
 
Observatoire de la forêt méditerranéenne 

Rencontres Incendies de forêt du 14 juin 2004 

 
Mise en place du débroussaillement obligatoire 

Méthode générale : Exemple de la commune du Plan de la Tour 
 

 
Phase 1 : Animation – sensibilisation 
Objectif : Vivre avec le feu 
Moyens : - Visite “Diagnostic”  
 - Réunions publiques 
 - Visite “Conseil” 
Calendrier : Février à Juillet 2003  
Les Outils :- Photographie aérienne 
 - Cadastre numérisé 
 - Relevé de propriété 
Ressource : - SIVOM (SIG) 
  - Commune (Service urbanisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 2 : Contrôle 
Objectif : Vérifier l’exécution des travaux [Zone d’exécution : hors zone brûlée - 205 propriétaires] 
Calendrier : Janvier à Mai 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Travaux entièrement réalisés            Travaux insuffisants              Travaux n’ayant pas débuté 

Visite “Diagnostic” 
Objectif :   
- Etat des lieux 
- Réglementation (Rappel) 
- Sécurité 
[356 habitations hors zone U] 
Compte Rendu :  
- Extrait du plan cadastral 
- Fiche propriétaire 
- Guide Région 
- Liste entreprises 
- Courrier(s) accompagnateur(s) 
Ressource : Commune 

Réunions publiques 
Objectif : 
- Informer le maximum de propriétaires 
- Engager un débat (commune / 
propriétaires) 
Calendrier : Période de vacances scolaires
  
[3 réunions au total / ~150 personnes]  
 

Visite "Conseil" 
Objectif : Conseil personnalisé 
Réalisation :  
- Lors de la visite “diagnostic” [141 Cas] 
- Sur demande (Après réception du compte-rendu 
ou lors de réunion publique) 
 
[ Bilan (fin de phase 1) :  52% de visite “Conseil”] 
 

Compte rendu de visite

Quartier : Fiche N°:

Propriétaire : Parcelle :

Contact :

Point noir :

Société E.G.A
Monsieur François Joliclercq

tel : 06 09 09 14 04

Maison Quantitatif :

Voie d'accès :

Maison qualitatif :

Date de la visite :

Débroussaillement Obligatoire



 
Observatoire de la forêt méditerranéenne 

Rencontres Incendies de forêt du 14 juin 2004 

 
Compte-rendu : 
- Travaux initialement satisfaisant :   15 % 
- Travaux entièrement réalisés (hors voie d’accès) : 31% [SANS SUITE] 
- Travaux en cours ou insuffisants :   41%  [COURRIER DE RELANCE (avec nouveau délai)] 
- Travaux n’ayant pas débuté :    13%  [MISE EN DEMEURE] 
Ressource : Commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 3 : Sanctions 
Objectif : Vérifier l’impact de la phase “contrôle” et engager une procédure 
Moyens : 
- 2ème visite de contrôle (mai – juin 04) 
[85 courriers de relance    8 sans évolutions] 
[26 mises en demeure   3 sans effet] 
- Engager une procédure 
[Nécessité d’un partenaire assermenté] 
 
 
 
Rendu de la mission : 

 Photographie Aérienne 
 Fichier papier (par propriétaire.) 
 Compte Rendu des visites (informatique) 
 Mise en place du suivi (C.C.F.F) 

Mission complète : Grimaud, La Garde Freinet 
Mission Partielle : Vidauban, Sainte Maxime 
Assistance technique & de Formation : CPA 
 

Bilan global de la mission (1er juin 2004) : 
 Quantitatif : 90% des maisons avec 50m (95% 

estimé au 1er juillet 2004) 
 Calendrier total : 18 mois 
 Coût de l’animation : 60€ / habitation 

Forte attente des propriétaires pour du conseil  
 Conditions de réussite :  Action exhaustive 

  Affirmer la volonté d’aboutir 

 

François JOLICLERCQ - EGA 

Problèmes rencontrés 
 

- Ecartement des houppiers 
- Densité des arbres (volume de 
bois) 
- Arbres dangereux 
- Devis des entreprises  
- Qualification des entreprises 


