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PREAMBULE

L’objet de l’étude commandée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la
Loire est de procéder à une estimation du risque incendie de forêt sur certaines communes du
département avec pour conséquence un classement éventuel en zone sensible au titre de l’article
L.321-1 et suivants du Code Forestier.

L’étude s’attache donc à appréhender et caractériser le risque incendie à partir d’abord d’une
approche historique des phénomènes.

Elle s’intéresse ensuite à la problématique de la végétation sur la zone d’étude, notamment par
une approche de sa combustibilité. Les facteurs liés à l’exposition, au climat au vent et à la
topographie ont également utilement complété le diagnostic.

Le travail de définition de la combustibilité de la végétation sur le territoire du Parc Naturel du Pilat
a pu être réalisé à partir des données de la cartographie de la végétation élaborée par le
conservatoire botanique du massif central et mises à disposition par Le Parc Naturel du Pilat.

Une fois la combustibilité de la végétation caractérisée et complétée par les données relatives aux
reliefs et aux vents, une approche cartographique de l’aléa feux de forêts est proposée sur la zone
d’étude.

A partir de cette carte d’aléa et notamment de la hiérarchisation de cette aléa par commune et de
l’histoire des phénomènes, la notion de risque est ensuite appréhendée.

Parallèlement et en lien avec les Services Départementaux d’Incendie et de secours, une
superposition des infrastructures de lutte et des zones à aléa marqué  est réalisée ceci afin d’initier la
réflexion sur les plans de lutte.

La conclusion de l’étude est un projet de proposition de classement au titre du code forestier des
massifs considérés comme présentant un risque au regard des feux de forêts, décision proposée à
partir des conclusions du dernier comité de pilotage de l’étude.

L’ensemble des données, notamment informatiques relatives à cette étude ainsi que ses résultats
font l’objet d’un partage entre les services de la DDAF, de l’ONF et du SDIS, initiant ainsi une plate-
forme commune de données et de connaissance.

Tout au long de l’étude, des phases de validation de la méthode, des premiers résultats et des
résultats définitifs ont eu lieu au sein d’un comité de pilotage réunissant les acteurs CRPF, PNRP,
SDIS , le Conseil Général et les élus locaux des communautés de communes concernées par la zone
d’étude.
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INTRODUCTION

L’existence de phénomènes connus de façon régulière, la survenue d’un incendie majeur au
courant de l’année 2000 et la sécheresse marquée de l’année 2003 ont conduit la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du département de la Loire à s’interroger sur le risque
feu de forêts.

En effet si le risque est connu et identifié depuis longtemps, le caractère dévastateur de l’incendie
dit de Burdignes  survenu le 20 Août 2000 parti d’Ardèche mais ayant brûlé une surface de près de
800 ha sur le département de la Loire a particulièrement marqué les esprits.

La sécheresse de l’année 2003, si elle n’a pas engendré de phénomènes de cette ampleur a
néanmoins alerté les services de l’état sur le risque d’augmentation de la fréquence de ces
phénomènes et posé la question de l’adaptation de la réponse réglementaire et opérationnelle à
mettre en place.

Cette question est également renforcée par les effets supposés du réchauffement climatique.

Cette étude a ainsi pour objectif de poser un diagnostic sur le risque feu de forêts sur 35
communes du département et de proposer un classement des massifs à risque au sens du code
forestier. Ce classement a pour objectif principal, sur les zones identifiées à risque, de permettre la
mise en oeuvre d’actions destinées à la lutte.

Après un rappel sur la situation administrative du département de la Loire au regard du risque feu
de forêt, le rapport dresse un inventaire des phénomènes passés, inventaire constitué à partir des
différentes sources de données disponibles.

Sont ensuite détaillées les modalités de cartographie de la végétation et le protocole de
détermination de l’aléa incendie.

Dans une dernière partie, la notion de risque est enfin appréhendée et débouche sur un zonage
des communes sur lesquelles  sont situées les massifs forestiers qui nécessiteraient d’être classés au
titre de l’article L.321-1 du code forestier.
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I. Généralités sur les feux de forêts et  situation  administrative du
département de la Loire au regard du phénomène

A. Généralités et données synthétiques sur les fact eurs de développement des
feux de forêts

De multiples facteurs interviennent dans la survenue et la propagation des feux de forêts. Les trois
principaux facteurs sont identifiés sous la forme du triptyque du feu :

-La source de chaleur (flamme, étincelle)
-Un apport en oxygène (importance du vent)
-Le combustible (pour les feux de forêt, la végétation)

Ces trois éléments déterminants pour la survenue et le développement d’un feu de forêts sont
représentés par le schéma suivant dit triptyque du feu.

Figure 1 : Le triptyque du feu

1. La source de chaleur

La plupart des feux de forêt ont une origine humaine. En zone méditerranéenne, sur plus de 26
000 feux ayant donné suite à une enquête entre 1973 et 1985, 92% des feux ont une origine humaine.
Lorsqu’elles sont connues, les causes des feux se répartissent de la façon suivante :

      Figure 2 : répartition des causes connues des feux de forêts Source DDRM –Préfecture de la Loire

Lors de notre enquête menée sur le département, la cause détaillée des feux n’est que très
rarement indiquée sur les archives et ne permet pas de dresser des statistiques propres au
département de la Loire.

L’origine humaine de la grande majorité semble cependant, comme au niveau national, être la
règle.

Répartition des causes connues des feux de forêts

56%

14%

21%

9%
Imprudences

Malveillance

Causes accidentelles

Autres

Source : DDRM de la Loire -2007
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2. Le vent et les conditions météorologiques

Le vent intervient dans la propagation  et le développement des feux de multiples manières :

- Il accélère la dessiccation des végétaux
- Il avive les flammes en augmentant l’apport d’oxygène
- Il provoque des sautes de feux et accélère la propagation du feu en couchant les flammes

 Combiné au relief, le comportement du vent évolue. Il a ainsi tendance à augmenter la vitesse de
progression du front de feu sur les versants exposés au vent (versant au vent) et à diminuer la vitesse
de progression du front de feu sur les versants sous le vent. Sur ces derniers en revanche, il est
susceptible d’engendrer des sautes.

Sur le département de la Loire, lors de la plupart des évènements d’ampleur recensés, les
observateurs, élus ou membres du SDIS mentionne un vent de sud modéré à fort. Cette observation
est un élément important dans l’approche cartographique de l’aléa qui sera détaillée dans les parties
suivantes de ce rapport.

La température et la pluviométrie agissent sur l’état de la végétation en augmentant ou réduisant
sa combustibilité. Une température élevée associée à une faible pluviométrie induit ainsi une forte
dessiccation de la végétation, facteur majeur de la survenue de phénomènes d’importance.

Le département de la Loire n’est en tant normal pas soumis à des périodes de sécheresses
intenses. Cependant des déficits hydriques marqués ont, comme au niveau national déjà été
remarqués. L’évaluation des niveaux de combustibilité de la végétation du département de la Loire
nécessaire pour appréhender l’aléa feu de forêt s’est ainsi faite dans l’hypothèse d’une dessiccation
importante de la végétation. L’objectif ainsi poursuivi étant de permettre une approche de l’aléa en
période à risque.

3. Le combustible  -  la végétation

Lors des feux de forêts, le principal combustible permettant la propagation et le développement du
feu est la végétation.

a) Définitions

La combustibilité sensu stricto est une notion liée à la biomasse de végétation disponible et
pouvant servir de combustible.
L’inflammabilité se défini quant à elle comme la capacité d’un type de végétation d’être à l’origine
du phénomène incendie, comme la capacité d’un type de végétation à s’enflammer.

La notion de combustibilité telle qu’elle sera étudiée dans ce rapport intègre la notion d’
inflammabilité de la végétation.

b)  Généralités concernant la végétation

L’évolution de la superficie boisée du département de la Loire est donnée à partir des données de
l’Inventaire Forestier National collectées en 1969, 1981 et 1993.

Le tableau suivant donne les résultats relatifs à l’utilisation des sols

Utilisation des sols 1969 (surface en
ha)

1981 (surface en ha) 1993 (surface en ha)

Formations boisées 112 424 123 290 126 719
Landes et Friches 33 808 24 180 14 794
Total Végétation
combustible

146 232 147 470 141 513

Terrains agricoles 314 658 291 470 279 189
Eaux 3 387 4 090 5 907
Terrains improductifs 16 281 37 530 53 930
Total 480 558 480 560 480 539
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Tableau 3 : Occupation des sols sur le département de la Loire. Source Inventaire Forestier National
D’après L’IFN le taux de boisement du département de la Loire en 1993 est de 26,3%.

La végétation combustible constituée des formations boisées et des landes et friches est en
diminution entre 1969 et 1993 ce qui peut apparaître surprenant du fait de la déprise agricole qui se
traduit nettement dans les chiffres. Les résultats de la nouvelle campagne d’inventaire apporteront un
éclairage nouveau sur l’évolution de la végétation.

La nature de cette végétation est un facteur déterminant dans la survenue et la propagation du feu.
Plusieurs éléments influent sur les modalités de propagation ;

- La structure verticale de la végétation

Figure 4 : Etagement des strates de végétation

La litière (strate 1) , très inflammable est à l’origine d’un grand nombre de feux.
La strate herbacée (strate 2) , également très inflammable, le feu peut s’y propager rapidement et

sur de grandes superficie
La strate des ligneux bas ou des branches basses (strate 3) , d’une inflammabilité moyenne, elle

joue cependant un rôle déterminant dans la transmission du feu à l’étage supérieur  de la végétation
et donc dans la détermination de l’ampleur du phénomène.

La strate des ligneux hauts (strate 4) ; Elle n’est que rarement à l’origine du feu mais lorsqu’elle
atteinte , elle constitue le principal combustible de l’incendie et permet sa propagation rapide sous
l’effet du vent.

Lors de la phase de cartographie de combustibilité la végétation, la structuration de la végétation
intervient ainsi dans l’affectation du coefficient de combustibilité de la végétation.

- Les essences composant la végétation

Une part importante de la combustibilité de la végétation est déterminée par les essences en
présence. La combustibilité des essences résineuses est ainsi généralement supérieure à la plupart
des essences feuillus. A contrario, certaines essences feuillues du type chêne pubescent présentent
sur la zone d’étude une combustibilité supérieure à des essences résineuse comme le sapin.

Dans cette étude, la détermination de la combustibilité des formations végétales intègre donc des
éléments de composition d’essences et  de composition structurelle de la végétation en présence.
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B. La situation administrative du département de la  Loire au regard du risque
feu de forêt

Avant de s’intéresser à la situation du département de la Loire, il est intéressant de considérer le
département de la Loire à l’échelle nationale et de constater la situation administrative des
départements alentours au regard du risque incendie

1. La Loire au regard du classement en zone à risqu e incendie

La Loire se situe ainsi en bordure immédiate d’une zone constituée de département classé au titre
du code forestier au sens de l’article L.321-6.

2. La situation des départements alentours

Département Situation au regard du classement en zone à risque

07 Classé comme département à risque au titre du code forestier L.321-6
26 Classé comme département à risque au titre du code forestier L.321-6
43 Inventaire de communes concernées par le risque Feux de forêt par le préfecture (DDRM)
69 Pas de classement Pas de risque Incendie identifié dans le DDRM
38 Création d’un atlas départemental du risque feu de forêt

Classement de massifs effectif au titre de l’article L 321.1
    Tableau 6 : Situation des département voisins de la Loire au regard du risque Incendie

Dans les départements de l’Ain et de la Savoie, des études relatives au risque incendie ont été
entreprises sans avoir comme conséquences d’aboutir à un classement, contrairement au
département de l’Isère qui a procédé au classement de certains massifs.

3. Un risque identifié et connu sur le département

A l’heure actuelle, le risque Incendie fait partie, sur le département de la Loire, des risques
identifiés par la préfecture et identifié comme tel dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs.

97 communes sont ainsi concernées par le risque incendie dans ce document.

Figure 5 :
Massifs à risques au sens du Code Forestier :

au titre du L 321.1

au titre du L 321.6
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Figure 7 : Les communes à risque feu de forêt identifiée dans le DDRM de la Loire

4. La zone d’étude

La zone d’étude déterminée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt reprend
pour une part importante la zone identifiée par le DDRM.

La carte suivante représente la zone d’étude définie par la DDAF pour le massif du Pilat.
Une étude complémentaire a été commandée sur une seconde zone d’étude et est actuellement

en cours. Ce second groupe de commune est également représenté sur la carte suivante.
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Le présent rapport ne s’intéresse qu’aux résultats relatifs à l’étude de la zone Pilat.

5. Les enjeux du classement au titre du code forest ier

Le code forestier prévoit dans son article L.321-1 que « les bois situés dans les régions
particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l’objet d’un classement après avis
des conseils municipaux intéressés et du conseil général »

Le classement à un effet important sur la réglementation des débroussaillements avec des
pouvoirs de contraintes et de sanctions pénales, sur les financements potentiels des équipements de
lutte, sur les modalités pratiques de gestion de la forêt par constitution éventuelle d’association de
propriétaires et sur les modalités d’emploi du feu. Les modalités de ces effets sont détaillées dans les
articles suivants le L.321-1 dans le code forestier. (cf.articles principaux en annexe)

La décision de classement a ainsi des effets importants pour le territoire considéré et doit donc être
prise sur des bases solides.

Figure : Zones d’études

  Zone Pilat objet de ce rapport

  Zone Forez  (étude complémentaire en cours)
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II. Analyse et Caractérisation du phénomène feu de forêt sur le
département de la Loire

A. Les outils d’analyse du phénomène

1. Données générales

D’après le Service Central des Etudes et Enquêtes Statistiques (SCEES) du ministère de
l’agriculture, de l’alimentation de la pêche et des affaires rurales pour les années 1992 à 1998, le
nombre de  phénomènes observés sur le département de la Loire le situe dans une classe d’aléa
supérieur à des départements classés au titre de l’article L.321-6 du code forestier (Département de la
Drôme et des Hautes Alpes).

Afin d’avoir une évaluation plus précises de l’historique de ces phénomènes, une analyse est
cependant à mener à partir des différentes sources de données disponibles.

2. Les sources de données, l’objectif de structurat ion d’une base de données

L’objectif poursuivi au cours de cette phase est d’établir une base de données informatisées du
phénomène feu de forêt sur le département.

a) Les différentes sources de données exploitables

Le tableau ci-dessous mentionne les différentes sources de données exploitée et l’objectif de
structuration d’une base de données « incendies » sur le département de la Loire

Nbre de feux 1992-1998
Source SCEES0-50

51-100
101-150
151-500
>500
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Figure 8 : les différentes sources de données

b) La question de la fiabilité des données et de leur exploitation

Le département de la Loire n’est pas couvert par la base de données Prométhée mise en place en
1973 sur 15 départements du sud de la France.

Il n’existe ainsi pas de base de données centralisée du phénomènes incendies
Les données recueillies sont ainsi lacunaires et ceci quelque soit la source avec laquelle elles sont

appréhendées.
Le tableau suivant synthétise les différentes sources de donnée et le degré d’exploitabilité de ces

données.

Organisme Documents collectés
Types de contacts

Exploitabilité de la Donnée

ONF Analyse des sommiers
Questionnaire verbal

Très partielle car peu de surface couverte par le
régime forestier sur le département

DDAF Questionnaires statistiques
d’inventaire des feux
Questionnaire verbal

Bonne mais lacunaire

PNR Pilat Etude sur Incendie du 20 Août
2000

Pas de suivi du phénomène, une étude sur
l’évènement majeur survenu en 2000

Mairies Envoi d’un questionnaire sur
l’historique des feux

Retours partiels peu exploitables
Peut cependant confirmer certains phénomènes

CRPF Contacts téléphoniques Pas d’archives significatives.

SERFOB Questionnaires statistiques
d’inventaire des feux
Synthèses régionales

Bonne mais lacunaires (fiches individuelles des
années 1984-1991)
Des états synthétiques exploitables

SDIS 42 Base de données des
interventions

Moyenne car peu de données de surfaces et
disponible  seulement à partir de 2000.

Tableau 9: Synthèse sur les sources de données et leur exploitabilité

Après étude de l’ensemble de ces sources de données, deux types de données vont être
exploitées pour caractériser le phénomène sur le département de la Loire :

1 – Les sources de données synthétiques du SERFOB. Elles serviront de base aux analyses
générales. (voir B-1)

2 – Les Questionnaires statistiques d’inventaires des feux renseignés par la DDAF 42 et archivés
au SERFOB. Ces questionnaires serviront de base à la structuration de la base de données incendies
sur le département de la Loire. C’est également à partir de ces questionnaires et au niveau de chaque

Base de
données

statistique
incendie
SERFOB

Archives
ONF et
CRPF

Archives
DDAF

Archives
SDIS

Objectif de réalisation d’une base de données sur l e département de la Loire
Base de données mentionnant

- La commune de localisation
- La surface du sinistre
- Sa période de survenue (mois et année)

+ tout autre renseignement  disponible (position topographique, type de  végétation sur la zone
sinistrée, exposition...)

Enquête
auprès des
communes
par courrier



Etude du risque incendie sur 35 communes du département de la Loire – Office National des Forêts – Décembre 2008

13

commune qu’est réalisée la carte de localisation géographique des phénomènes. A noter que ces
données sont absentes pour la période 1984-1991 du fait de la disparition d’une boîte d’archive au
SERFOB.

La base de données du phénomène ainsi constituée pour le département de la Loire comporte les
champs suivants :

-Année de survenue du sinistre
-Date de début
-Heure d’appel des secours
-Jour d’occurrence
-Date de première intervention
-Date de fin d’intervention
-Durée
-Lieu
-Commune
-Nature de la cause (Naturelle, accident négligence, Malveillance, Inconnue)
-Origine de la cause (Installation électrique, Dépôt d’ordures, Train ou véhicule routier, Feux et

Travaux agricoles, Incinération ou travaux en forêt, Activité de Loisirs, Reprise de feu, autres). Ce
renseignements n est que rarement explicité

-Surface totale parcourue par le feu
-Surface de forêt détruites
-Surface de landes détruites

Cette base de données reprend l’ensemble des feux survenus à partir de l’année 1978 à
l’exception des années 1984 à 1991, année pour lesquelles les archives ne sont plus disponibles.  La
base de données est reportée en annexe.

Tous les feux sont pris en compte dans cette base de données quelque soit leur surface .

  Remarque : Le feu du 20 Août 2000 parti d’Ardèche et ayant parcouru près de 800 ha sur le
département n’est pas recensé dans cette base de données. Les feux sont en effet recensés selon
leur département d’origine. Afin de tenir compte de cet évènement, il est représenté sur la
cartographique du phénomène. (communes de Burdignes, Bourg Argental et Saint Julien Molin
Molette.)

B. Quantification et caractérisation du phénomène

1. Approche synthétique et quantitative du phénomèn e

Le tableau suivant donne le résultats synthétiques des enquêtes menées auprès :

- Du SERFOB Rhône Alpes
- De l’Office National des Forêts

Année Surfaces Forêt
brûlées

 Synthèse
SERFOB

Nombre de feux

Synthèse
SERFOB

Surfaces brûlées
recensées

Archives ONF
2005 14 2
2004 0 0
2003 50 8
2002 0 0
2001 0 0
2000 710 1
1999 0 0
1998 10 46
1997 21 57
1996 0 0
1995 0 9
1994 0,3 4
1993 0 0
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1992 0 0 4
1991 8 Absence
1990 13,4 Absence
1989 12,84 Absence 400 ha sur une

surface de 1000
parcourus

1988 0 Absence
1987 0 Absence
1986 30 Absence
1985 114,5 Absence
1984 Absence Absence
1983 Absence 6
1982 Absence 15 17
1981 Absence 15
1980 Absence 14 4
1979 Absence 15
1978 Absence 7 13
Tableau 10 :  Synthèse des données incendies pour la période 1978-2005
Absence = Absence de données

Les données des deux premières colonnes reprennent des données synthétiques publiées par le
SERFOB Rhône Alpes.

La dernière colonne fait état des archives ONF notamment pour l’évènement majeur de
Chateauneuf en 1989 (mentionné en 1988 dans le DDRM) non mentionné sur les synthèses du
SERFOB.

Le graphique suivant, issu des données synthétiques du SERFOB représente les surfaces de
forêts et de landes ayant brûlé entre les années 1984 et 2003 sur les départements Rhône-Alpins.

Est reporté en pointillé sur ce graphique un évènement dont on ne trouve pas trace dans les
archives du SERFOB mais qui est mentionné dans les enquêtes communales, et les archives ONF à
savoir un incendie ayant brûlé au moins 400 ha de forêt sur les communes de Chateauneuf, Saint
Croix en Jarez et Longes en 1989. Il est également fait état de cet incendie dans le dossier
départemental des risques majeurs mais il est daté de l’année1988.
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Figure 11 : Répartition annuelle des surfaces brûlées pour 7 départements Rhône Alpins
Source : SERFOB et ONF

Le cumul des surfaces brûlées par département est donné par le graphique suivant

Tableau 12 : Cumul des surfaces incendiées sur le département de la Loire Source 
Source :SERFOB/ONF

Pour les années 1985 à 2000 et d’après les archives du SERFOB et de l’ONF, la Loire présente
une surface de forêt brûlée voisine de 1400 ha soit  93 ha par an environ.

La comparaison avec les département voisins fait apparaître une situation qui s’approche de celle
du département de la Drôme en terme de surface brûlée. La Loire apparaît ainsi au vu des résultats
comme un département sensible aux feux de forêts dont la situation de rapproche de celle de la
Drôme, département classé à risque au titre de l’article L321-6 du code forestier.

Il apparaît également comme plus sensible au phénomène que le département de l’Isère qui a
procédé au classement de certains massifs à risque.

Ce constat est confirmé lorsque l’on s’intéresse au nombre de départ de feu (Données stagiaire
MétéoFrance à partir de source SERFOB pour la période 1976 à 2006) Chaque pixel rouge
représente un départ de feu connu.

Cumul des surfaces incendiées par département
 (Année 1985-2003) 
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Figure 12 :Localisation des départs de
feux Période 1976-2006
Source : SERFOB/Météofrance Rapport
de stage de J.Rebouissou 2007
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2. Approche par le risque moyen annuel (RMA)

Le risque moyen annuel correspond à la part du territoire parcouru annuellement par un incendie.
Il est constitué sur une période donnée du rapport entre la surface brûlée et la surface combustible

du département.

Le tableau suivant donne la synthèse des surface de forêt ayant brulé entre les année 1985 et 2003
(Source SERFOB)

Bilan des surfaces brûlées entre les
années 1985 et 2003 en ha

Département

Total Par an
1 362,42 19,10
7 13 452,54 708,00
26 1 852,50 97,50
38 694,54 36,60
42 1 370,04 72,11
69 37,70 2,00
73 227,10 12,00
74 45,52 2,40

TOTAL 17 642,36 928,50
La surface combustible du département est évaluée à partir des données de l’Inventaire Forestier

National.

Département Surface combustible en ha
 (dernier inventaire IFN)

1 193 939
7 351 978
26 344 692
38 295 630
42 141 513
69 76 759
73 291 422
74 209 509

Le tableau suivant donne les résultats du calcul du RMA pour les département Rhône Alpins pour
les années 1985 à 2003.

Surfaces Brûlées Surfaces
combustibles

RMA

1 362,42 193 939 0,01%
7 13 452,54 351 978 0,20%

26 1 852,50 344 692 0,03%
38 694,54 295 630 0,01%
42 1 370,04 141 513 0,05%
69 37,70 76 759 0,00%
73 227,10 291 422 0,00%
74 45,52 209 509 0,00%

Tableau 15 : Risque moyen annuel pour les département de Rhône-Alpes

RMA =
Surface brûlée pendant la période considérée

Surface combustible du département  x Durée de la période considérée

Tableau 13: Bilan des surfaces brûlées
entre les années 1985 et 2003 en ha
Source : SERFOB

Tableau 14 : Surface combustible des
département de Rhône-Alpes
Source : Inventaire Forestier National
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Le RMA indique le pourcentage de surface combustible détruit annuellement par un incendie.

Ainsi pour le département de la Loire, chaque année en moyenne, 0,05 % de la surface
combustible du territoire (forêt et landes) est touchée par un incendie.

Par projection sur un siècle, ce sont 5% des surfaces combustibles qui sont susceptibles d’être
touchées par un incendie. Ce chiffre s’il reste faible au regard de celui constaté sur l’Ardèche est
cependant supérieur à celui constaté pour la département de la Drôme, département pourtant classé
à risque incendie au titre de l’article L.321-6 du code forestier.

Cette analyse nous confirme ainsi que le département de la Loire peut être considéré comme un
département à risque au regard du phénomène feu de forêt.

Il est par ailleurs à noter que ce chiffre ne peut être que minoré du fait des lacunes constatées
dans les archives. La réalité du phénomène est donc sans doute supérieure contrairement aux
départements couverts par le dispositif Prométhée à savoir l’Ardèche et la Drôme pour la région
Rhône-Alpes qui disposent à priori de statistiques plus fiables.

3. La répartition géographique des phénomènes

Les résultats détaillés sont donnés dans la base de données EXCEL, disponible en annexe à ce
rapport. Ils servent de base à l’analyse géographique du phénomène, analyse réalisée par communes
entières et représentée sur la carte page suivante.

Il est important de rappeler que les données représentées sous forme cartographiques sont issues
de la base de donnée constituée par les questionnaires incendies établis par la DDAF 42 recueillis
auprès du SERFOB et qu’elle sont donc lacunaires notamment pour la période 1984-1991.

Cette carte permet de visualiser et de situer géographiquement de façon globale et synthétique les
observations de phénomènes réalisées depuis les années 1978.

Certaines parties du département présente une sensibilité plus forte au phénomènes de feux de
forêts.

 - Le versant sud du massif du Pilat

La partie sud du département et notamment le versant sud du massif du Pilat frontalier avec
l’Ardèche présente une sensibilité particulière avec 4 communes particulièrement touchée par le
phénomène. C’est dans cette zone qu’est survenu l’incendie majeur du 20 Août 2000. Il n’explique
cependant pas à lui seul les huit évènements recensés sur les communes de Burdignes, Bourg
Argenthal, Saint Julien Molin Molette et Veranne. Les périodes de survenue de ces phénomènes sont
le printemps et l’été.

- Le versant nord du massif du Pilat

Le versant nord du massif du Pilat présenté également une sensibilité particulière au phénomène.
Les communes située depuis les contreforts du versant Nord du massif du Pilat depuis Cellieu et

les versant de la vallée du Gier jusqu’à Saint Romain les Atheux et au Chambon Feugerolles font
ressortir un nombre de feux importants.

L’analyse des périodes de survenue de ces sinistres montre qu’il s’agit majoritairement de feux de
printemps  voir exclusivement pour certaines des communes concernées (Planfoy, La Valla en Gier,
La terrasse sur Dorlay)

A l’échelle du département le massif du Pilat objet de la zone d’étude apparaît comme un secteur
sensible au phénomène. A titre d’exemple, il concentre à lui seul la moitié des communes touchée  sur
une surface totale de plus de 15 ha depuis 1978.

Les évènements sont  plus diffus sur le reste du département même si quelques évènements
d’importance sur certaines communes sont à signaler notamment sur le massif dur Forez et en
bordure immédiate de la Zone Pilat.
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La comparaison de cette carte avec les cartes d’aléa nous fournira de précieuses indications en
permettant notamment de confronter la carte d’aléa établie aux réalités historiques du phénomène.
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1. ETUDE DU RISQUE INCENDIE – DEPARTEMENT DE LA
LOIRE

Répartition géographique et quantification du phéno mène
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4. Caractérisation de l’incendie référence

Afin de mieux appréhender le risque incendie sur le département, il est utile d’identifier l’incendie
référence qui va nous permettre de caractériser l’aléa de façon plus précise.

Ainsi dans le département de la Loire, nous avons déjà pu écrire que le vent de sud est un élément
déterminant dans les phénomènes d’ampleur.

De la même façon, il nous paraît intéressant de tenter de caractériser la nature de la végétation la
plus sensible à l’incendie sur le département.

a) La nature de la végétation en cause

Lorsque l’on s’intéresse aux données disponibles, seules les fiches individuelles du SERFOB nous
permettent de différencier les landes des forêts dans les surfaces incendiées.

La distinction entre essences n’est pas mentionnée ou de façon très partielle.

L’analyse de la répartition entre surface de landes et surface de forêt brûlées a pu être menée à
partir des fiches individuelles  et ce depuis l’année 1978 jusqu’à l’année 2003.

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1995 1997 1998 2000 2003 2005 Total

Surface totale 30,7 72,6 76 112 68,4 36 1,2 8,6 102 95,5 710 136 10 1 458

Surface forêt 11,7 17,1 12 5 17,5 10 0,3 17,2 10 710 58 4 873

Surface landes 19 55,5 64 107 50,9 26 0,9 8,6 84,6 85,5 78 6 586
Tableau 16 : Surface des incendies recensés de 1978 à 2005 – Répartition des surfaces entre Landes et Forêts

Ce tableau montre en première lecture que les feux de forêts représente une surface plus
importante que les feux de landes.

Cependant lorsque l’on s’intéresse de manière plus détaillée au résultat, il apparaît que si l’ on
exclut l’évènement majeur de l’année 2000 qui a entraîné à lui seul la destruction de près de 710 ha
de forêt, la superficie de landes ayant brûlé devient nettement supérieure à la superficie forestière
parcourue par le feu.

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1995 1997 1998 2000 2003 2005 Total

Surface totale 30,7 72,6 76 112 68,4 36 1,2 8,6 102 95,5 136 10 748

Surface forêt 11,7 17,1 12 5 17,5 10 0,3 17,2 10 58 4 163

Surface landes 19 55,5 64 107 50,9 26 0,9 8,6 84,6 85,5 78 6 586
Tableau 16 bis : Surface des incendies recensés de 1978 à 2005 évènement majeur de 2000 excepté

Les landes représentent alors près de 78% de la surface des feux constatés.

Ce constat est d’autant plus marqué lorsque l’on considère le nombre de feux. Toujours à partir de
la base de données structurée pour le département de le Loire, sur 201 feux répertoriés entre 1978 et
2003 et pour lesquels une indication de surface relative était donnée entre les landes et les forêts
parcourus par l’incendie, les résultats sont les suivants :

Végétation parcourue par le feu Nombre de
phénomènes

Pourcentage

Forêts seules 19 9,5 %
Forêts et Landes 16 7,9 %
Landes Seules 166 82,6%
Total 201 100 %

Tableau 17 :  Répartition des sinistres entre végétation de Landes et de Forêts

La majorité des évènements constatés sur le département de la Loire concerne donc des
végétation de landes.

Ce constat ne doit cependant pas occulter que lors d’évènements d’importance (2 évènements de
plus de 400 ha ), ces évènements sont toujours liés à la combustion de peuplements forestiers.
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De la même façon tous les feux de plus de 10 ha inventoriés font intervenir la combustion de la
forêt et pas seulement de la lande.

En conclusion, si la lande semble être un type de végétation facilitant la mise  en place du
phénomène du fait de son inflammabilité, il apparaît que le développement d’évènements importants
est lié à la présence de végétation de type forestière. Ce constat a pu être partagé avec les services
du SDIS lors des réunions du COPIL.

b) Répartition des évènements par périodes de l’année

La répartition des évènements pendant l’année en nombre et en surface est donnée par le tableau
suivant :

La période notée P correspond à la période allant de janvier à mai
La période notée E correspond à la période allant de juin à Octobre
Il n’y a pas de phénomènes recensés dans les mois de novembre et décembre.

Période P E Totaux
Nombre de feux 71 130 201
Surface incendiés (en ha) 996,6 461,7 1458,3
Surface Moyenne du feu (en ha) 14 ,03 3,55 7,26

Figures 18: Répartition du nombre et des surfaces des feux dans l’année

Ces résultats montrent :

-     L’existence de deux périodes de survenue des incendies. Le printemps et l’été. Il y a
statistiquement deux fois plus d’incendie au printemps mais deux fois moins de surface brûlées.
- Les feux de printemps sont ainsi plus nombreux mais de surface plus modestes

Il est intéressant de se pencher sur la nature du combustible et si celui-ci a un impact différent
selon l’une ou l’autre saison

Type de végétation incendiées E P Total
Somme Surface landes 194,6 390,9 585,5
Somme Surface forêt 802 70,8 872,8
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Figures 19: Surfaces de Landes et de Forêts parcourues par l’incendie par période de l’année

Ces résultats montrent que :

- Les feux de printemps sont très majoritairement des feux de landes de portée limitée.
- Les feux de forêts ou les feux mixtes interviennent de façon privilégiée pendant la période

estivale. Ce sont des feux de surfaces plus importantes qui peuvent prendre en de rares
occasions des proportions très importantes (Incendie de Burdignes ou de Châteauneuf).

En conclusion, la Loire est touchée par deux types de sinistres références :

- L’incendie de landes qui survient plutôt au printemps,
- L’incendie de forêt ou l’incendie associant les landes et la forêt qui survient principalement en été.

5. Analyse de l’évènement du 20 Août 2000, Incendie  dit de Burdignes

Cet incendie à touché les départements de l’Ardèche et de la Loire. Sur ce dernier les communes
de Bourg-Argental, Burdignes et St Julien Molin Molette ont été touchées.

Extrait de « Etude sur l’incendie du 20 Août 2000 » réalisée par le CRPF, le SDIS 42 et l’ONF

« L’incendie du 20 Août 2000, un incendie d’origine accidentelle parcourait en quelques 24 heures,
attisé par un violent vent de sud, plus de 2000 ha de forêt, landes et terres agricoles sur le
département de l’Ardèche et le département de la Loire. Cet incendie est l’un des plus grands que la
Loire et l’Ardèche aient connu ces cinquante dernières années [...]

Ce déploiement spectaculaire de l’incendie vers le Nord s’est produit sous l’effet d’un vent de
secteur sud très fort en période de sécheresse avérée. La topographie du territoire et la nature des
peuplements ont participé également de manière active à la progression rapide du feu [...]. A plusieurs
moments de l’incendie, la situation s’est avérée extrêmement critique. L’évacuation des personnes a
même été envisagée. La diminution du vent et son changement de direction ont arrêté son extension
vers le nord en limite d’une terre à maïs.

Les pompiers ont eu du mal à intervenir et à pénétrer les massifs. Fort heureusement aucun dégât
corporel n’a été à déploré. L’intervention des canadairs a été une fois de plus précieuse et
déterminante pour la protection des bâtiments. Mais le bilan est extrêmement lourd. »
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Cet évènement confirme notre analyse faite lors des paragraphes précédents
.
Il s’agit d’un incendie mixte associant les landes et la forêt (il est parti dans une zone associant les

landes et les bois) survenant au mois d’Août, sur une végétation particulièrement desséchée et par un
fort vent de sud.

C’est ce type d’évènement que nous allons considérer en priorité en vue d’approcher l’aléa.

III. Détermination de la combustibilité de la végét ation

Le principe général de ce travail consiste en l’affectation à un type de végétation donné d’un
coefficient de combustibilité. Celui-ci dépend de la structure de la végétation (landes, forêts,
pelouses,) et des essences en présence.

La première étape est donc de disposer à l’échelle du territoire considéré d’une cartographie de la
végétation permettant ce diagnostic de combustibilité

Le protocole suivi pour cette étape et jusqu’à la réalisation de la carte de l’aléa a été défini en lien
avec la mission zonale DFCI de l’ONF, basée à Aix-en-Provence et spécialisée dans la modélisation
et la cartographie du phénomène feu de foret.

A. La carte de végétation sur la zone Pilat

Sur le territoire du Parc Naturel Régional du Pilat,  la cartographie des végétations du Parc Naturel
du Pilat réalisé par le conservatoire botanique du massif central fournit une cartographie exhaustive
de l’occupation des sols et des types de végétations en présence.

Cette carte, d’une précision remarquable, permet ainsi de définir pour chaque point du territoire du
Parc Naturel la nature de la végétation

Les Grands types de végétation identifiés dans la légende de cette carte sont les suivants :

Type de légende utilisée dans la cartographie
de végétation du massif du Pilat

Batis
Sol nu
Chirat et dalle rocheuse sans végétation
Zone humide
Friches vivaces, ourlets nirtrophiles, végétation rudérales
Forêt de fond de vallon et de bas versant
Dalle rocheuse avec végétation
Pelouse
Prairie de fauche
Cultures et prairies artificielles
Prairies humides
Tourbières
Vergers et vignes
Prairie pâturée sèche
Hêtraie sapinière et hêtraie
Sapinière
Pinède à pin sylvestre et sapin
Plantation feuillue
Robiniaies
Hêtraie, Chênaie sessiliflore- Hêtraie et chênaie sessiliflore


