
  

Le concept de risque est ici étudié au travers de 
l’exemple des feux de forêts. Il est l’occasion 
d’aborder les notions d’aléas et d’enjeux, dont la 
complexité se prête tout particulièrement à la 
transversalité et à l’approche de la gestion d’un tel 
risque dans le cadre d’un développement durable. 



  

Un extrait de 
« Colline » de Jean 
Giono met en avant 
les dégâts d’un 
incendie et les 
moyens pour le 
combattre.
 
 approche par la 
littérature : la notion 
de « risque incendie » 
par l’enjeu (présence 
humaine)



  

En sortie, avec un technicien forestier : 
alors qu’un débroussaillement de plusieurs 
mètres a été fait aux abords des routes en 
réalisant des coupes sélectives d’arbres et 
d’arbustes, on constate que cette opération 

s’accompagne d’un reboisement              
        (entre Eyguières et Mouriès, village des Alpilles). 



  

 Approche par l’observation : la notion de « risque 
incendie » par l’aléa au travers des actes de 
prévention, le débroussaillement en tant que diminution 
de la charge en combustible

Environnement 
végétation               

aléa

Social                          
répartition de l’habitat 

enjeu risque 

 Les activités humaines 
qui sont sources de 

départs de feu et sont 
également vulnérables 
face au phénomène., 
sont à la fois aléa et 

vulnérabilité.. Il en est 
de même pour la forêt.

Le risque est la confrontation en un même lieu géographique d’un aléa 
avec des enjeux. On appelle aléa la possibilité d’apparition d’un 
phénomène ou événement. Les enjeux ce sont les personnes, les biens, 
susceptibles d’être affectés par les conséquences de cet événement ou 
phénomène. Ces conséquences se mesurent en terme de vulnérabilité.

 problématisation autour du débroussaillement 
sélectif - plantation sur le concept de risque



  

Préparation de la  s ortie 
avec  les  partena ires  :

-un technicien forestier, un 
pompier : les modalités du métier, 
le coût humain, la forêt en tant 
qu’aléa, la notion de prévention, 
les causes des incendies, 
d’aménagement, de combustible ;

- une compteuse en provençal : la 
forêt en tant qu’enjeu  [fonction 
sociologique de la forêt, aspect 
paysager]; vocabulaire autour de la 
végétation ;

- un naturaliste : les formations 
végétales, et les espèces ; 
caractères favorisants la lutte 
contre la sécheresse. 

Les ruines du château d’Aureille ; la colline ravagée par le 
feu ; la reprise de la végétation ; le débroussaillement.



  

 des éléments de résolution à partir des 
informations reçues en sortie :                   
      1. Les connaissances sur la structure des 
formations végétales (différentes strates) favorisant ou 
non  la propagation du feu, en lien avec la 

combustibilité de la végétation ;  (SVT)                           
                                                                                         
 

Agir sur la distribution verticale et horizontale du combustible : le débroussaillement 
consiste à créer des discontinuités en modifiant l’intensité et la répartition des 

différentes strates de la végétation.



  

2. Les connaissances sur les espèces propres à 
la végétation méditerranéenne, détermination en 
fonction des caractères observables (type de feuilles, 
insertion foliaire, « adaptations » à la 
sécheresse…)[feuilles et axe de symétrie (SVT, 
Mathématiques), vocabulaire propre à la forêt, à la végétation 

(SVT, provençal)]  

Chêne vert en fleurs



  

 des investigations autour de la facilité 
d’un végétal à s’enflammer (teneur en eau) 
favorisant ou non l’éclosion du feu, en 
lien avec l’inflammabilité des espèces 
végétales.

1.Utilisation des travaux expérimentaux 
relatifs à l’inflammabilité des espèces végétales 



  

2.Utilisation des 
éléments spécifiques 
au climat 
méditerranéen 
[Mathématiques : 
aspect statistique].

3.La préparation du compte rendu par une 
répartition du travail de restitution 
selon différentes thématiques 
appartenant aux trois dimensions du DD 
(géographie).



  

 des éléments de résolution de la 
problématique centrée sur le concept de risque 
et des travaux d’aménagement du territoire 
pour réduire le risque feu de forêt.

 La connaissance de l’inflammabilité et de la 
combustibilité des espèces permet de réaliser des 
opérations sylvicoles de suppression des essences les 
plus dangereuses et d’introduction d’espèces moins 
dangereuses.



  

Environnement                                
ALEA :                                             

végétation  : macro et microstructure  
(combustibilité) ; espèces végétales et 

conditions météorologiques 
(inflammabilité) ;                                
ENJEU :                                           

paysage                              

Social                                                   
ENJEU :                                      

répartition de l’habitat ; coût humain 
de la lutte contre les incendies     

ALEA :                                                  
 cause accidentelle des feux de forêts ;  

                                               

Economie                                                                                                
les produits de coupe : bois industrie, trituration pour de la pâte à papier, 

usine « Fibres excellence » à Tarascon ; emplois dans la filière bois

préventionsylviculture
La gestion d’un risque 
naturel majeur : le feu 

de forêt

 Aborder la compléxité du concept de risque au travers 
des relations entre les différentes thématiques du 
développement durable



  

 proposition d’évaluation :  

- à partir de poésies en provençal (les enjeux –
environnementaux -l’aspect paysager de la forêt- et 
humains sur le territoire des Alpilles) relatif au 
regard porté sur le paysage après une incendie [Lis 
Aupiho / Pantai de souveni / Souveni dis Aupiho], 
réinvestissement des différentes notions et vocabulaire 
acquis ;

- à partir de l’intervention en classe d’un acteur du 
dispositif : « les jeunes en forêt » avec la notion 
de prévision et d’éducation du public ; 
réinvestissement de l’attitude d’enquête, prise de 
notes et restitution.

- à partir des connaissances acquises, réaliser des 
panneaux informatifs en provençal sur le risque feu de 

forêt. 



  

  A consulter, les fiches techniques de la FAO

  A consulter, les éléments de la conférence de presse de 
lancement de la campagne 2010 « Jeunes en forêt »,       
  St Etienne du Grès (13)
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