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Aller plus loin pour protéger la biodiversité  
la prise en compte du risque feu de forêt  

dans les politiques de la province Sud   



 

• Code de l’environnement 

 Livre IV, titre III, chapitre III : La lutte contre les feux de végétation 

- réglementation de l’usage du feu pour le brulage des « herbes et broussailles »  

- classement de massifs forestiers particulièrement sensibles au risque feu 

  

 Livre II, titre I : Les aires protégées 

- réglementation de l’usage du feu dans les aires protégées 

- plan de gestion des aires protégées 

 

 

• Arrêté sécurité civile HC / CAB / DSC / n°78 du 24/08/2012 

 Plan de massif de protection des forêts contre le feu (PPFF) 

- Identification de 10 massifs forestiers particulièrement sensibles au risque incendie 

- Élaboration des deux premiers PPFF : montagne des Sources et grand Sud 

 

 

 

 

Des outils réglementaires et stratégiques 
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 Élaboration en cours  (financement province Sud) 
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 Lancement décembre 2017 (financement AFD FFEM – RESCCUE) 



Des contributions à la lutte contre le feu 

• Des agents formés : 22 agents FDF niveau 1 (PPRB, GN grand Sud) et 6 SPP SSLIA 
(Ile des Pins) 

• Des moyens de lutte : 1 VIM, 1 CCFL 400 l, 1 CCFL 600 l 

• Information du public : 4 guetteurs mobiles (grand Sud), site internet province Sud 
et réseaux sociaux 
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Des partenariats et des initiatives citoyennes  
soutenus par la province Sud   

• Éradication des pinus à l’ile Ouen 

 Objectifs : diminuer le risque feu pour la tribu de Ouara, initier la restauration 
écologique du périmètre de captage 

 Une des trois priorités du comité de gestion 

 Création d’une pépinière, mise en place de formation « bucheron »  

 Partenariat : province Sud, comité de gestion, RIMaP-NC, Sud Forêt 

 Financement : province Sud, Europe (INTEGRE), association Reboisement 
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Des partenariats et des initiatives citoyennes  
soutenus par la province Sud 

• Restauration d’une zone dégradée dans un périmètre de captage à l’ile des Pins 

 Objectifs : sensibiliser à l’impact des incendies sur la ressource en eau, mobiliser autour 
d’un projet de restauration 

 Projet issu du dispositif Jeunesse et Développement Durable (JDD) de la province Sud  

 Partenariat : province Sud, comité de gestion, collège de Vao, RIMaP-NC 

 Financement : province Sud, Europe (INTEGRE) 
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Des partenariats et des initiatives citoyennes  
soutenus par la province Sud 

• Ateliers de sensibilisation au risque feu dans 3 tribus « pilote » de la Zone Côtière 
Ouest 

 Objectifs : sensibiliser à l’impact de certaines pratiques, faire le lien entre incendie / 
éboulement / dégradation de la ressource en eau, trouver des alternatives au feu 

 Partenariat : comité de gestion, WWF, province Sud, DSCGR… 

 Financement : province Sud 
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