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Les forestiers sapeurs du Département des Bouches-du-Rhône1 

Des hommes au service de la prévention 
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Avec 180 000 hectares de massifs forestiers, les Bouches-du-Rhône sont particulièrement exposées 

au risque incendie.  

Dans le cadre de ses actions en matière de prévention et de lutte contre les feux de forêts, le 

Département des Bouches du Rhône a créé en 1974 des unités de Forestiers-Sapeurs.  

Désormais au nombre de 6 (Aubagne, Lambesc, Peynier, Peyrolles, St Rémy-de-Provence et 

Châteauneuf -les-Martigues) ont pour mission principale la prévention contre les incendies et 

l’assistance aux populations victimes d’intempéries.  
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 https://www.departement13.fr/le-13-en-action/environnement/les-engagements/la-protection-et-la-defense-de-la-foret/les-forestiers-

sapeurs/ 



 

 

Missions en période estivale: la surveillance 

De fin juin à mi-septembre, l’ensemble des effectifs des Forestiers-Sapeurs est intégré au dispositif 

de surveillance des massifs forestiers, placé 7 jours sur 7 sous l’autorité du Préfet des Bouches-du-

Rhône. Les forestiers Sapeurs assurent des patrouilles dans les massifs forestiers et arment des vigies 

ce qui se concrétise chaque été par plus d’une centaine d’interventions sur feux naissants.  

Par ailleurs, pour faciliter la prévention des reprises de feux, des agents et des matériels sont mis à la 

disposition des pompiers afin de broyer les lisières des feux et également pour ouvrir des chemins 

d’accès au feu. 
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aƛǎǎƛƻƴǎ ƘƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ Υ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 5C/L ό5ŞŦŜƴǎŜ ŘŜ ƭŀ CƻǊşǘ /ƻƴǘǊŜ ƭŜǎ LƴŎŜƴŘƛŜǎ) 

Durant cette période, les Forestiers-Sapeurs assurent le débroussaillement des poudrières et des 

pistes DFCI, procèdent à l’entretien des équipements (citernes, signalétique).  

De même, ils réalisent des opérations pilotes de débroussaillement ou « opérations TAZIEFF ». Ces 

actions consistent à ouvrir en milieu forestier des pare-feux par broyage mécanique.  Ce programme 

destiné aux communes, ASL ou propriétaires privés génère cependant une recette représentant leur 

participation à ces travaux.  

De même, après les travaux de débroussaillement confiés à des entreprises, les Forestiers Sapeurs 

ont pour mission le maintien en état débroussaillé des routes départementales dans le cadre des 

obligations Légales de Débroussaillement incombant au Département.  



 

 

Ainsi, chaque année, les Forestiers Sapeurs réalisent environ 2 200 hectares de travaux de 

débroussaillement dans les massifs forestiers.  

Missions exceptionnelles : protection des biens et des personnes 

Lors de catastrophes naturelles, les unités de Forestiers Sapeurs sont mobilisées pour aider les 

collectivités afin de porter secours aux populations ou mettre en sécurité les lieux.  

Ces dernières années, le service est intervenu :  

- Inondations Gard 2002, Arles 2003, Var 2010, Alpes Maritimes 2015 : (nettoyage, dégagements 

d’embâcles, nettoyage de ripisylves, rétablissement de circulation des cours d’eau, transports). 

- Tempêtes Charente 1999, Lot et Garonne 2009 : (dégagement des chablis sur les axes de 

circulation). 

- Episodes neigeux Bouches-du-Rhône 2009, 2010,2012: (dégagement des arbres sur les axes de 

circulation (autoroutes, RN, RD Chemins communaux, pistes DFCI) (dégagement des accès) (transport 

des médecins et services infirmiers). 
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Focus sur la politique forestière de la Métropole Aix-Marseille Provence 2 

Un patrimoine fragile à conserver 

Les espaces naturels occupent près des deux tiers (61 %) de la surface du territoire métropolitain. Les 

grands massifs forestiers contribuent ainsi à la richesse exceptionnelle des sites mais la forêt 

méditerranéenne est fragile. Composée de pinèdes et de chênaies, elle souffre d’une grande 

vulnérabilité, notamment au regard du risque incendie (4 500 hectares ravagés sur le territoire 

métropolitain en 2016). 

 

Aussi, la protection et la valorisation des espaces forestiers constituent un enjeu majeur. Pour la 

métropole, la poursuite de ces objectifs passe donc par l’entretien, la prévention et la préservation : 

- débroussaillement, 

- réalisation de pistes DFCI (défense de la forêt contre l’incendie), 

- restauration des terrains incendiés (RTI), 

- développement du sylvopastoralisme. 

 

Prévenir et guérir 

Après le passage du feu, c’est en effet la métropole qui réalise les travaux de restauration des 

terrains incendiés (RTI). Cela consiste à abattre les arbres calcinés, à broyer une partie des rémanents 

et à confectionner des fascines. Il s’agit alors de placer ces fagots de bois en travers de la pente afin 

de lutter contre l’érosion et le décapage des sols, soumis au ruissellement. La sédimentation de la 

terre favorise et accélère la reconstitution du couvert végétal. L’opération vise à réduire la biomasse 

morte, encore sur pied ou dont l’état compromet la survie. Ce travail permet aussi de limiter les 

risques sanitaires avec le développement d'insectes pathogènes, autre fléau pour la forêt 

méditerranéenne. 

Ville et nature 

À terme, la Métropole se fixe donc pour ambition de valoriser ses espaces encore sauvages, un 

objectif qui pourra être atteint par le développement du sylvopastoralisme. La pratique consiste à 

concilier l'élevage et la sylviculture en faisant pâturer le bétail pour une production de viande et de 

lait. Parallèlement, des éclaircies sylvicoles peuvent concourir à la mise en valeur des arbres et 

permettent une production de bois.  

Les espaces naturels doivent également s'affranchir de la pression foncière. Il s'agit de protéger les 

ressources naturelles et paysagères face au développement urbain. 
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