
Extraits de travaux suite au stage d’ Éducation au Développement Durable :
« Les Alpilles, entre l'eau et le feu, un projet de développement durable » - 29 et 30 avril 2010

Immersion dans le territoire des Alpilles - Jeudi 29 avril 2010 -
La forêt, le feu, et la fréquentation dans les Alpilles.

•  Autour  du  massif  de  la  Caume  à  St-Rémy-de-Pce,  un  circuit  commenté  permet  une 
immersion dans les forêts et garrigues des Alpilles. L’impact des incendies est abordé. Si les 
incendies ont toujours existé dans les espaces méditerranéens et les ont façonnés, le feu est 
devenu aujourd’hui une problématique centrale de préservation de l’environnement (perte de 
la biodiversité locale, sécurité…). La volonté de lutter efficacement contre le feu figure parmi 
les principales motivations qui ont amené ce territoire à s’unir pour préserver l’environnement 
et ainsi créer le Parc Naturel Régional des Alpilles.  Les actions de prévention (gestion de la 
forêt,  sensibilisation)  ou de réhabilitation  intégrée des sites incendiés  sont  présentées et 
discutées. 
• Les enjeux liés à la fréquentation des sites naturels sont abordés. Les Alpilles sont propices 
aux  loisirs  de  nature  et  très  fréquentées  pour  cela  par  de  nombreux  touristes  ou 
excursionnistes,  particulièrement  à  la  saison  estivale.  Il  convient  alors  de  gérer  cette 
fréquentation  pour  concilier  les  attentes  légitimes  d’accès  aux  espaces  naturels  et  les 
préoccupations,  non moins légitimes,  de préservation des espaces naturels ou de risque 
incendie.  

→ Le site de la Caume a partiellement subi les dégâts du feu, on en découvre les stigmates, 
en  même  temps  que  la  dynamique  naturelle  de  la  flore.  L'Homme  l'accompagne  en 
l'intégrant au travers de la réhabilitation des terrains incendiés et des modes de prévention 
qu'il met en place. Ces derniers participent à une  approche intégrée de la gestion des 
milieux naturels forestiers en prenant en compte les divers usages (fréquentation, loisirs,  
chasse...) du milieu forestier.

Il  est  à  noter  l'existence  du  CEREN (« Centre  d'Étude  et  de  Recherche  de  l'Entente », 
l'Entente étant une structure de regroupement de 14 départements du Sud-Est pour la lutte 
contre  les  feux  de  forêts)  [site  internet  :  http://www.valabre-ceren.org].  Il  s'agit  d'une 
interface entre des scientifiques et des opérationnels. Une journée découverte sur leur site 
permet d'aborder la problématique du feu en région méditerranéenne (fréquence, impact de 
la flore et des reliefs, prévention, lutte..) au travers d'exposés (constat, modélisation de la 
progression d'un feu..), d'expérimentations (impact d'un retardant dans un tunnel de feu), et 
de tests en laboratoire (qualité des retardants, recherches d'indices au travers d'un appareil 
spectro-chromato de masse pour identifier les effluents gazeux et donc l'origine d'un feu).

Par ailleurs, le PNRA envisage la Réalisation d'une étude sociologique des représentations 
de  la  forêt  dans  le  PNRA qui  s'inscrit  dans  le  cadre  d’un  programme  de  coopération 
territoriale  européenne  intitulé  QUALIGOUV.  « Cherchant  à  améliorer  la  qualité  et 
l’acceptabilité des travaux forestiers réalisés sur son territoire à des fins de protection et de 
prévention des incendies,  le Parc naturel  régional  des Alpilles élabore, dans le cadre du 
projet  QUALIGOUV,  une  stratégie  de  gouvernance  et  de  communication  en  matière  de 
gestion forestière. Plus généralement le Parc naturel régional des Alpilles cherche, dans le 
cadre du projet QUALIGOUV, à mieux concilier les différents usages et attentes de la forêt 
sur son territoire ».

Exploitation pédagogique, bâtir un projet d’EDD - Vendredi 30 avril 2010 -
 Dans le cadre de l'EDD, chaque enseignant  choisit  un élément rencontré sur le 

territoire  (de  l'ordre  des  enjeux,  d'un  site...)  à  croiser avec  une  partie  de  la 
discipline enseignée (connaissances, compétences), et le mode d'entrée dans une 
problématique de DD ;

 puis  le regroupement de disciplines en fonction de la  thématique et  des axes de 
travail  envisagés,  permet  d'envisager  de  mettre  en  place  des  croisements  de 
notions et compétences,  élaborer une démarche d'investigation,  envisager les 
évaluations. 

http://www.valabre-ceren.org/


La gestion des massifs forestiers dans les Alpilles
La sortie découverte peut être envisagée comme un reportage. La classe est divisée en 
divers groupes, chaque groupe devant réaliser le compte rendu d'un arrêt (photographies, 
notes, enregistrement -son-image- de l'intervention d'une tierce personne...). La production 
collective pourra être un document multimédia.

Découverte de la gestion du milieu forestier sur le  plateau de la Caume (St 
Rémy de Provence).*classe entière, en divers groupes 

Débrouissallement du sous-bois aux abords des chemins               Après le feu : pelouse et garrigue avec régénération
             - gestion du couvert forestier -                     spontanée de Pin d'Alep et intervention d'un troupeau de 

moutons.

Les  différents  sites  lors  de  la  randonnée  découverte  autour  du  plateau  de  la  Caume 
permettent  d'apporter  des  informations  relatives  aux  études  réalisées  sur  la  forêt 
méditerranéenne  en  général  d'une  part  (climat  et  comportement  des  végétaux   à  la 
sécheresse,  étude de la  dynamique végétale),  au passé et  aux travaux d'aménagement 
effectués  dans  le  massif  des  Alpilles  d'autre  part.  (feux  précédents,  techniques  de 
débroussaillement, gestion de la fréquentation du site, aménagement du site en sentier DFCI 
et citerne d'eau, type de réhabilitation, plantation actuelle ou passée). 
 
Croiser diverses dimensions au travers de la gestion complexe du risque 
incendie, conséquence de la sécheresse estivale.*1/2 groupe en fonction des 
reportages lors de la sortie, trois ateliers  
L'utilisation de documents relatifs aux incendies passées dans le massif des Alpilles permet 
de recentrer les élèves sur trois questions. Les informations recueillies lors de la sortie sont 
autant  d'éléments  permettant  d'ouvrir  des  pistes  de  résolution  pour  ces  dernières. 
(http://www.liberation.fr/societe/0109288845-c-etait-un-paradis-de-verdure-un-
incendie-a-ravage-2500-hectares-dans-les-alpilles)

 comment s'organise la prévention des terrains à risque ?
 état des végétaux, [à noter les analyses faites par exemples par le CEREN,  sur 

deux types de végétaux -romarin et chêne kermes-  visant à  déterminer leur 
stress  hydrique   et  donc  leur  inflammabilité  (tunnel  du  feu)  qui  permettent 
d'approcher un indice de risque d'incendie], 

 type de végétation (afin d'établir des cartes de végétation à risque on passe de 
carte  de  végétation  classique  -près  de  42  formations  végétales,  startification, 
caractéristiques  botaniques-  à  des  cartes  de  combustibles  (9  combustibles 
différents),  état  de  la  litière  (indice  combustible  léger),  connaissance  de  la 
biomasse  au  sol  (végétaux  lourds  à  terre),  du  vent,  du  relief,  de  la 
météorologie..une diversité d'indices permettant l'élaboration de cartes à risques,

 entraînant l'observation régulière par des bénévoles, le passage d'avions dans le 
cadre de GuêtAérienARmé ( GAAr),  l'installation de citerne enterrée, modifiant 
l'intensité et les techniques de débroussaillement (= coupure de combustibles  de 
manière mécanique ou manuelle, par  sylvopastoralisme, par brulage dirigé...).

http://www.liberation.fr/societe/0109288845-c-etait-un-paradis-de-verdure-un-incendie-a-ravage-2500-hectares-dans-les-alpilles
http://www.liberation.fr/societe/0109288845-c-etait-un-paradis-de-verdure-un-incendie-a-ravage-2500-hectares-dans-les-alpilles


Recueil des eaux de pluies et citerne enterrée dans le massif de la Caume

 aboutissant notamment aux permissions de randonnées ou non dans le massif 
des Alpilles durant l'été, (www.parc-alpilles.fr).

 comment s'organise la lutte contre les incendies ?
 Utilisation des cartes à risques et des études physico-chimiques sur la dynamique 

des feux -réaction chimique et impact thermique par 3 mécanismes : radiation, 
convection et contact direct- servant à l'élaboration de modèles de contagion du 
feu embarqué sur les appareils de surveillance et de lutte pour faciliter la décision 
de la localisation des largages,

 Utilisation  d'appareils  (exemple  du  Superpuma,  bombardier  d'eau  -4000litres- 
d'Eurocopter)   permettant  le  largage  de  moussant  (notion  de  viscosité)  et 
retardant  (notion  de  réaction  chimique  endothermique),  sélectionné  pour  leur 
efficacité : test sur le terrain effectué par le CEREN, utilisation de combinaisons et 
d'appareils au sol testés par le CEREN

 comment s'organise la réhabilitation des terrains incendiés ?
 Utilisation des connaissances sur le climat  (précipitation),  le relief,  l'occupation 

des sols, le type de sol (sa profondeur et sa nature influencent le type d'érosion, 
en ravine ou en nappe) et de végétation (strates), la puissance potentielle du front 
de  flamme  (  hauteur  des  flammes  en  fonction  du  combustible  donné)  pour 
l'élaboration d'un modèle d'érosion hydrique des terrains incendiés,

 modèle affiné par la connaissance de l'épaisseur de la litière, du sol avec la prise 
en compte de sa texture, de l'écoulement de l'eau -impact du sous-sol, exemple 
d'un relief karstique...

 mettant  en  évidence  des  zones  susceptibles  d'être  des  lieux  dénudés  ou 
d'accumulation  de  matériaux  et  permettant  donc  d'envisager  le  meilleur 
aménagement possible : plantations d'espèces davantage résistantes au feu,
 à noter les expériences artistiques du type « l'Art répare la forêt » : plantation 

en  courbes,  sous  forme  d'empreintes  digitales  sur  8  hectares,  la  palette 
d'essences  plantées  est  à  l'image  d'une  palette  de  couleurs 
www.heartgalerie.fr, 

 à noter  l'expérimentation  effectuée sur  la  commune de Tarascon en 2005 
quant  à  la  plantation  de Calocèdre  -originaire  de la  côte  ouest  des  USA, 
Californie,  Climat  méditerranéen-  résistant  aux  aléas  climatiques,  à  la 
sécheresse -capacité à utiliser la rosée-, calcicole, peu sensible à l'ozone, et 
aux  maladies,  au  bois  exploitable  en  menuiserie  -charpente-  et  pour 
l'indiustrie papetière (Kraft), rapporté au XIXème siècle,

 semis pour éviter les glissements de terrains, de modifier les tracés de DFCI, d'adapter les 
pratiques agricoles -restanques..-

voir sur le site du PNRA : 
http://www.parcalpilles.fr/site/haut/menu_principal/identite_du_parc/un_parc_pourquoi_comment/les_missions_du_pa
rc/agir_pour_le_patrimoine_naturel/la_defense_de_la_foret_contre_les_incendies

http://www.parc-alpilles.fr/site/haut/menu_principal/identite_du_parc/un_parc_pourquoi_comment/les_missions_du_parc/agir_pour_le_patrimoine_naturel/la_defense_de_la_foret_contre_les_incendies
http://www.parc-alpilles.fr/site/haut/menu_principal/identite_du_parc/un_parc_pourquoi_comment/les_missions_du_parc/agir_pour_le_patrimoine_naturel/la_defense_de_la_foret_contre_les_incendies
http://www.heartgalerie.fr/


Quelques soient les pistes de résolution empruntées par les élèves, l'important ne réside pas 
dans l'exhaustivité mais dans le croisement de diverses dimensions. Cet aspect doit donc se 
retrouver en production finale pour chaque atelier. D'autre part, il semble pertinent que les 
métiers et formations accompagnent chaque piste de résolution, ce qui présuppose une action 
concertée avec le COPsy.

Exemple dans le cadre de la prévention du risque incendie  :

Ainsi, au travers d'un exemple relatif aux « travaux forestiers réalisés sur un territoire à des 
fins de protection et de prévention des incendies » ,  les élèves mettent en évidence, les 
corrélations  entre  les  aspects  environnementaux  (favoriser  la  biodiversité),  sociétaux 
(garantir la sécurité des personnes), et économiques (maintenir une activité pastorale). Ils 
approchent ainsi les enjeux de développement durable au sein du Parc Naturel Régional des 
Alpilles.

Éclaircie dans les massifs 
forestiers fortes ou alvéolaires, 
avec maintien des sous bois ou 
formations végétales

Débroussaillement 
par action manuelle 
et mécanique

Débroussaillement par 
intervention d'un troupeau de 
moutons (sylvopastoralisme)

Intervention sur les peuplements  avec maintien 
de jeunes plants de feuillus (chênes...), coupe 
d'autres (résineux...), broyage de rémanents, 
brulage dirigé, plantations (sylviculture)

Modification des 
populations, et des 
structures horizontales et 
verticales des peuplements 
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