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Fig. 1 Feu d'engin agricole à Thionne
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Préserver le bocage Bourbonnais des incendies
Le département de l’Allier a été particulièrement marqué en 2019 par des feux d’espaces naturels. Ces feux ont détruit
de nombreux espaces naturels tels que des cultures ou des pâtures et menacé des bâtiments et des habitations.
Les impacts de ces évènements sont humains, écologiques et économiques. Les femmes et hommes qui travaillent les
ressources naturelles de notre département alimentent des filières fondamentales à notre économie locale.
Les missions du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier (SDIS) sont de protéger les personnes, les
biens et l’environnement. Le SDIS grâce à la force de l’expertise de ses sapeurs-pompiers, a identifié des sources de
risques et des bonnes pratiques à apporter au grand public et au milieu agricole. Elles sont synthétisées en 11 actions
de prévention qui sont destinées à éviter ou limiter les feux d’espaces naturels.
Chaque citoyen, à son niveau, est contributeur de la pérennité de son environnement et notamment face au risque
d’incendie.
Les sapeurs-pompiers de l’Allier proposent ces actions de prévention afin de limiter l’impact de la lutte contre les feux
d’espaces naturels sur la capacité opérationnelle du SDIS, leur permettant ainsi d’assurer toutes les autres missions
qui leur sont dévolues.

Fig. 2 Déversement du grain contenu dans la trémie pour le transporter à la coopérative agricole
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Bilan d’activité des feux d’espaces naturels 2019

L’Allier est un département rural dont la superficie de 734 000 hectares est
majoritairement couverte par des plaines de culture, d’élevage et de forêt.
L’activité agricole et sylvicole occupe 8% de la population active du
département. Ces terres qui nous nourrissent sont à la fois vulnérables et
dépendantes aux conditions climatiques.

L’année 2019 aura été marquée par une sécheresse importante dès le mois de
juin, conséquence d’une chaleur et d’un vent persistant. Le déficit de pluie
sur le premier semestre 2019 a été d’environ 50% en moyenne sur le
département selon les données de Météo-France. Ces conditions
météorologiques ont accentué les éléments favorisant les feux d’espaces
naturels.

Les chiffres de l’agriculture et
de la sylviculture dans l’Allier :
484 900 hectares de Surface
Agricole Utile (SAU)
(66% de la surface du département)
5 523 exploitations agricoles (2010)
125 000 hectares de massifs boisés
(17 % de la surface du département)
800 entreprises de la filière bois

477 départs de feux d’espaces naturels ont parcouru 523 hectares en 2019 dans notre département. Ce qui constitue
une année extrêmement sollicitante pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier en matière
d’activité de lutte contre l’incendie. Les sapeurs-pompiers ont dû lutter contre des incendies importants en tous points
du département : La Chapelaude 74 ha, Montbeugny 21 ha ou Lapalisse 8 ha.
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Préparer 2020 pour limiter l’éclosion des incendies
La France touchée par les feux d’espaces naturels dès le mois d’avril

Au 16 avril 2020, la France a subi les premiers feux d’espaces naturels sur tout son territoire. Ainsi sur la période du 4
au 7 avril, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) a recensé cinq feux de
résineux, de sous‐bois et d’espaces naturels dans les départements du Lot, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Saône et de
l’Ille‐et‐Vilaine. Le 15 avril à Tiranges en Haute-Loire un feu de forêt a mobilisé une centaine de sapeurs-pompiers et
l’appui de deux bombardiers d’eau de type Canadair. Le même jour en Corrèze 180 pompiers épaulés par un
bombardier d’eau de type DASH sont intervenus sur deux feux de forêts cumulant 65 hectares.

L’Allier s’inquiète des conditions météorologiques
« Les pluies de début mai ont fait du bien à la végétation mais les terres sont toujours sèches. Avec des
températures comme aujourd’hui et du vent, les pluies ne se connaîtront bientôt plus. »

Ce témoignage de Bruno, agriculteur à Châtelperron, en dit long sur la situation actuelle.
(Jeudi 21 mai 2020, 28.2°C : relevé local Météo-France ce jour)
Les exemples de sinistres ci-dessus montrent des feux importants qui s’approchent de notre département. Bien
qu’épargnés d’évènements majeurs au moment de la rédaction de ce dossier, les sapeurs-pompiers de l’Allier ont
réalisé depuis mars plusieurs interventions pour feux d’espaces naturels. Comme par exemple à Lusigny le 2 avril, à
Chemilly le 10 avril ou encore à Dompierre sur Besbre le 14 avril.
Le nombre de ces interventions augmente rapidement et doit nous interpeller :
du 1er avril au 24 mai 2020 : 32 feux d’espaces naturels et 3 feux de bâtiment agricoles.

Fig. 3 Exploitation agricole à Châtelperron
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Enjeux humains, écologiques, économiques
Un incendie est un danger pour les personnes : brûlure, asphyxie, traumatisme. La protection des personnes est la
priorité lors des opérations de secours des sapeurs-pompiers. En 2019, les sapeurs-pompiers ont dû mettre en sécurité
des personnes face à des feux d’espaces naturels, notamment sur le secteur de Montluçon face à un feu qui menaçait
un centre de loisirs.
Les cultures et espaces naturels entourent fréquemment des habitations ou bâtiments agricoles, ce qui les rend
particulièrement vulnérables aux incendies dont le front de flammes peut se déplacer rapidement. Ce sont autant de
pertes économiques potentielles pour les exploitants : récoltes, fourrages, bétails, matériels, bâtiments d’exploitation
ou biens.
Les exemples ci-dessous montrent des richesses naturelles et écosystèmes détruits par les flammes : pâturages,
cultures, haies, sous-bois, bois. Les paysages, la faune et la flore se retrouvent alors perturbés et déséquilibrés de
quelques mois à plusieurs années.

Trois feux marquants en 2019 :

La Chapelaude :
▪ Feu de broussailles et
sous-bois
▪ 31 août 2019
▪ 74 hectares
▪ 82 engins
▪ 299 sapeurs-pompiers
Signes particuliers :
▪ Un vent important
▪ Points sensibles à
préserver
(maisons, bâtiments)

Montbeugny :
▪ Feu de chaume
▪ 26 août 2019
▪ 21 hectares
▪ 24 engins
▪ 81 sapeurs-pompiers
Signes particuliers :
▪ Un vent continu
▪ Points sensibles à préserver
(maisons, bâtiments)

Lapalisse :
▪ Feu de broussailles et taillis
▪ 13 septembre 2019
▪ 8 hectares
▪ 74 engins
▪ 241 sapeurs-pompiers
Signes particuliers :
▪ Relief escarpé
▪ Végétation dense

* Données cumulées sur la durée des sinistres

DOSSIER DE PRESSE - Juin 2020

- 6-

Enjeux pour la sollicitation des sapeurs-pompiers
Chaque départ de feu mobilise de nombreuses ressources humaines mais aussi matérielles du Service Départemental
d’Incendie et de Secours. L’effectif du corps départemental est composé majoritairement de sapeurs-pompiers
volontaires qui lors de ce type d’intervention peuvent être amenés à suspendre leur activité professionnelle pendant
une durée importante. Ainsi, les incendies représentent 8% des interventions mais 23 % de la charge opérationnelle,
c’est-à-dire du temps total passé en intervention.
La simultanéité des interventions est également une difficulté impactant fortement la réponse opérationnelle :
Par exemple 12 départs de feux ont été recensés le lundi 22 juillet 2019, 11 le mardi. Le record de l’année a été atteint
le mercredi 24 juillet avec 18 feux qui se sont cumulés principalement entre 12h et 19h, en plus de toutes les autres
interventions de secours courantes (secours à personnes, accidents de la route…).
L’été en moyenne 350 sapeurs-pompiers sont disponibles en journée. Des sinistres importants ou concomitants
peuvent mobiliser la totalité de cette ressource disponible et désorganiser la réponse opérationnelle.

Fig. 4 Conditionnement et vérification par les services techniques du SDIS de Camions Citernes Feux
de forêt utilisés pour la lutte contre les feux d'espaces naturels (avril 2020)
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La campagne de prévention des feux d’espaces naturels
Un incendie peut être d’origine naturelle (dû à la foudre, fermentation du fourrage) ou humaine : soit de manière
intentionnelle, soit de manière accidentelle (barbecue, mégot de cigarette, feu d’écobuage mal contrôlé, travaux...).
Il peut également être provoqué par des infrastructures (ligne de transport d’énergie, ligne de chemin de fer, axe
routier, etc.). S’il n’est pas possible de supprimer toutes ces sources, il est néanmoins possible d’appuyer un message
de prévention pour réduire le nombre de départs de feux et limiter leurs impacts. Ceci est d’autant plus vrai avec
l’approche de la période des moissons, de la saison estivale et plus généralement des mois de forte chaleur. Il s’agit là
d’obtenir du citoyen un comportement responsable et une vigilance particulière quant à l’usage du feu.

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier
a identifié 11 actions de prévention des feux d’espaces naturels.
Destinées :

À la population

Aux activités agricoles

Surveiller les barbecues

Equiper d’extincteur chaque engin agricole

Proscrire le brûlage des déchets de parcs et
jardins

Maintenir et nettoyer régulièrement les engins

Éviter l’usage du feu dans les loisirs
Limiter les travaux avec sources d’étincelles

Eviter l’écobuage et le brûlage des déchets
végétaux

Bannir le mégot jeté dans la nature

Déchaumer en lisière de récolte

Segmenter les stockages

Créer un coupe-feu autour des bâtiments
Attention : respecter la réglementation en vigueur qui peut évoluer
en fonction de l’augmentation du risque incendie.
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Les fiches de prévention des sapeurs-pompiers de l’Allier

Surveiller les barbecues
Lorsque la météo devient clémente, apparaissent de nombreux
barbecues pour échanger des moments de convivialité. Cela
s’accompagne parfois d’une baisse de vigilance.
Un allumage mal maitrisé, un fort vent et les braises incandescentes
peuvent s’envoler et se déposer sur des éléments inflammables à
proximité : le sac de charbon, l’herbe grillée par le soleil, la récolte de
céréale voisine….

Mesures de prévention :
Installer le barbecue dans un espace dégagé d’éléments inflammables.
Disposer d’un moyen d'extinction fiable à proximité.
Surveiller le barbecue avec attention.
Eloigner les enfants et les animaux à bonne distance pour réduire les risques de chute et de brûlure
L’usage du barbecue est proscrit à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois, forêts, plantations, landes et maquis
par la réglementation, cette interdiction peut évoluer au regard de l’état de sécheresse de la végétation et
des conditions météorologiques.

x

Proscrire le brûlage des déchets de parcs et jardins
Notre environnement rural est propice aux jardins, vergers et
potagers. Ces espaces verts nécessitent des tailles régulières qui
génèrent rapidement un volume conséquent de déchets.
Par habitude, ces déchets sont déposés au fond du jardin en attendant
de s’en débarrasser en les incendiant. Les déchets de parcs et jardins
sont assimilés à des déchets ménagers, leur brûlage est interdit.

Rappel :
Les déchets de parcs et jardins sont assimilés à des déchets ménagers au titre de l’annexe II de l’article R5418 du Code de l'Environnement. En son article 84, le Règlement Sanitaire départemental interdit leur brûlage.
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FICHE 03

Éviter l’usage du feu dans les loisirs
L’été est la saison où il fait bon se rassembler entre amis, en famille et
partir à l’aventure dans la nature. Ces aventures sont agrémentées de
pauses bucoliques pendant lesquelles on allume un feu de camps ou
un barbecue improvisé. La fête nationale ou des festivités diverses :
mariages, anniversaires, etc. sont parfois l’occasion d’allumer des feux
d’artifice.
Ces pratiques peuvent devenir risquées, accentuées par l’agitation
autour du feu ou le vent qui porte les éléments incandescents avec la
présence d’une végétation extrêmement sèche.

Mesures de prévention :
Proscrire l’allumage de tout feu à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois, forêts, plantations, landes et
maquis.
Se renseigner et respecter la règlementation régissant l’usage du feu applicable sur le lieu de loisir.
De manière générale, éviter d’allumer tout feu dans ou à proximité d’une végétation desséchée.
L’usage des feux d’artifice et lanternes célestes est règlementée par des arrêtés préfectoraux ou
municipaux. Des mesures de sécurité adaptées doivent être mises en place : distanciation des
personnes, absence d’éléments inflammables à proximité, moyen d’extinction disponible, etc.

FICHE 04

Limiter les travaux avec sources d’étincelles
La saison estivale est propice aux travaux d’entretien ou de bricolage
en extérieur : désherbage thermique, tonte de la pelouse, meulage,
soudage, etc. Les équipements utilisés peuvent générer des étincelles
ou échauffements importants et provoquer un départ de feu.

Mesures de prévention :
Éviter les travaux avec des sources d’étincelles aux heures les plus chaudes.
Travailler dans un espace dégagé d’éléments inflammables.
Prévoir un moyen d’extinction à proximité (eau, terre, sable).
Proscrire l’usage de tout appareil producteur de feu à l’intérieur des bois et forêts.
Privilégier les équipements électriques ou pneumatiques aux équipements thermiques.
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Bannir le mégot jeté dans la nature
Plus d’un fumeur sur deux se débarrasse de sa cigarette en roulant.
C’est ce que révèle un sondage Ipsos de 2019. En véhicule ou
simplement en plein air, outre un aspect écologique indéniable de
pollution, ce geste peut très facilement créer un incendie. Le mégot
jeté dans la nature peut rapidement embraser des végétaux asséchés
par le soleil.

Mesures de prévention :
Ne pas jeter de mégot (ou allumette) dans la nature.
Ne pas fumer en forêt.

Fig. 5 Opération de "noyage" après un feu d'herbes sèches
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Les fiches de prévention spécifiques aux activités
agricoles
Equiper d’extincteur chaque engin agricole
Si les textes n’imposent pas d’extincteurs dans les engins agricoles, un
arrêté préfectoral peut le faire. Mais en dehors du cadre
réglementaire, un extincteur de quelques dizaines d’euros peut très
facilement arrêter un feu naissant et ainsi éviter des dégâts
considérables sur le matériel ou les récoltes.
Un extincteur eau + additif (classe AB) peut éteindre un feu de paille
ou d’huile enflammée. Un extincteur à poudre ABC pourra lui en plus
éteindre un départ de feux dans un système mécanisé où électrique
et hydraulique seront conjugués.

Mesures de prévention :
Equiper chaque engin agricole (tracteur, moissonneuse, etc.) d’un extincteur à poudre au moins.
Faire contrôler l’état des extincteurs régulièrement (date de péremption).

Maintenir et nettoyer régulièrement chaque engin
Les travaux agricoles mobilisent des machines en tous genres :
faucheuse, broyeuse, moissonneuse batteuse, andaineuse,
ramasseuse-presse. Bien que leurs conceptions leurs permettent
d’accumuler des heures de fonctionnement, ces différents
équipements mettent en mouvement des mécanismes complexes qui
pour être efficaces nécessitent une maintenance préventive régulière.
Un amas de résidus de récolte dans un équipement peut être une
source potentielle d’incendie si le mécanisme génère une étincelle par
son fonctionnement ou en rencontrant des pierres sur son passage.

Mesures de prévention :
Réaliser une vérification régulière de l’état mécanique, hydraulique et électrique des engins utilisés :
graissages des chaînes et roulements, usure des courroies, radiateurs et ventilateurs fonctionnels, fils
électriques dénudés, absence de court-circuit, pompes hydrauliques ou flexibles fuyants, …
Nettoyer les équipements à l’arrêt pour éviter l’amas de résidus de récolte (par soufflage à l’air
comprimé par exemple).
Être vigilant à l’apparition de bruits suspects ou anormaux à l’utilisation.
Si possible limiter les travaux lors des pics de chaleur dans la journée.
Faire des pauses, laisser refroidir les machines et en profiter pour inspecter le bon état du matériel et
retirer les amas de résidus de récolte.
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Segmenter les stockages
Le foin et la paille conditionnés en bottes rondes ou carrées sont
généralement stockés sous hangars pour les préserver des
intempéries. Destinés à l’alimentation ou à la litière des animaux, ce
sont également d’excellents combustibles.
Ce stockage rassemblé en quantité importante dans des hangars
parfois partagés avec d’autres équipements est vulnérable à
l’incendie.
La surfermentation du foin engendre son auto-inflammation est une
cause possible de départ de feu. Ainsi un feu peut couver plusieurs
heures avant de générer des flammes visibles.

Mesures de prévention :
Ne pas stocker toute la paille ou tout le fourrage au même endroit.
Séparer les équipements agricoles thermiques des stocks de paille ou fourrage.
Assurer un bon séchage du fourrage avant ramassage.
Favoriser la ventilation du lieu de stockage (courant d’air, positionnement des bottes, etc.).
Contrôler l’étanchéité de la toiture.
Garder une distance de ventilation entre le haut du stockage et la toiture, surtout si elle est équipée de
panneaux photovoltaïques.
Contrôler le stock régulièrement : absence d’odeur de fermentation, traces d’humidité, affaissement
des bottes, température des bottes de fourrage.
Assurer un espace de manœuvre et de garde au feu autour des stockages.
Savoir inventorier les biens présents dans chaque bâtiment en cas de sinistre (véhicules, volume de
paille, stock de bois, de fioul, de gaz, batteries, postes de soudure…) et avoir en possession les fiches de
sécurité des produits dangereux.
Éloigner les uns des autres les produits et matériaux incompatibles (exemple : l’engrais et le fioul).

Eviter l’écobuage et le brûlage des déchets végétaux
L’incinération de végétaux sur pied – écobuage - est une pratique qui
consiste à nettoyer par le feu, un taillis, des broussailles ou du chaume.
Le brûlage des déchets végétaux concerne l’incinération des végétaux
coupés : tailles d’arbres, de haies, etc.
Ces méthodes présentent des risques principalement celui de perdre
le contrôle du feu. Le vent peut diriger les flammes n’importe où, les
brindilles incandescentes peuvent aller enflammer des surfaces
sèches environnantes, etc.

Rappel :
La pratique de l’écobuage et le brûlage des déchets végétaux sont strictement encadrés par l’arrêté
préfectoral N°3085/2008 du 28 juillet 2008 portant règlementation en vue de prévenir les incendies de
forêts dans le département de l’Allier.
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Déchaumer en lisière de récolte
La menue paille (ballou) après moisson a la particularité d’être volatile,
très sèche et par conséquent facilement inflammable. Ceci conjugué à
la présence des autres combustibles possibles dans les champs d’été,
les flammes peuvent être portées par le vent et se propager
rapidement.
L’absence de combustible est la solution la plus efficace pour éviter un
feu ou couper sa propagation. Le déchaumage d’un champ enfouit les
résidus de moisson, laissant ainsi la terre apparente.
Une bande de terre déchaumée est un coupe-feu très efficace lors
d’un feu de parcelle et peut rapidement limiter les dégâts.
« Attention à ne pas prendre de risque inutile pour soi et ses biens. »

Mesures de prévention :
Disposer sur la parcelle en cours de moisson d’un outil de déchaumage.
Déchaumer en lisière de récolte, surtout au bord des routes à fort passage.
Lors de la moisson d’une parcelle étendue, segmenter la récolte et séparer les espaces par des passes
de déchaumeuse.

Créer un coupe-feu autour des bâtiments
Les établissements agricoles ou fermes sont parfois enclavés ou
entourés de champs. Leurs aménagements sont organisés dans un
souci pratique et d’optimisation de l’espace.
Les bâtiments ne sont pas à l’abri des incendies, qu’ils proviennent de
l’intérieur ou de l’extérieur. Ainsi un coupe-feu créé autour des
installations, par déchaumage ou autre bande minérale empêchera le
feu de se propager.

Mesures de prévention :
Assurer un espace de manœuvre et de garde au feu autour des installations.
Déchaumer et/ou débroussailler autour de la ferme pour créer un coupe-feu qui empêchera la
propagation d’un incendie si une ou des parcelles entourent les bâtiments.
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Quels vecteurs de communication pour le SDIS 03 ?

La diffusion des messages se doit d’être la plus large possible et compréhensible de tous. Ainsi le SDIS de l’Allier a
choisi de réaliser des illustrations des 11 actions de prévention des feux d’espaces naturels portés par différents
vecteurs :

Réseaux sociaux

Commerces

Affiches

Institutions agricoles

Vidéos

Presse spécialisée

Presse généraliste
Collectivités Territoriales

Accès aux vidéos
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Restez connectés

@SDIS03

@sdis03
@SDIS_03

Contact presse :

service.communication@sdis03.fr
04.70.35.80.20

SDIS de l’Allier en chiffres :

28802 Interventions
1705 Sapeurs-Pompiers Volontaires
225 Sapeurs-Pompiers Professionnels
60 Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés
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