur à 1 hectare, sur les 10 dernières années étudiées, est proche de 100,
soit une dizaine par an. Sont compris dans ces feux : les feux de cultures, de champs et de broussailles. Les feux
de conifères avérés représentent un très faible pourcentage.
Les principaux feux sont recensés sur La Courtine, car ils sont dans des zones difficiles d’accès, avec murs de
végétation d’au moins 3 mètres. De plus, de nombreux départs de feux ont lieu dans les réceptacles de tir du
camp militaire où le SDIS n’intervient pas.
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L’h isto r iqu e d e s p rin cipa ux f e u x de fo r ê t
Une quarantaine de feux de forêt de plus d’un hectare ont été recensés dans le département depuis 2004. Les
feux récents les plus importants sont :
• le feu de Saint-Maurice-près-Crocq en 2011, sur un terrain escarpé sans voie de pénétration,
• le feu de Toulx-Sainte-Croix en 2011, feu sous une ligne haute tension 225KV.

Qu e ls so n t le s e nje u x e x po sé s ?
Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles,
leurs conséquences peuvent être nombreuses (victimes, destruction d’habitations, perte de la valeur
économique des bois, entraves à la circulation et/ou à la continuité des réseaux électrique et téléphonique,
dégradation d’habitats écologiques et de milieux naturels, risque de ruisellement, ...) et leur coût important.

© SDIS23

Cependant la caractéristique diffuse de l’habitat dans le département, rend la concentration d’enjeux exposés
quasi inexistante.

Feu de broussailles
20 avril 2011 - commune d’Ahun
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Le s actio n s p ré v e ntiv e s
La réglementation
Des dispositions législatives et réglementaires concourent à la prévention des feux de forêt. Un arrêté
permanent (arrêté préfectoral n° 2009-01247 du 1er septembre 2009) règlemente l’usage du feu pendant la
période reconnue plus sensible aux risques de feux de forêt, c’est-à-dire du printemps au début de l’automne.
Des circonstances extrêmes peuvent amener le Préfet à prendre exceptionnellement les mêmes mesures audelà de ces dates.

Les interventions
Les moyens de lutte contre les feux de forêt sont mis en œuvre par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS). Un dispositif humain et matériel a été spécialement étudié et constitué. Des exercices sont
régulièrement effectués et le SDIS dispose de plans précis des équipements disponibles en forêt : points d’eau,
pistes et routes forestières.
Lors de situations de sécheresse (jugées à risque extraordinaire) une mise en alerte spécifique des moyens
(humains et matériels) est opérée. Mais malgré les étés caniculaires ou secs, la proportion de feux de forêt reste
modeste et les surfaces sinistrées peu étendues.
Le dispositif actuel semble opérant, tant au niveau de la réglementation que de la lutte. Les statistiques font
ressortir un faible nombre de feux de forêt, la majorité des interventions concernant les feux de broussailles.

Le s co mm u ne s co nce r né e s pa r le r isqu e
Fe u d e f o rê t
Ce risque majeur est, en l’état actuel des connaissances, difficile à localiser précisément. Même si certains
secteurs semblent plus concernés que d’autres (les principaux feux, tant en superficie qu’en pénibilité, sont
situés principalement sur les communes du Sud du département), des incendies peuvent en effet se produire
un peu partout dans le département, notamment suite à des travaux agricoles.
Aucune carte n’est donc réalisable. Chaque commune ne doit cependant pas négliger les zones boisées de leur
territoire et les prendre en compte dans le développement de l’urbanisme.

O ù s’in f o rme r ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Feu de forêt auprès des organismes suivants :

Service Départemental d'Incendie
et de Secours de la Creuse
Route des Champs Blancs
23 006 SAINTE-FEYRE
05 55 41 18 00

e t c o nsu lte r :
• Le site du Ministère en charge du développement durable sur le risque Feux de forêt :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-feux-de-forêt
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L es co ns ign es de s écu r it é
Consignes communes à tous les risques :
(voir page 19 : « Les consignes générales de sécurité »)

•
•
•
•
•
•

Ne pas fumer en forêt.
Ne pas faire de feu en forêt (barbecue notamment).
Ne pas jeter de cigarettes par la vitre de sa voiture.
Ne pas laisser de bouteilles vides ou de détritus.
Ne pas circuler sur les pistes forestières et les pare-feu avec un véhicule.
Stationner sur des surfaces non combustibles, bitumées ou empierrées, non herbeuses
(pour éviter les risques de mise à feu par contact avec le pot d’échappement).

> Autour de votre résidence ou sur votre propriété
• Prendre connaissance du risque feu de forêt et des consignes préventives afférentes ;
• Maintenir sa parcelle et les chemins d’accès à son habitation en état débroussaillé ;
• Ne pas faire d’incinérations sans autorisation ;
• Eviter le stock de bois à proximité de son habitation.

PENDANT

AVA N T

Consignes spécifiques en cas de feu de forêt :

> Si vous êtes témoin d’un départ de feu
• Informer les pompiers (18 ou 112) le plus vite et le plus précisément possible.
• Attaquer le feu naissant ; utiliser de l’eau ou, à défaut, batter le avec une branche ou
étouffer le avec un vêtement, du sable ou de la terre.
> Si vous êtes aux abords d’un feu de forêt
• S’éloigner dans la direction opposée ;
• Appeler le 18 ou le 112 : informer les sapeurs-pompiers sur la localisation précise (commune et lieu-dit de la carte IGN si possible), et faire une description des abords :
personnes présentes, habitations à proximité, direction prise par le feu, ... ;
• En cas de fumées, allumer ses feux de croisements, fermer les fenêtres et aérations, rouler
à vitesse réduite.
> Si le feu menace votre habitation
• Se confiner ;
• Fermer volets et fenêtres, calfeutrer soigneusement les ouvertures avec des linges
humides ;
• Arrêter les ventilations mécaniques.

APRÈS

FEU

• Attendre les consignes des autorités.
• Éteindre les foyers résiduels.
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Évén eme nt s
Cli mati qu es
GÉNÉRALITÉS
Q u e so nt le s évé ne m e nts clim atiq ue s ?
On entend par événements climatiques l'ensemble des phénomènes traités par la vigilance météorologique à
savoir : vent violent, pluie-inondation, orage, neige-verglas, inondation, avalanche, canicule (du 1er juin au 30
septembre) et grand froid (du 1er novembre au 31 mars). Les phénomènes de pluie-inondation et inondation
ont déjà fait l'objet de chapitres spécifiques et ne seront donc pas à nouveau considérés ici. Le phénomène
d’avalanche ne concerne pas le département. Les phénomènes de canicule et grand froid ne sont pas
particulièrement prononcés dans le département ; ils sont traités par des plans à l’échelle nationale : Plan
Canicule et Plan Grand froid.

Vent violent (ou tempête)
Un vent est estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h
en vent moyen et 100 km/h en rafale à l'intérieur des terres. Mais ce seuil varie
selon les régions, il est par exemple plus élevé pour les régions littorales ou la
région Sud-Est.
Une tempête est une manifestation météorologique venteuse de grande
échelle (plusieurs départements concernés) dans une zone dépressionnaire
(basses pressions), là où les gradients de pression horizontaux sont importants.
Elle est associée à une perturbation. On parle de tempête lorsque les vents
dépassent 89 km/h.
Une tornade est un tourbillon de vents violents se développant sous la base
d’un cumulonimbus (nuage d’orage) et se prolongeant jusqu’à la surface
terrestre. Ce phénomène assez bref et très localisé (en France, leur diamètre
varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres, pour un parcours
de quelques kilomètres et une durée de vie dépassant rarement 15 minutes) peut toutefois avoir des effets
dévastateurs, compte tenu en particulier de la force des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450
km/h).
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et
d'hiver (on parle de « tempête d'hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant
concerner une largeur atteignant 2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours
de la période estivale.
Les rafales d’orage génèrent aussi, notamment en saison estivale, des vents violents, localement destructeurs
(voir ci-après).
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Orage
L'orage est un phénomène météorologique caractérisé
par la présence d'éclairs et de tonnerre, avec ou sans
précipitations, liquides ou solides, éventuellement
accompagné de rafales. Un orage est constitué par une
formation nuageuse spécifique appelée cumulonimbus
qui peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres
carrés et dont le sommet culmine à une altitude
comprise entre 6 000 et 15 000 mètres.
Un cumulonimbus peut contenir une centaine de
milliers de tonnes d'eau, de grêlons et de cristaux de
glace. Pour qu'il se forme, il faut que l'atmosphère soit
chaude, humide et surtout instable à cause des courants
d'air ascendants provoqués par la différence de
température entre l'air chaud près du sol et l'air froid en
altitude. Sous les climats tempérés, comme en France, les orages se produisent essentiellement durant la saison
chaude qui va de fin avril à fin octobre, mais il peut y avoir aussi des orages en hiver.

Neige-Verglas (ou épisode neigeux exceptionnel)
Un épisode neigeux peut être qualifié d’exceptionnel pour une région donnée, lorsque la quantité ou la durée
des précipitations est telle qu’elle provoque une accumulation non habituelle de neige au sol entraînant
notamment des perturbations de la vie socio-économique.

Co m me nt se m anife ste nt- ils ?
Vent violent (ou tempête)
Une tempête peut se traduire par :
• des vents, tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire. Ces vents sont d’autant plus violents que le gradient de pression entre la zone anticyclonique
et au sein de la zone dépressionnaire est élevé.
• des pluies potentiellement importantes, pouvant entraîner des inondations plus ou moins rapides,
des glissements de terrain et coulées boueuses.

Orage
L'apparition d'orage peut être très rapide et potentiellement dangereuse car ils sont généralement
accompagnés par :
• la foudre, décharge électrique sous une haute tension à travers l'air (entre une partie
du nuage et un autre ou le sol) ;
• la pluie, en quantité plus ou moins importante mais toujours brutale ;
• le vent, sous forme de rafales plus ou moins violentes mais souvent soudaines et
brutalement changeantes en terme de direction ;
• la grêle, précipitation qui prend la forme de billes de glace (grêlons) dont le diamètre
peut varier de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres mais dont le
diamètre habituel est entre 5 et 50 mm ;
Parfois, selon les conditions de formation mais aussi selon le lieu considéré, un orage peut être accompagné
par la neige, lorsqu'il s'agit d'orage d'hiver, phénomène relativement rare mais possible dans une masse d'air
très froide, et donc polaire, rencontrant des zones plus chaudes et humides.

74
DDRM 23

/ O c to bre 20 12

É V É N E M E N T S C L I M AT I Q U E S
Neige-Verglas (ou épisode neigeux exceptionnel)
La quantité dite « exceptionnelle » de neige accumulée au sol suite à un épisode neigeux sera différente
d’une région à l’autre en fonction de la densité de la population et des conséquences potentielles locales mais
aussi en fonction de son habitude à recevoir la neige. Les agglomérations de plaine ne sont généralement pas
organisées pour vivre avec de la neige.
Selon la nature de la neige précipitée, les conséquences d’un épisode neigeux peuvent alors être différentes :
• une neige sèche, c'est-à-dire froide et légère (obtenue sous une température de l’air inférieure à
- 5° C), sera susceptible d’entraîner la formation de congères en présence du vent. Une couche de
neige moyenne de 5 cm peut donner lieu à des congères de 1 à 2 m de hauteur ;
• une neige humide (obtenue sous une température de l’air comprise entre 0° C et - 5° C), aura facilité
à se transformer en verglas sur un sol froid ou suite à un regel ;
• une neige mouillée, ou lourde (obtenue sous une température de l’air comprise entre 0° C et 1° C)
pourra provoquer un risque d’écroulement des bâtiments par accumulation de neige et un risque
de verglas si la température au sol est très froide ou suite à un regel important.

© SDIS23

Enfin, des précipitations neigeuses peuvent devenir exceptionnellement gênantes du fait de l’évolution du
manteau neigeux obtenu. Ainsi, son maintien au sol, sa fonte et son regel, donc sa transformation en verglas
(sous forme de plaques ou généralisé), ses changements de qualités, la durée et la vitesse d’évolution de ces
différents états, ... sont autant de paramètres qui peuvent entraîner une situation à risque pour la population,
pour la circulation routière et la résistance des bâtiments notamment.

Tempête de neige du 22 au 30 janvier 2007 dans le Nord du département
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EN CREUSE
Le s é vé ne m e nts clim atiqu e s e n C re u se
Le département de la Creuse reçoit un bon nombre des perturbations issues de l’Atlantique, qui affrontent là
les premiers reliefs depuis l’océan. Tout comme le relief du département, qui varie de 200 à 900 m d’altitude,
le climat creusois est contrasté. On peut y découper jusque 5 zones climatiques différentes :

Les ascendances produites
par les reliefs justifient la
forte humidité de la partie
Sud-Ouest du département
(plus de 1 400 mm de
précipitations annuelles sur
les plus hauts sommets du
plateau de Millevaches),
alors que le Nord-Est
apparaît plus sec avec des
totaux annuels inférieurs à
800 mm.

La carte des températures montre un gradient décroissant du Nord-Ouest vers le Sud-Ouest du département,
suivant l’étagement des niveaux d’altitude.
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L’ hist or iqu e de s p rin cip au x év é ne m en ts
cl imati qu e
Deux importantes tempêtes ont été recensées en Creuse : novembre 1982 et décembre 1999.
Une chute de neige importante durant l’hiver 2007 a entraîné de nombreuses difficultés (interruption de
l’alimentation électrique des foyers et des communications) jusqu’à une dizaine de jours selon les secteurs.

Q ue l s so n t l es e nje u x e x po sé s ?
Les enjeux exposés à ce type de phénomènes sont surtout d’ordre humain (lors d’accidents provoqués par de
mauvaises conditions météorologiques notamment, risque de foudroiement, isolement d’habitations par la
neige, ...) et d’ordre économique (les perturbations voire le blocage des transports et des possibilités de
circulation peuvent ralentir considérablement la vie économique d’un territoire mais aussi, plus couramment,
la mise hors d’usage prolongée des réseaux d’électricité et de communication).
Tout enjeu situé dans l’encaissant d’un ruisseau (construction, aménagement, …), aussi petit paraît-il, est
exposé au risque de ruissellement, voire de coulée boueuse, suite à un orage violent.

© DDT23

Enfin, les tempêtes fragilisent les forêts pour une longue période, en rendant leur accès dangereux pour la
population.

Dégâts occasionnés lors de la tempête de 1999
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Le s actio n s p ré v en tiv e s
La vigilance météorologique
Une carte de « vigilance météorologique » est
élaborée 2 fois par jour à 6h00 et 16h00 et
attire l'attention sur la possibilité d'occurrence
d'un phénomène météorologique dangereux
dans les 24 heures qui suivent son émission.
Cette carte est disponible en permanence sur
le site Internet de Météo-France
(http://france.meteofrance.com), et reprise par
les médias locaux ou nationaux. L’information
vigilance est également disponible par
téléphone au :
05 67 22 95 00.
Divers phénomènes dangereux sont précisés
sur la carte sous la forme de pictogrammes :
vent violent, pluie-inondation, orages, neigeverglas, avalanche, vagues-submersion,
canicule (du 1er juin au 30 septembre) et
grand froid (du 1er novembre au 31 mars).

VERT

Pas de vigilance particulière.

JAUNE

Etre attentif à la pratique d'activités sensibles au risque
météorologique ; des phénomènes habituels dans la région
mais occasionnellement dangereux sont en effet prévus.
Se tenir au courant de l’évolution météorologique

ORANGE

Etre très vigilant : phénomènes météos dangereux prévus.
Se tenir informé de l’évolution météo et suivre les consignes.

ROUGE

Vigilance absolue : phénomènes météos dangereux
d’intensité exceptionnelle. Se tenir régulièrement informé de
l’évolution météo et se conformer aux consignes.

Le s co mm u ne s c on ce rn é es par l e ri squ e
é vé n em e nts clim atiq ue s
Le risque Evénements climatiques est considéré, en Creuse, comme un risque majeur. Toutefois, compte tenu
de la diversité des phénomènes considérés et de leur étendue territoriale, aucune carte de risque ne peut être
réalisée, même si la lecture des sous-chapitres précédents laisse à percevoir quelques secteurs plus touchés
que d'autres.
Une attention particulière est tout de même à porter sur les abords de tous les ruisseaux, aussi petits
paraissent-ils , notamment du fait de leur réaction rapide et brutale (ruissellement, coulée de boue) lors d’orages
violents avec fortes précipitations.
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Le s co nsig ne s de sé c u r ité
ORANGE

•
•
•
•

ROUGE

Vent violent

• Rester chez soi et éviter toute activité extérieure.
• En cas de déplacement inévitable, être très prudent. Emprunter les grands axes
de circulation.
• Prendre les précautions qui s’imposent face aux conséquences d’un vent violent
et ne surtout pas intervenir sur les toitures.

Limiter ses déplacements et se renseigner avant de les entreprendre.
Prendre garde aux chutes d’arbres ou d’objets.
Ne pas intervenir sur les toitures.
Ranger les objets exposés au vent.

ORANGE

•
•
•
•

ROUGE

Orage

• En cas de déplacement inévitable, être très prudent, les conditions de circulation
pouvant devenir soudainement dangereuses.
• Éviter les activités extérieures de loisirs.
• S’abriter hors des zones boisées et mettre ses biens en sécurité.
• Sur la route, s’arrêter en sécurité et ne pas quitter son véhicule.
• Éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Etre prudent, en particulier dans ses déplacements et ses activités de loisirs.
Éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
À l’approche d’un orage, mettre ses biens en sécurité et s’abriter hors des zones boisées.
Signaler sans attendre les départs de feu éventuels.

ORANGE

• En cas de déplacement inévitable, être très prudent et vigilant. Se renseigner sur les
conditions de circulation.
• Respecter les restrictions de circulation et les déviations. Prévoir un équipement minimum
en cas d’immobilisation prolongée.
• Faciliter le passage des engins de dégagement des routes.
• Se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige de son trottoir.

ROUGE

Neige - Verglas

• Rester chez soi et n’entreprendre aucun déplacement.
• En cas de déplacement inévitable : signaler son départ et sa destination à des proches,
se munir d’équipements spéciaux et de matériel en cas d’immobilisation prolongée,
ne quitter son véhicule que sur sollicitation des sauveteurs.
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É V É N E M E N T S C L I M AT I Q U E S

O ù s ’info r me r ?
En plus des organismes et sites internet présentés en page 18, les élus et la population peuvent s’informer sur
le risque Evénements climatiques auprès des organismes suivants :

Direction Interrégionale des Routes
Centre-Ouest (DIRCO)

Conseil Général de la Creuse
4, place Louis Lacrocq
23 000 GUERET
05 44 30 23 23

Immeuble « le Capitole »
42, avenue des Bénédictins
87 032 LIMOGES Cedex
05 87 50 60 00
Serveur vocal : 0 820 102 102

Météo-France
Direction inter régionale Sud-Ouest
7 avenue Roland Garros
33692 MERIGNAC CEDEX
05 57 29 11 00
Serveur vocal : 08 99 71 02 23

e t c on su lte r :
• Le site du Ministère en charge du développement durable sur le risque Tempête :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-tempête
• Les sites du Ministère de la santé :
- Le risque Canicule
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
- Le risque Grand froid
www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html
• Les sites de Météo-France :
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
http://comprendre.meteofrance.com/pedagogique/dossiers
http://pluiesextremes.meteo.fr
Vigilances (répondeur téléphonique non surtaxé) : 05 67 22 95 00
• Le site du Centre Régional d’Information et de Coordination Routières (CRICR) du Sud-Ouest :
www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/listeflashs.do?idCarte=5
• Le site de la Direction Interrégionale des Routes Centre-Ouest (DIRCO) :
http://www.enroute.centre-ouest.developpement-durable.gouv.fr
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