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LA FORET DANS LES BOUCHES DU RHONE 
 
 

Généralités : prévention des incendies et reconstitution du couvert végétal. 
 

Présentation  
 
 Les Conseillers Généraux Collégiens du bassin d’Aix ont choisi cette année de s’informer 
sur les mesures à prendre pour prévenir les incendies, considérant que, lorsque le feu a pris, il 
est déjà trop tard et que l’organisation de la prévention a échoué. 
 

Nous avons également voulu nous informer sur les opérations à mettre en oeuvre pour 
réparer les dégâts causés par le feu et sur les espèces végétales à sélectionner pour leur faible 
combustibilité. Nous avions présent à l’esprit, même si nous étions bien jeunes à l’époque, le 
terrible incendie qui a ravagé le piémont sud de la montagne de la Sainte-Victoire au mois d’août 
1989. 

Pour mener à bien cette mission d’information, nous avons contacté trois structures : 
« L’entente Interdépartementale en vue de la protection de le forêt contre l’incendie » et 
« l’Ecomusée de la Forêt », au domaine de Valabre à Gardanne où nous avons été reçus par M. 
J.P. Saez ainsi que la « Maison de Sainte-Victoire » à Saint-Antonin où nous avons été pris en 
charge par M.J. Poulailler, écoguide. 
 

Ces visites se sont déroulées au cours de deux journées durant lesquelles nous avons pu 
informer, collecter des documents, poser toutes les questions qui nous paraissaient utiles et 
nous plonger dans les milieux naturels auxquels nous nous intéressions. 
Ensuite, pendant deux autres journées, nous avons exploité ces documents. 
Ces textes témoignent du travail accompli. 
 

Et pour conclure 
 

Au cours de nos deux sorties sur le terrain, nous avons pu rencontrer des professionnels 
de la protection de la forêt mais aussi des hommes passionnés par leur métier, véritablement 
amoureux de la nature et persuadés que la protection de l’environnement doit être un 
engagement fort pour que notre génération puisse profiter d’une nature capable d’équilibrer les 
zones urbanisées qui s’étendent dans notre département, et d’accueillir les diverses activités de 
loisirs qui ne manqueront pas de se développer avec la réduction du temps de travail. L’arbre, la 
forêt, les massifs boisés sont les garants d’une vie harmonieuse et équilibrée. Nous avons 
besoin, et ce sera encore plus vrai demain, de nos poumons verts et tout doit être mis en œuvre, 
à tous les niveaux de décision, pour les protéger. 
 

 
 



 
 
 
Ce dossier a été réalisé par : 
 
 
Boyer Nadège  Collège Georges Brassens Bouc bel Air 
Cissé Mouctar  Collège André Campra  Aix 
De Bono Mickaël  Collège Marie Mauron  Cabriès 
Delplanque Eloïse  Collège Jas de Bouffan  Aix 
Gimenez Jessica  Collège des Hauts de l’Arc Trest 
Giovanolla Cécile  Collège Jas de Bouffan  Aix 
Kessler May   Collège Saint Eutrope  Aix 
Lavie Alice   Collège des Prêcheurs  Aix 
Lopez Estelle  Collège Jean Jaurès  Peyrolles 
Lumet Caroline  Collège Arc de Meyran  Aix 
Ott Noël   Collège Moustier   Gréasque 
Ravis Eléonore  Collège Auguste Mignet  Aix 
Soussain Céline  Collège Arc de Meyran  Aix 
Tuurrini Fabien  Collège Gabriel Peri  Gardanne 
Villain Marie   Collège Moustier   Gréasque 
 
 
 
M. Jacques Lambert était le professeur coordonnateur assisté de Melle Miriam Belaleme de 
l’Association les « Francas ». 
 
Le collège des Prêcheurs a accueilli, en tant que collège siège, les séances de regroupement et 
son CDI a été largement utilisé, merci à Mme Andrasch, principale et à Mme Marque, 
documentaliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du document édité par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. (Conseil Général des Collégiens). 
Septembre 1999 – Juin 2001 



 
 
 
 

Professeur Coordonnateur : M. Jacques LAMBERT – Collège siège : Les Prêcheurs d’Aix 
Animateur Francas : Mme BELALEME 

 
 

COLLEGES COMMUNES 
ARC DE MEYRAN AIX 
CAMPRA ANDRE AIX 

CHATEAU DOUBLE AIX 
JAS DE BOUFFAN AIX 
MIGNET AUGUSTE AIX 
PRECHEURS (DES) AIX 

ROCHER DU DRAGON AIX 
SAINT EUTROPE AIX 

BRASSENS GEORGES BOUC BEL AIR 
MAURON MARIE CABRIES 
FONT D’AURUMY FUVEAU 

PERI GABRIEL GARDANNE 
PESQUIER GARDANNE 
MOUSTIER GREASQUE 

JAURES JEAN PEYROLLES 
ROUSSET (DE) ROUSSET 

HAUTS DE L’ARC TRETS 
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