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Contexte du dispositif pilote de guetteurs mobiles 

Initiative issue de la concertation lors de l’élaboration du PGI des Lacs du grand Sud (oct. 2016) 
 

• Réflexion sur la mise en place d’un dispositif de sensibilisation et de détection précoce des départs de feu 

• Renforcement de l’intérêt d’élaborer le Plan de Protection des Forêts contre le Feu du massif du grand Sud 

• Partenariat avec la DSCGR : volonté d’intégrer le dispositif d’Auxiliaires de Sécurité Civile pour une phase pilote 
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Ouverture du programme RESCCUE à la thématique « feu de forêt » 
 

• Un des enjeux pour la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques du grand Sud 

• Réalisation du Plan massif Grand Sud intégré dans les livrables du programme  (8,3 M CFP) 

• Budget spécifique permettant : 

‐ la mise en œuvre d’aménagement d’équipements DFCI définis par le PPFF grand Sud (pose de deux citernes 
de 30 m3, sites en cours d’identification)  (4,6 M CFP) 

‐ l'équipement et la prise en charge des frais de 2 binômes de guetteurs mobiles (1,3 M CFP) 

 

Opération potentiellement reproductible sur d’autres sites  
provinciaux en fonction des résultats 
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Missions guetteurs mobiles 

Sensibilisation - visibilité 

• Information des usagers du Grand Sud sur le risque Prévifeu en cours, des interdictions et bons 
gestes, et de la réglementation relative aux aires protégées 

• Focalisation sur les aires protégées du Grand Sud fréquentées (hors PPRB) et des autres sites 
fréquentés (rivière des Pirogues, abords du Lac…). Participation à des évènements 

 
 

Surveillance et alerte 

• Guet depuis des points hauts identifiés sur le périmètre en lien 
avec les sapeurs-pompiers 

• Transfert de l’alerte aux sapeurs-pompiers en cas de constatation 
d’un feu (feu de camp/départ de feu) 

• Suivi d’une procédure 

 

Renseignements complémentaires 

• Vérification de zones incendiées sur le terrain pour amélioration 
de l’algorithme de l’ŒIL 

• Remontée de toute information pertinente  
        (observation  EEE, décharge sauvage…) 
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Coordination des moyens 

Préparation des itinéraires avec les sapeurs-pompiers des deux communes 

 

Présentation aux différents acteurs du Grand Sud dans la prévention et la lutte incendie 

• Sapeurs-pompiers des deux communes et de VALE NC, SGN, PPRB, Sud Forêt, BTA gendarmerie 
Plum et Yaté 

 

Mise en commun de documents 

• Itinéraires et planning des guetteurs mobiles 

• Annuaire des acteurs 
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29 jours de présence sur le terrain  

 

Sensibilisation 

 

 

 

 

 

Surveillance 

 2h30 de surveillance en guet fixe par jour 

 une dizaine de barbecues/ feux de camp constatés 

  

Appui aux sapeurs-pompiers 

 

Premiers résultats, en un mois et demi de SAFF 

Campeurs Randonneurs Pique-niqueurs 

456 325 252 

1 033 



Merci… 


