
Sensibilisation scolaire

Association départementale agréée sécurité civile



Nous sommes des bénévoles



Association départementale

des CCFF et RCSC 13

les CCFF et RCSC  sont regroupés au sein de 
l’association départementale, soit 82 CCFF et 

RCSC et environ 3000 bénévoles.

Celle-ci a pour but de:
- représenter les CCFF et RCSC 
au niveau départemental
-servir de centrale d’achats 
notamment pour la vêture
-former les bénévoles
- coordonner l’aide aux secours  
des CCFF et RCSC pour le 
département



Que faisons nous ?

des patrouilles et de l’assistance aux 

secours

de la surveillance des interventions sur feux naissants

du guidage du noyage



Que faisons nous ?

de la sensibilisation scolaire

de la sensibilisation du public



Que faisons nous ?

situations particulières

inondations neige

tempête Travaux après tempète



Notre département vu

du ciel

Sa superficie est de 5087 km2, dont 850 kms2 
de réserves et parcs naturel (17,7 % du territoire)

Distance nord/sud: 80kms
Distance est/ouest: 150 kms



notre département

risques: Feux de Forets

Mouvement de terrain

inondations



Faisons connaissance avec 

notre forêt

à quoi sert-elle ?

➢ nourrir et abriter des plantes et des animaux: cet ensemble (forêt,        
plantes, animaux) s’appelle un écosystème
➢ produire de l’oxygène de manière non polluante (photosynthèse)
➢ empêcher le ruissellement en absorbant l’eau et donc éviter l’érosion des 
sols
➢ freiner le vent
➢ apporter de l’humidité et donc de la vie
➢ peut être exploitée par l’homme:   pour construire des bâtiments en bois

pourfabriquer des objets en bois
comme source d’énergie
pour récolter des fruits
pour faire du papier



Faisons connaissance avec 

notre forêt: les arbres

le pin parasol le pin d’alep

le chêne vert le chêne blanc



Faisons connaissance avec

notre forêt: les arbustes

le chêne kermès L’ajonc épineux

le thym le romarin 



Faisons connaissance avec         

notre forêt: au niveau du sol

la mousse le lichen

les champignons le pinin



Faisons connaissance avec 

notre forêt: les petits animaux

le campagnol le lézard

le hérisson la belette



Faisons connaissance avec 

notre forêt: plus petit

l’escargot

le papillon la libellule 

la cigale



Faisons connaissance avec 

notre forêt: les rapaces

l’aigle de Boneli la buse

le grand duc l’épervier



Faisons connaissance avec 

notre forêt: les oiseaux

la pie le faisan

le perdreau la tourterelle



Faisons connaissance avec 

notre forêt: les oiseaux

le chardonneret la bergeronnette

le rouge gorge le moineau 



Ce qui ne faut pas faire 

en forêt

interdiction de jeter des déchets   

interdiction de jeter des décombres ou des voitures 



La vie des déchets dans la 

nature



Le débroussaillement

pour la protection des habitations

exemple avant débroussaillement 

la densité des arbres
doit être réduite 

en terrain non entretenu, le feu 
va trouver un escalier naturel 
pour parvenir à la cime des 

arbres

la densité des arbres est réduite

après le débroussaillement, le cheminement des 
flammes est plus difficile 



Chaque propriétaire a le 
devoir de débroussailler 
dans un rayon de 50 
mètres autour de sa 
maison,

propriété débroussaillée

propriété pas débroussaillée
ainsi que de 10 mètres 
de part et d’autre de la 
voie d’accès

Le débroussaillement 

réglementation 



barrière d’accès  de piste DFCI

réserve d’eau au plus près de la forêt

indique les accès aux pistes DFCI

Aménagements DFCI 

Défense de la Forêt Contre l’Incendie

poteau d’incendie



pour lutter contre les incendies, 32 vigies placées sur les points les plus hauts du 
département permettent de signaler les départs de feux au plus tôt, elles sont gérées 

par la vigie directrice « Grand Puech »
.

dans le département 8 vigies sont 
équipées de station météo

Comment sont relevées les conditions météo ?

Qui surveille les forêts en

été ? les vigies



Trois fois par jour (11h,14h,18h) leurs équipements 
permettent de relever:

1) la direction du vent (en degrés)
2) la force du vent ( en Km/h )
3) la température 
4) le pourcentage d’hygrométrie dans l’air

Ces quatre indicateurs permettent d’évaluer le niveau de risque feux de forêts dans 
les massifs. Transmis à la vigie directrice, celle-ci retransmet les informations au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours afin d’établir la météo pour le 
lendemain.

Qui surveille la forêt ? 

relevés des conditions météo

l’accès aux massifs des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules
sont régis par la réglementation suivante:



Quand pouvons-nous nous 

promener en forêt ?



du 1er juin au 30 septembre l'accès des personnes, la circulation et le 
stationnement des véhicules dans les massifs sont réglementés en fonction des 
conditions météorologiques du moment, définies par 3 niveaux de danger:

ces niveaux de danger, consultables par tous à partir de 18h, sur le serveur 
vocal dédié à l'accès aux massifs 

orange, rouge, noir.

s’informer des conditions météo pour le 
lendemain:

centre tourisme 13 n° 0811 20 13 13

S’informer des conditions 

météo

l'accès aux massifs – l’été 



NIVEAU DE

DANGER

ORANGE

Accès autorisé toute la 
journée

Risque Modéré

NIVEAU DE

DANGER 

ROUGE

Accès autorisé toute 
la journée

Risque Sévère

NIVEAU DE

DANGER 

NOIR

Accès interdit toute la 
journée

Risque Exceptionnel

Accès aux massifs 

du 1er juin au 30 septembre



Les causes des feux de              

forêts: ce qui ne faut pas faire

accès interdit aux véhicules motorisés dans les massifs

interdiction de faire du feu ou de jeter des mégots



Les causes des feux de forêts 

la foudre les lignes électriques 

les travaux forestiers



Feux de forêts

interdiction



une partie de l’eau contenue dans les tissus des plantes est évaporée en période 
de forte chaleur et de sécheresse.

ces plantes sont en contact avec l’air (le vent) et la chaleur. Cela entraine pour 
certaines une émission de gaz hautement inflammable. 

ainsi une SOURCE DE CHALEUR comme un mégot de cigarette ou une allumette 
peut rapidement entrainer un incendie.

Comment ça marche dans la forêt ?

Pourquoi les forêts sont

-elles sensibles aux incendies ?



le déplacement du feu est plus ou moins rapide en fonction du vent. 

Feux de forêts



Pourquoi y a-t-il des 

Incendies de Forêts ?

(passer la vidéo)

Professeur Gamberge - 19 - Pourquoi y a-t-il des incendies de foret _(360p_H.264-AAC).mp4
Professeur Gamberge - 19 - Pourquoi y a-t-il des incendies de foret _(360p_H.264-AAC)_(converted).MP4


Le canadair

Marins ou Sapeurrs Pompiers

Feux de forêts 

plusieurs intervenants

L’ONF

RCSC ou CCFF



Feux de forêts 

moyens aériens

Hélicoptère bombardier d’eau  (HBE)

tracker



Dash8

Canadair CL 415

Feux de forêts 

moyens aériens



LES CANADAIRS COMMENT CA 

MARCHE ?

(passer la vidéo)

Professeur Gamberge - 14 - Les canadair, comment ca marche _(360p_H.264-AAC).mp4


Feux de forêts 

disparition de la forêt et des biens



après un incendie,  des travaux d’urgence doivent être menés pour freiner les effets de 
l’érosion ( dégradation et transformation du relief) 

L’abattage des arbres brûlés est nécessaire

Feux de forêts 

aménagements après le feu



Feux de forêts 

aménagements après le feu

les branches sont disposées en travers de la pente (fascines) 

plantation d’essences d’arbres plus résistantes au feu 



1 - dispersion des graines par le vent, les oiseaux et les insectes à partir des zones non 
brûlées

2 - rejets des arbres à partir de la souche, ou des racines 

3 - germination des graines enfouies dans le sol ayant survécu à l'incendie

Feux de forêts 

la repousse naturelle après le feu



Attitudes et gestes de sécurité

Les promenades en forêts sont: 
réglementées et peuvent être dangereuses du 1er juin au 30 septembre,  

orange autorisé toute la journée
rouge   autorisé toute la journée
noir      interdit toute la journée

autorisées le reste de l’année, sauf s’il y a du vent à plus de 40 km/h, il faut 
toujours être prudent car les risques de départ de feu existent.

Vous êtes dans la forêt et vous voyez de la fumée qui vient vers vous, éloignez vous et 
courez en vous écartant de l’axe de la fumée, et surtout dans le même sens que celle 
ci.
Si elle va à l’opposé de votre position, vous ne risquez rien, mais il faut quand même 
sortir de la forêt, pour ne pas gêner les secours.

météo du feu: serveur vocal: 0811 20 13 13



Attitudes et gestes de sécurité

N’oubliez pas: qu’il est interdit de se garer devant un équipement DFCI (cuve, poteau 
d’incendie, barrière donnant accès aux pistes forestières)

qu’il est interdit de circuler avec des véhicules motorisés en forêt

En cas d’urgence: appeler le 112  (téléphone portable) 
le 18    (téléphone fixe)



La forêt c’est l’affaire de tous


