
Café-atelier PIGMA 11/10: Partageons données et usages pour 

mieux gérer les crises demain

Les enseignements de la gestion de Klaus en 2009 

: la centralisation des données risques et de 

l’expérience est primordiale 

La mise en sécurité du massif forestier : 

la symbiose d’un réseau de terrain et 

d’une gestion régionale des données



La DFCI en Aquitaine



BORDEAUX

Landes (40)

Gironde (33)

Lot et Garonne(47)

Dordogne (24)

Organisation technique et territoriale

50 000 propriétaires 
forestiers cotisants

220 ASA intercommunales
� Réalisation et suivi des 

travaux de prévention

Gérées par 2 500 
propriétaires bénévoles

4 Unions départementales
� Représentation, conseil et 

assistance aux ASA

1 association régionale
� Représentation, 

communication, harmonisation

BAZAS



La DFCI : vive la multifonctionnalité !

Les actions de la DFCI



Axe 1 : L’accès en forêt

Km piste Ponts
Fossés 

bordiers

Gironde 19 628 26 600 10 140

Landes 22 105 26 010 5 650

Lot et Garonne 3 129 2 022 442

Dordogne 678 904

Aquitaine 45 540 54 632 17 136

Création d’une piste avec fossé Piste empierrée

Passage busé

Pont dalle
Création de seuils

5 000 € / km

50 000 € / km

40 000 € / U



Axe 2 : L’alimentation en eau

Réservoir Forage
Point 

d’eau

Gironde 261 331 1 225

Landes 139 583 815

Lot et Garonne 42 0 90

Dordogne 121 0 689

Aquitaine 563 914 2 819

Point d’eau naturel Forage DFCI

Réserve bâchée Réserve métallique

2 500 € / U

13 000 € / 120 m3 28 000 € / 60 m3

Soit plus de 
4 250 points d’eau



Autres actions
Information Communication

Entretien d’un pare feu
Innovation : Remorque garde 

du feu

35 000 €/ an 15 000 € / U



STE EULALIE EN BORN

Etat des infrastructures en 1950 et 2001

1950
2001

47 km de linéaires accès DFCI

11 points de pompage

225 ponceaux

12.55 km de fossés bordiers

20 km de linéaires de pistes

3 points de pompage

45 ponceaux

2.75 km de fossés bordiers

Pistes x 2

Points d’eau x 3

Ponceaux x 5

Fossés bordiers x 4



Après Klaus, l’urgence DFCI :

La réouverture des pistes DFCI



La Tempête du 24/01/2009

En parallèle de la phase d’urgences sociales : accès aux 
maisons, électricité, eau, téléphone…

De multiples questions pour la DFCI et les forestiers ?

Quels dégâts et où 
sont-ils situés ?

Quels conséquences 
DFCI et sur le risque 

incendie ?
Comment agir et 

mettre en sécurité le 
massif forestier ?



KLAUS J+14

Estimations sous toute réserve

Engagement du GIP ATGeRi 
avec moyens de la Sécurité 

Civile

� Survols aériens

� Géolocalisation et 
estimation des dégâts

� En 2 semaines, publication 
d’une carte des dégâts

� Confirmée par des 
expertises terrains 
menées par le CRPF

1er exemple d’un partenariat 
local / régional et terrain 

/informatique



Bilan très rapide de la Tempête

225 000 ha touchés à plus de 40%

37 millions de m3 abattus

19 000 km de pistes fermées

Carte confirmée et 
précisé 6 mois 
après par l’IGN



Klaus � fermeture des pistes DFCI

Urgence : recenser les pistes fermées et 
centraliser les remontées

Photo DDM40

Photo DDM40

1) Edition et 
envoi des plans 
à toutes les ASA

2) Recensement 
par les ASA de DFCI 

et récupération 
dans les cellules de 

crise

3) Saisie dans une 
visionneuse régionale 

actualisable et disponible 
à tous les services



La DFCI et la gestion de crise

Au niveau communal : par les ASA

Le suivi de l’ensemble des travaux (privés et Etat)

La remontée cartographique quotidienne des travaux

Au niveau départemental : par la DFCI Landes

Le suivi technique des travaux (modalités, priorité…)

Le suivi financier des travaux (prix unitaires, subv. DRAAF)

La mise à jour du SIG quotidiennement

Au niveau régional : par l’ARDFCI et le GIP ATGeRi

Mise en place rapide d’outils d’automatisation et de communication

Synthèses de l’ensemble des remontées départementales

Réalisation de synthèses quotidiennes

Réactivité immédiate + collaboration étroite

� Jusqu’à 5 
personnes



La DFCI et la gestion de crise

Par un aller retour quotidien des travaux réalisés

Une collaboration étroite

SIG des Unions 
départementales

Diagnostic de terrain 

Suivi des travaux 

cartographie papier

Intégration des remontées 

terrain dans la base SIG

Export des données vers 

le site Extranet du GIP

Synthèse par département

Détail par ASA

Cartographie dynamiquecartogip.fr

ASA

UL

ARDFCI / GIP

Coordination technique et 

financière des travaux

Compte rendu 
quotidien au COD



La DFCI et la gestion de crise

Par un aller retour quotidien des travaux réalisés

Une collaboration étroite

Avancement des travaux 
par ASA

Suivi des moyens sylvicoles 
ou d’Etat présents



La DFCI et la gestion de crise

Une collaboration étroite et multipartenariale

Ouverture des pistes 
DFCI par les ASA

Gestion des crises et 
mise à disposition de 

moyens par la 
Préfecture

Financement, soutien 
et partenariat fort 
avec la DDTM et la 

DRAAF

4 millions d’euros
dès le 26/01

Partenariat avec le 
SDIS des Landes

Coordination locale
Orientation des moyens 

d’Etat

Disponibilité et 
efficacité des ETF

Soutien constant des 
Mairies



La DFCI et la gestion de crise

La gestion des données : un atout pour tous

A partir du suivi terrain des ASA de DFCI et de la 
centralisation des données au niveau régional

A l’échelle départementale : 
Localisation des moyens, 

suivi des travaux

Synthèse et suivi financier et 
technique des travaux 

réalisés

Réorientation des moyens 
vers les zones les moins 

rouvertes quotidiennement

Localisation des chantiers (secours 
à personnes), MAJ en temps réel 

de la carte en cas d’incendie



La DFCI et la gestion de crise

Des travaux priorisés

Un travail concerté et progressif

1) Ouverture 
des routes et 
des accès aux 

maisons

2) Ouverture 
des pistes 

principales �
Massifs de 500 ha

3) Ouverture du 
réseau 

secondaire �
massif de 100 ha

4) Ouverture 
des chemins et 

fossés

Photos DDM40

Photo Ouest France

Travail possible grâce à la cartographie 
exhaustive de tous les réseaux forestiers menée 

depuis 20 ans par la DFCI et le GIP ATGeRi



La DFCI et la gestion de crise

Nombre de chantiers d’ouverture de piste

Une efficacité forte et durable
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Abatteuses Grappins + Bûcherons Etat (Armée + SDIS)

� Une activité très forte 
rapidement et continue 

pendant 2 mois

J + 14

Abatteuses

Bûcheron + 
porteur

SDIS + Armée

Pistes principales

Pistes secondaires

Pistes et chemins tertiaires
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Réouverture Passage Réouverture Totale Emprise Non Impactée Obstruée

7 000 km

Objectif au 15/03/09

atteint le 28/02/09

10 000 km

Objectif au 01/04/09

atteint le 17/03/09

415 km /jour
entre le 10/02 et le 28/02

200 km /jour
entre le 01/03 et 27/03

La DFCI et la gestion de crise

Rythme d’ouverture des pistes DFCI

Une efficacité forte et durable

305 km d’ouverture par 
jour en février et mars

10 000 km de pistes 
ouvertes au 17/03/09

J + 14



� 136 km ouvertes minimum

� 30 jours hommes d’ETF

� 25 600 € de factures

La DFCI et la gestion de crise

Une efficacité forte et durable

Pour un coût très raisonnable, bilans chiffrés :

� 14 360 km ouvertes et 
numérisés = minimum

� 3 800 jours hommes 
d’ETF

� ~ 2 000 000 € payés et
subventionnées à 100% par 

l’Etat et l’Europe

Sur les Landes : au 31/12/09 Sur l’ASA du SEN :
215 km et 5 033 ha

En moyenne :

3,40 € / ha

140 € / km

En moyenne :

4,5 km / jour



Une réorientation des crédits en 2010

Une réactivation de tout le réseau DFCI …

Réparations d’urgence des réseaux DFCI

Définition, 
chiffrage et suivi 

des travaux

ASA de DFCI 

DFCI Landes
Coordination 
technique et 

financière des 
travaux et relation 

avec la DDTM

ARDFCI et GIP ATGeRi
Mise en place des 
outils de suivis et 
relation avec la 

DRAAF

La DFCI et la fin des crédits d’urgence

Terrain = 
construction de 

la donnée

Numérisation et 
qualification de 

la donnée

Synthèse, mise 
en forme et 

partage de la 
donnée
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Une réorientation des crédits en 2010

Vers une réparation d’urgence des principaux réseaux DFCI

Un recensement global 

� partagé sur Internet

� réalisé par la DFCI et les SDIS

Rétablir l’accès aux 
points d’eau

Réparer des 
passages busés

Rouvrir des fossés

Réparer des 
tronçons de pistes

…

Rendre au plus vite 
la forêt accessible et 

défendable 

La DFCI et la fin des crédits d’urgence



Une réorientation des crédits en 2010

… pour consommer des crédits importants dans un délai court

~ 1 400 000 € de travaux subventionnés à 100% (solde 2009) ont 
été utilisés pour :

� La réouverture des accès pour de nombreux points d’eau

� 254 ponts réparés

� 270 km de fossés dégagés

� 175 km de tronçons de pistes réparés

Au vu des remboursements européens (FSUE), les travaux ont du 
être réalisés avant le 31/08/2010

� Il a encore été demandé à la DFCI de faire preuve d’une réactivité 
forte et immédiate sans contre partie financière pour ces suivis

La DFCI et la fin des crédits d’urgence



La DFCI et la gestion de crise

La gestion des données : un gage d’efficacité

Recensement globalisé 
et synthétisé

Estimation des besoins 
financiers pour un lancement 

rapide des travaux

Un suivi des travaux 
quotidien

� Réorientation des moyens 
sur tout le département

� Mise à jour de la 
cartographie pour les 

services d’urgence

La connaissance des 
réalisations

Adaptation des priorités et 
réorientation des crédits

Un pré-requis obligatoire : une donnée doit s’appuyer sur la 
réalité de terrain et si possible un réseau local



La forêt est un espace de production

mais aussi

votre cadre de vie

Participez à sa protection !

www.dfci-aquitaine.fr 

Merci de votre attention


