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La végétation 
méditerranéenne et 

la privention des  incendies 
1 

En le Sud  de la et le 
de  la saisit tout le 

hos- 
tile et désolé  (mais 

des 
.déboisées et l'image  aux tonalités chan- 
geantes  du paysage  boisé. 

Quelques-unes des  fonctions 
tives 
évoquées dans ce 

d'Options Son 
est  en essentiel da 
des  sols et le captage des eaux  de 
pluie. Tout le monde  sait toutefois à 
quel point le capital 

cette est menacé et que 
la menace,  c'est le feu. 

la du Sud-Est (y com- 
la les (1) sont élo- 

quents : en moyenne  (depuis 10 ans), 
24 O00 ha  de an. En 
1970, la même atteint 
70 O00 ha ! On peut se au 
vu de ces quel est le 

annuel  de l'ensem- 
ble de et  la 
quantité de biomasse (totalité du  maté- 

d'un peuplement) 
les incendies pendant la même pé- 
! paysages, notam- 

ment  dans le (2), 
on est l'absence et 
le de peuplements 11 l'g  neux 

peuplements  buissonnants 
En cal- 

le Chêne 
le l'Alep au du 
petit im- 

Les conditions  dans lesquelles se dé- 
clenchent et se les  incendies 

la  lutte active difficile. 
L'emploi des qui  ne 
peut se toutes conditions, est 

de vol .d'un Cana- 
à 7 O00 La catas- 

que, 
à long da lutte ac- 

tive est insuffisante. moyens 
puissants (que l'on bien 

plus  puissants), le bilan 
Une politique de 

tion à doit donc 
dans telles que : 
- public, 
- les  aménagements de 

Cités et 

tion du est aussi due à l'action 
(2) faut dire que dans les la 

de la cochenille 

- des  systèmes de dé- 
tection des des 
et  de  la connaissance  des 
tiques d'incendie. 

de telles  actions 
doivent ap- 

de la végétation 
néenne et de ses devant le 
feu. 
des  peuplements 
néens  n'est pas  suffisamment détaillé. 

à du feu est 
smcientifiquement peu étudié. 

de L. 
dans le com- 
mencent à cette lacune. Jl 
étudié la combustibilité  des Bé- 
ments constituant un  peuplement 

En il a jeté les bases 
d'une 

la définition d'unités de végétation 
au feu. 

ont été de 
cette l'ensemble  du 
ment (à d'échelle du 1:20 OOOe) : 

- une végétales 
combustibles, 
- l'estimation du 

d'incendie, 
- une évalua- 

tion des difficultés de lutte. 

Les végétales 
phiées sont la !a 
plus haute, le biologique  des  es- 
pèces  végétales et à 

du feu. Ont ainsi été ,distinguées 
des à li- 
gneux hauts, caducifoliés et 

de  ligneux  bas et des 
et humides) ayant un 

spécifique devant le feu. 
des unités de 

un d'incendie 
miné, 
l'espèce dominante et on affecte à cha- 
que unité ainsi  isoloée des indices  d'in- 
cendiabilité  liés à la 
végétation, à sa et  sa densité, 
aux  types de feux qui y sévissent et à 

zones  écologiques 
ont été définies. 5 classes 
de ont été 
chacune un d'unités. 

zones d'action 
ventive en fonction de poten- 
tiels  d'incendies bien Toutefois, à 
cette échelle la  locdisa- 
tion d'aménagement ou la 

d'incen- 
dies  n'est  pas  possible. 

N'ayant  pas pu d'études  aussi 
la combustibilité, nous 

avons  de côté 
de simplifié,  mais à plus 

échelle (1:50 000"). Les 
tions végétales sont 

physionomie,  l'espèce ou les espèces 
dominantes les plus  hautes : pins, châtai- 

et taillis),  chênes  blancs, 

et de 
sont établies aé- 

et à .l'aide d'identification 
des peuplements. 

A cette échelle, la 
zones pas ou peu incen- 

diables et vignes, 
zones in- 

cendiables et ainsi  des indica- 
tions les 

En avec la 
les équipements peuvent 

conçus en fonction  de la qualité des 
peuplements à Enfin,  une telle 

avec  beau- 
coup plus de les dégâts 
les incendies.  Ces commencés en 
1969  dans le ont 
été le Sud-Est 
de la (à l'échelle du 1:25 OOOe). 11 
faut cependant les limites de l'in- 

no- 
tamment  en  ce qui létat du 
sous-bois. 

Un essai 
exploité a été tou- 

en incen- 
dié de quelque On 

toute la zone incendiée 
avion et délimité des 

sement attaqués feu. Le cliché 
au un ma- 

indemne (à la d'un 
et à gauche,  un 

indemne 
les  moyens de  lutte ?). Le feu a été éga- 
lement le de 
l'étang (en bas à gauche). a sévi dans 
le peuplement  de pignon le long 
de la plage et a  complètement 
un jeune 
(zone  plus foncée le cliché). 

Ce constat de l'état de  la végétation 
incendie, la 

gation  du feu  dans le peuplement, de 
bilan de la lutte et 
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1/10 000" sur un 
(2 en Vecchio) 

les  possibilités  de de la végé- exem- 
tation ple le 150 

En définitive,  ces - des moyens les  plus 
la mise  nels  de détection des #incendie 

en d'études  d'ensemble  exécutées dans les peuplements et les &vmses 
en avec les 

: 
d'Aménagement - l'étude de la dynamique du feu 
Civile et les dans des et 1971. - La médi- 
écologiques. - de la des peu- en Bull. 

Les thèmes  qui nous les plus plements incendie, (L.), 1971. - Les combustibles vé- 
ttnz d'histoire naturelle, Tome 31, p. 

à sont : 
En fait, il s'agit de les et notice explicative, 

gétaux dans le de 

- conditions dans lesquelles il peut y ~ ~ . ~ ,  1970. - Le du des peuplements incendiables à une échel- cohabitation  de et des hommes feu dans les incendies de tech- 
le de les dans le même espace. nique du Feu, 103. 
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