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COMPTE RENDU DES DEUX REUNIONS 

D’ADAPTATION DE L’OUTIL GardAuFeu AUX 

CEVENNES VIGANAISES  

PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

OBJECTIF DU PROJET  

Dans le cadre d’un programme de sensibilisation au risque incendie, développer une compréhension mutuelle, 

entre les acteurs de la DFCI, des éléments clefs gouvernant la gestion du risque incendie dans les Cévennes 

viganaises  

LES PORTEURS DU PROJET 

Ce projet est porté par le Conseil Général du Gard qui s’est adjoint les compétences du bureau d’études Lisode 

pour le mener à bien.  

UNE METHODOLOGIE INNOVANTE 

Afin de discuter avec pertinence de la gestion du risque incendie, et de réfléchir aux freins et aux leviers 

d’actions sur lesquels agir pour la rendre plus efficace ; il est important que l’ensemble des acteurs concernés 

se mettent d’accord sur un état des lieux détaillé de la situation.  

La méthodologie ARDI, permet de construire collectivement cet état des lieux autour de 4 questions : 

Construction d’un état des lieux : 

1. Quels sont les acteurs clefs du système ?  

2. Quelles sont les ressources clefs du système ? (végétation, infrastructures…) 

3. Quelles sont les dynamiques clefs gouvernant l’évolution des ressources concernées ? (comment 

évolue la végétation dans la région ? comment se propagent les incendies ? …) 

4. Quelles sont les interactions clefs entre les acteurs du système ? 

Cet état des lieux étant explicité, il est possible de réfléchir collectivement à divers scénarii de gestion qui 

soient : adaptés à la zone, qui intègrent et complètent les efforts de gestion déjà mis en place, et qui laissent 

une porte ouverte à l’innovation. La méthode de modélisation d’accompagnement permet d’organiser ces 

réflexions autour d’un jeu servant de support aux discussions. Le jeu est construit collectivement autour de 

trois questions supplémentaires : 

Construction d’un jeu permettant de réfléchir à des scénarii d’actions: 

5. Quels sont les paramètres géographiques intervenant dans le système ? (Création d’une carte de jeu) 

6. Quelles sont les règlementations existantes gouvernant le système ? (Création des règles du jeu) 
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7. Quelles sont les projets qui pourraient être développés pour répondre à la problématique de la 

gestion du risque incendie ? (Création des projets intervenant dans le jeu) 

LA POURSUITE D’UN PROJET PILOTE INITIE DANS LES CEVENNES ALESIENNES 

Un projet similaire développé dans les Cévennes alésiennes a donné lieu à la construction collective d’un 

premier jeu, GardAuFeu Cévennes alésiennes, adapté à la problématique de la gestion du risque incendie dans 

leur secteur. Le projet actuel reprend donc ce travail pour l’adapter au contexte des Cévennes viganaises.  

ORGANISATION DU PROJET  

Dans un premier temps, trois ateliers ont été prévus pour adapter le jeu de rôle devant servir d’outil de 

dialogue entre les acteurs concernés. Les deux premiers ateliers sont dédiés à l’adaptation effective du jeu de 

rôle déjà développé dans le cadre du projet pilote initié dans les Cévennes Alésiennes ; le troisième atelier 

permettra de  tester le nouveau jeu créé. L’articulation entre ces trois ateliers est reprise dans le schéma ci-

dessous. 

Dans un second temps, le jeu créé servira de support à une série d’ateliers de sensibilisation effectués dans 

toutes les communes du secteur concerné. 
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COMPTE RENDU DU 1
ER

 ATELIER :  

DECOUVERTE DE LA DEMARCHE ET DE L’OUTIL DE 

SENSIBILISATION 

LE  19 AVRIL 2011, ANCIENNE MAIRIE DES PLANTIERS, DE 14H A 17H 

RAPPEL DES OBJECTIFS DETAILLES 

Le propos de la démarche est d’adapter l’outil de sensibilisation au risque incendie qu’est le jeu de rôle 

GardAuFeu Cévennes alésiennes, à un nouveau secteur : celui des Cévennes viganaises (cf. introduction sur la 

présentation générale du projet). Pour ce faire, nous avons construit ce premier atelier autour de trois 

objectifs : 

- Faire découvrir l’outil à adapter à un groupe représentatif des gestionnaires de la DFCI sur le secteur 

(cf. paragraphe suivant sur les participants conviés à l’atelier) 

- Evaluer leurs perceptions de l’outil 

- Reprendre l’analyse du jeu d’acteurs telle qu’elle est présentée dans l’outil proposé et l’adapter au 

secteur 

PARTICIPANTS 

 

Les participants conviés à  la réunion étaient : des élus du secteur, la DDTM, l’ONF, le CRPF, le SDIS, la chambre 

d’agriculture, les chasseurs, le PNC 

 

Les participants présents à la réunion étaient : 

- M. Maurin, conseiller général et maire des Plantiers 

- Mme Négron, DDTM, en charge du secteur des Plantiers 

- M. Toulouse, conseiller général et Président du SIVOM de Sumène 

- Mme Dumas et Mme Gazaix, chargées de la DFCI au Conseil Général du Gard  

- M. Rougier et Mlle Leteurtre, de Lisode 

DEROULEMENT ET RESULTATS 

  DECOUVERTE DU JEU GARDAUFEU CEVENNES ALESIENNES 

Le propos de la démarche étant l’adaptation d’un outil de sensibilisation déjà 

existant, nous avons trouvé plus convivial d’en faire une démonstration plutôt 

que de le présenter formellement.  

Ainsi, les participants ont pu expérimenter dans le détail le jeu de rôles 

GardAuFeu, version Cévennes alésiennes, pour en faire une évaluation et nous 

spécifier les différences entre les territoires des Cévennes alésiennes et des 

Cévennes viganaises, qu’il faudrait pendre en compte dans l’adaptation de 

l’outil. 
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M. Maurin, Mme Négron, M. Toulouse et Mme Dumas ont ainsi pu faire une expérience de gestion de la DFCI 

sur un territoire virtuel, à fort enrésinement. Ils ont pu discuter des meilleurs stratégies de normalisation des 

routes et pistes DFCI, de la création d’interfaces urbain/forêt, et de la mise en place de projets de territoire 

ayant un impact fort sur l’exposition du territoire au risque incendie (élevages ovin et caprin notamment). 

EVALUATION DU JEU GARDAUFEU CEVENNES ALESIENNES 

Nous avons demandé aux participants de remplir un questionnaire d’évaluation pendant la session de jeu, pour 

avoir une idée de leur perception de l’outil (et de son ergonomie). Les participants étaient trop peu nombreux 

pour faire un traitement statistique de leur réponse, mais voici les éléments saillants qui ressortent : 

- Le jeu est globalement bien compris 

- La carte est parfaitement comprise 

- La dynamique de feu est bien comprise 

- La dynamique écologique d’enrésinement n’est pas très visible 

- Les projets sont pertinents, sauf, logiquement, ceux portant sur les forêts de pin maritime 

- Les participants ont particulièrement apprécié les projets de remise en valeurs des châtaigneraies, de 

bois énergie, et d’installation d’éleveurs 

En  préparation de la deuxième réunion, nous avons demandé les nouvelles espèces forestières qu’il faudrait 

prendre en compte. Les espèces citées ont été : 

- Epicéa 

- Fayard 

- Sapin 

- Landes 

- Parcours 

Le pin maritime peut être abandonné. 

REPRISE DE L’ANALYSE DU JEU D’ACTEURS 

Le choix des joueurs représentés dans le jeu existant, et la définition de leurs rôles, a été établi avec les acteurs 

de la gestion du risque incendie sur le secteur des Cévennes alésiennes.  

Ce choix a été fait suite à des activités de co-construction, basées sur la méthodologie ARDI, consistant à : 

- Lister l’ensemble des acteurs concernés par la gestion du risque incendie du secteur 

- Expliciter leurs actions dans le cadre de la DFCI 

- Déterminer lesquels il était pertinent de faire figurer dans l’outil de sensibilisation à construire  

Dans le cadre de l’adaptation de cet outil, nous avons souhaité ouvrir aux modifications cette liste de joueurs et 

la définition de leurs rôles, en reprenant le résultat de ces activités.  

LES ACTEURS DE LA GESTION DU RISQUE INCENDIE DANS LES CEVENNES VIGANAISES… 

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION  

 

Afin d’identifier collectivement l’ensemble des acteurs concernés par la gestion du risque incendie dans les 

Cévennes viganaises, les participants ont eu à modifier la liste des acteurs qui sont représentés dans le jeu 

GardAuFeu Cévennes alésiennes, en retirant les acteurs inexistants et en ajoutant ceux manquant. 
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Afin de rendre cette activité la plus interactive possible et que chaque participant puisse s’en approprier le 

résultat, il a été décidé de travailler en écrivant le nom des acteurs cités sur des cartons affichés sur un pin-

board ; chaque participant pouvant créer ou retirer des cartons en ouvrant son choix aux discussions.  

 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

La photographie du travail collectif construit sur le pin-board et sa traduction informatique sont présentés ci-

dessous.  

 

 

 

 

 

 

Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

 

- les acteurs présents dans le jeu proposé (les maires, les communautés de communes, le Conseil 

Général du Gard et la DDTM) sont conservés 

 

- les autres acteurs identifiés de la gestion du risque incendie sont : le SDIS, l’ONF, le Parc National des 

Cévennes, la SAFER, le SUAMME, le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et le CRPF.  

 

… ET LEURS ACTIONS DANS LE CADRE DE LA DFCI 

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION  

 

Afin d’identifier collectivement les actions des acteurs concernés par la gestion du risque incendie dans les 

Cévennes viganaises, les participants ont eu à modifier la traduction schématique des actions qui sont 

représentés dans le jeu GardAuFeu Cévennes alésiennes. 

 

Pour les mêmes raisons que pour l’activité précédente, ce travail a été mené collectivement à partir d’un 

schéma dessiné sur un pin-board et donc directement modifiable par tous.  
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SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

La photographie du travail construit sur le pin-board et sa traduction informatique sont présentés ci-dessous. 
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Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

 

- La DDTM a un rôle de coordinateur de l’ensemble des actions de gestion du risque incendie ; rôle qui 

doit être distingué de celui du Conseil Général. Leur rôle dans le jeu peut rester conjoint à celui du 

Conseil Général, mais doit être explicité. 

 

- De la même façon, il devrait être explicité dans la présentation du jeu que les projets sont proposés et 

mis en œuvre conjointement par la communauté de communes et par les maires. 

 

- Il n’y a pas de nouveaux rôles à créer pour adapter le jeu, mais le Parc National des Cévennes, la 

SAFER, la SUAMME et le CRPF, sont des acteurs qu’il serait intéressant d’inviter en tant qu’observateur 

afin d’aller plus loin dans les discussions sur la mise en œuvre des projets. 

 

- Il a été proposé par le Conseil Général de créer et de distribuer lors des séances de jeu un annuaire des 

différentes personnes pouvant être contactées pour obtenir des informations complémentaires sur la 

gestion du risque incendie ou sur le montage de projets dans ce cadre. 

 

LES ELEMENTS A RETENIR POUR LA SUITE DU PROJET 

 

Les éléments saillants de l’adaptation : 

 

- De nouveaux types de végétation sont à prévoir 

- La dynamique d’enrésinement proposé et les projets portant sur le pin maritime sont à abandonner 

- Il n’y a pas de nouveaux rôles à ajouter 

- Des représentants du Parc National des Cévennes, de la SAFER, de la SUAMME et du CRPF seront 

invités à venir observer le test du jeu le 9 juin 

- Un annuaire des personnes ressources pouvant être contactées pour aller plus loin dans la mise en 

œuvre de projets dans le cadre de la DFCI sera distribué lors des séances de jeu 
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COMPTE RENDU DU 2
EME

 ATELIER :  

ADAPTER LES SUPPORTS DU JEU AU CONTEXTE VIGANAIS 

LE  2 MAI 2011, A SUMENE, DE 14H A 17H 

RAPPEL DES OBJECTIFS DETAILLES 

Le propos de la démarche est d’adapter l’outil de sensibilisation au risque incendie qu’est le jeu de rôle 

GardAuFeu Cévennes alésiennes, à un nouveau secteur : celui des Cévennes viganaises (cf. introduction sur la 

présentation générale du projet). Après un premier atelier qui a permis aux participants de découvrir le jeu et 

la démarche à adapter, nous avons construit ce second atelier autour de trois objectifs devant nous permettre 

de proposer une nouvelle version adaptée du jeu : 

- Reprendre l’analyse des dynamiques naturelles présentées dans l’outil proposé et les adapter 

- Reprendre l’analyse des éléments cartographiques présentés dans l’outil proposé et les adapter 

- Reprendre l’analyse des projets présentés dans l’outil proposé et les adapter  

PARTICIPANTS 

 

Les participants à la réunion étaient :  

- M. Toulouse, conseiller général et Président du SIVOM de Sumène 

- M. Darlot, maire de St Bresson  

- M. Rouanet, maire de St Laurent le minier  

- M. Pallier, maire de Sumène  

- Commandant Coste  

- M. Morin, DDTM 

- Mme Dumas et Mme Gazaix, chargées de la DFCI au Conseil Général du Gard  

- M. Rougier et Mlle Leteurtre, de Lisode 

DEROULEMENT ET RESULTATS 

REPRISE DE L’ANALYSE DES DYNAMIQUES NATURELLES 

Le choix des dynamiques naturelles représentées dans le jeu existant a été établi avec les acteurs de la gestion 

du risque incendie sur le secteur des Cévennes alésiennes.  

Cinq dynamiques clefs ont ainsi été identifiées, caractérisées et intégrées au jeu existant :  

- la propagation du feu (influencée par la sensibilité au risque incendie de la végétation) 

- l’embroussaillement des milieux ouverts 

- la repousse de la végétation après un débroussaillement  

- la repousse de la végétation après un incendie 

- la colonisation d’une espèce végétale par une autre 

De la même façon que pour l’analyse du jeu d’acteurs reprise lors de la réunion précédente, la co-construction 

de ces dynamiques a été faite à partir d’exercices basés sur la méthodologie ARDI, consistant à : 

- Lister l’ensemble des types de végétation concernés par la gestion du risque incendie du secteur 

- Identifier quelles sont les grandes dynamiques naturelles influençant l’évolution de cette végétation 
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- Déterminer lesquelles il était pertinent de faire figurer dans l’outil de sensibilisation à construire  

- Expliciter le comportement de chacun des types de végétation face aux dynamiques identifiées 

Dans le cadre de l’adaptation de cet outil, nous avons souhaité reprendre le résultat de ces activités et l’ouvrir 

aux modifications.  

LES TYPES DE VEGETATION ET LEUR SENSIBILITE AU RISQUE INCENDIE 

 

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION  

 

A partir de la liste des utilisations du sol présentée dans le jeu GardAuFeu Cévennes alésiennes et de leur 

classement vis-à-vis de leur sensibilité au risque incendie ; les participants ont eu à retirer les utilisations du sol 

inexistantes, identifiez les nouvelles, et adaptez si besoin leur classement proposé.  

 

Il a été décidé de travailler à partir d’une page power-point présentant la réalité du jeu proposé : cette image 

projetée sur le mur étant modifiée directement au fur et à mesure des discussions avec les participants.  

 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

Le résultat du travail d’adaptation mené est présenté ci-dessous. 

 

 

 

Les quatre niveaux de sensibilité au feu présents dans le jeu GardAuFeu Cévennes alésiennes avaient été 

établis avec les pompiers de Nîmes, puis discutés et adaptés avec les acteurs du projet : 
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� Le niveau 1 schématise le fait que la ressource ne brule pas : soit parce qu’elle est protégée par une 

ressource naturelle – rivière – soit grâce à l’action des pompiers qui pourront se positionner 

efficacement pour la protéger – villes et zones débroussaillées.  

� Le niveau 2 schématise une ressource à faible sensibilité, c'est-à-dire qui brûlerait mais ne 

transmettrait pas le feu : sa combustion lente et de faible intensité permettant aux pompiers d’agir 

avant sa propagation. 

�  Le niveau 3 schématise une ressource qui brûle ‘en colonne’, c'est-à-dire que la propagation du feu 

sur cette ressource  sera fortement canalisée  par l’action du vent. 

�  Le niveau 4 schématise une ressource qui brule  ‘en cône’, c’est-à-dire qui permettra une propagation 

du feu rapide et de grande ampleur. 

 

Les trois niveaux d’embroussaillement des terrains : débroussaillé, embroussaillé 1 et embroussaillé 2, 

représentent une augmentation de la sensibilité au feu du terrain si celui-ci n’est pas régulièrement entretenu.  

 

Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

 

- Bien que l’aspect schématique du classement à quatre niveaux du risque incendie ait été souligné, il à 

été validé par les participants de l’atelier. 

 

- La schématisation représentant une sensibilité au feu nulle pour les terrains débroussaillés et 

augmentant avec le temps à un niveau 2 puis 3, a été conservée. 

 

- Le fait qu’une rivière puisse être schématisée comme un coupe feu a été validée.  

 

- Considérant les ruisseaux, il a été souligné qu’ils représentent en effet de bons points d’appui à la 

gestion des incendies (ne serait-ce que par le fait qu’ils marquent souvent des vallées), mais ils ne 

peuvent représenter un coupe-feu tel que cela est présenté dans le jeu du secteur alésien.   

 

- L’urbanisation étant peu développée dans le secteur,  il a semblé important aux participants de 

rajouter les termes hameaux et mas à celui de villes dans la liste des utilisations du sol. 

 

- Le pin maritime n’est pas présent dans le secteur, au contraire d’autres résineux qui ont été ajoutés : 

Cèdre, Douglas, Pin Laricio, Pin Noir - qui ont une forte sensibilité au feu – ainsi que Sapin et Epicéa – 

qui ont une sensibilité moyenne.  

 

- Considérant les feuillus, le Chêne Vert  et le Châtaignier ont été conservés. Le Chêne Pubescent 

(sensibilité au feu de niveau 3) et le Hêtre (sensibilité au feu de niveau 2) ont été ajoutés. La 

distinction entre les châtaigneraies à forte densité, présentant un risque incendie plus fort, et  celles à 

faible densité a été conservée. 

 

- Considérant la strate arbustive, les participants ont souhaité distinguer deux espèces de genêt 

présentant des risques incendie différents : le Genêt à balais (sensibilité au feu de niveau  4) et le 

Genêt Purgatif (sensibilité au feu de niveau3). Ont été ajoutés : l’Arbousier et la formation végétale 

Lande (tous deux de sensibilité au feu de niveau 3).  

 

- Considérant les cultures, ce terme générique a été conservé, en distinguant toutefois deux utilisations 

du sol particulières : les Oliveraie, et les Parcours (c'est-à-dire les chemins de pâturage) - tous deux 

conservant une  sensibilité au feu de niveau 1. 
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- Il a été jugé qu’il n’y a pas de couvert végétal mixte dans le secteur. Cependant, pour des raisons de 

simplification de la représentation cartographique à suivre, il a été demandé aux participants si l’on 

pouvait regrouper certaines espèces en grands types de végétation ayant des dynamiques de 

sensibilité au feu et d’évolutions naturelles (voir exercice suivant) similaires. Les groupes formés ont 

donc été : Cèdre/Douglas/PinLaricio/PinNoir, Sapin/Epicéa, Arbousier/ChêneVert et 

Cultures/Oliveraies/Parcours. 

L’EMBROUSAILLEMENT, LA REPOUSSE APRES INCENDIE ET LA COLONISATION 

 

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION  

 

Les participants ont eu à identifier le comportement de chacun des types de végétation repéré dans l’activité 

précédente vis-à-vis : du phénomène de repousse après débroussaillage, vis-à-vis du phénomène de repousse 

après incendie, et vis-à-vis du phénomène de colonisation par d’autres espèces. 

 

Il a été décidé de travailler à partir d’une page power-point présentant un tableau vide avec en colonne les 

types de végétation précédemment identifiés et en chapeau les trois dynamiques questionnées. Ce tableau  

projeté sur un mur a été modifié directement au fur et à mesure des discussions avec les participants.  

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

Le résultat du travail d’adaptation mené est présenté ci-dessous. 

Végétation initiale Après débroussaillage Après incendie Colonisation par 

d’autres espèces

Châtaignier
Châtaignier Genêt à balais (5ans)

�CH

Non

Chêne Vert/Arbousier Ronces/Bruyère�Chêne Vert Non

Genêt à balais

Si a brulé en été: friche

Si a brulé en hiver + entretenu: herbe/prairie(3ans)

Si a brulé en hiver et non entretenu: genêt

Non

Friche
En fonction des massifs forestiers proches (ou de 

l’ancienne culture de l’époque)

Chêne Vert (si Chêne 

Vert comme voisin)

Chêne pubescent
Chêne pubescent Non

Hêtre
Hêtre Non

Sapin/Epicéa
Friche/Genêt (si aucun repeuplement artificiel) Non

Landes/Genêt purgatif
Landes / genêt purgatif Non

Cèdre/Douglas/Pin 

Noir/ Pin Laricio

Cèdre/Douglas/Pin Noir/ Pin Laricio Non

Comment repousse la végétation  après débroussaillage et après un incendie ? 

Existe-t-il un effet de colonisation de certaines espèces végétales sur les autres couverts ?

 

Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

- Il n’existe pas de phénomène de colonisation perçu. Paradoxalement, le chêne vert est identifié 

comme une espèce amenée à gagner en surface dans les prochaines années. 
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- De façon générale, les peuplements initiaux se reconstituent donc après un débroussaillage ou un 

incendie. Toutefois, il a été notifié que les peuplements de sapins et d’épicéas étant artificiels, ils ne se 

reconstitueront pas sans replantage et seront donc envahis par des friches ou des genêts en cas de 

débroussaillage ou d’incendie. 

 

- Les forêts de chênes verts à sous-bois d’arbousiers deviennent des peuplements de chênes verts après 

incendie ou débroussaillage.  

 

- Si une zone de genêts à balais est exposée au feu en été, le terrain deviendra une friche ; si elle y est 

exposée en hiver, un entretien régulier (tous les trois ans) suffira pour maintenir une prairie  tandis 

que si rien n’est fait le genêt repartira. Cependant, les participants ont considéré qu’une forêt de 

châtaigniers endommagée par un incendie serait colonisée les trois premières années par des genêts à 

balais avant que la strate arborée se reconstitue et les remplace. 

 

REPRISE DE L’ANALYSE DES ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES 

Les questions de gestion étant dépendantes des spécificités du territoire, le jeu GardAuFeu cherche à 

représenter un territoire virtuel mais réaliste,  où trois communes typiques peuvent présenter des différences 

en termes de végétation et d’urbanisme.  

 

La carte servant de support au jeu existant a été établi à partir : d’une part de la représentation de leur 

territoire qu’ont les acteurs de la gestion du risque incendie dans les Cévennes alésiennes ; et d’autre part, à 

partir de données cartographiques SIG du secteur.  

Dans le cadre de l’adaptation de cet outil, nous avons souhaité travailler de la même façon et donc co-

construire avec les participants une représentation partagée de leur territoire, avant de la confronter aux 

données cartographiques SIG (en marge de l’atelier).  

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION 

 

L’activité s’est déroulée en trois temps. Dans un premier temps, les participants ont eu à classer par ordre 

décroissant de surface les types de végétation listés dans les activités précédentes. Dans un second temps, ils 

ont dû préciser quel pourcentage de la surface totale du territoire représente chacun de ces types de 

végétation. Finalement, ils ont eu à identifier, dans un troisième temps, les disparités en termes de végétation 

et d’urbanisme que pourraient connaitre trois communes typiques du secteur. 

 

Il a été décidé de travailler à partir d’une page power-point où l’on a fait figurer les différents types de 

végétation à classer. Cette page projetée sur un mur a été modifié directement au fur et à mesure des 

discussions avec les participants.  
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SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

Le résultat du travail d’adaptation mené est présenté ci-dessous. 

 

Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

- Les deux peuplements majoritaires dans le secteur sont ceux de châtaigniers et ceux de chênes verts, 

représentant chacun 30% de la surface du territoire.  

 

- Les espèces les plus présentes sont ensuite les chênes pubescents, puis les hêtres : représentant 10% 

chacun du territoire.  

 

- L’ensemble des résineux ne représente que 10% supplémentaire.  

 

- Les genêts à balais, les landes, les friches et les cultures représentent 5% chacun du territoire. 

 

- Finalement, la surface urbaine est réduite à moins de 5%. 

 

- Considérant la proposition de caractériser trois communes typiques du territoire, les participants ont 

jugé le gradient de répartition urbaine du jeu existant adaptée.  

 

- Considérant les disparités des peuplements végétaux, la localisation des communes au nord ou au sud 

du territoire est le facteur déterminant. Une commune typique du nord a de forts peuplements de 

hêtres et de sapins/épicéas, mais n’a pas de châtaigniers ni de chênes verts. Les communes typiques 

du sud ont un couvert végétal opposé. Concernant les autres ressources (genêts, landes, cultures, 

friches), leur répartition est plutôt homogène du nord au sud.  
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REPRISE DE L’ANALYSE DES PROJETS 

Les différents projets présentés dans le cadre du jeu existant ont été établis avec les acteurs de la gestion du 

risque incendie sur le secteur des Cévennes alésiennes.  

Dans le cadre de l’adaptation de cet outil, nous avons souhaité reprendre la description de ces projets avec les 

acteurs du secteur viganais, afin d’évaluer s’il est pertinent de les conserver ou non dans le jeu à construire. 

Nous leur avons ensuite proposé de compléter cette liste par de nouveaux projets. 

EVALUATION DES PROJETS EXISTANTS 

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION 

A partir de la liste des projets présents dans le jeu GardAuFeu Cévennes alésiennes : les participants ont eu à 

identifier ceux qu’il est intéressant de garder dans le contexte viganais, et à supprimer ceux qui semblent 

inutiles.  

Chaque projet existant a été présenté sur une page power-point projetée sur un mur ; et cette page a été 

modifiée directement au fur et à mesure des discussions avec les participants.  

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

Le résultat du travail d’adaptation mené est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Projet Attributs Version Alésienne Version viganaise 

Installation d’un 

maraicher 
Type de sol 

pour 

implantation 

Tout Idem 

Superficie 2 ha 2 ha, mais plutôt 0,5 ha si oignon doux 

Impact Est endommagée par le feu mais ne le 

propage pas 

Idem 

Installation d’un 

élevage ovin 

viande 

Type de sol 

pour 

implantation 

Friche, genêt, pin maritime + 

châtaignier, châtaignier, zone 

débroussaillée 

Friche, genêt, châtaignier, zone 

débroussaillée, chêne vert, chêne 

pubescent 

Superficie 250 ha idem 

Impact L’installation du troupeau nécessite la 

coupe des pins des forets enrésinées 

Le troupeau lui-même entretient le 

milieu qui reste propre 

Les milieux ouverts sont considérés 

comme débroussaillés 

Les forêts de châtaigniers restent 

entretenues et à faible densité 

Le troupeau lui-même entretient le milieu 

qui reste propre 

Les milieux ouverts sont considérés 

comme débroussaillés 

Les forêts de châtaigniers restent 

entretenues et à faible densité 

Les forêts restent des forets (utilisation du 

sous-bois), mais diminution de 

l’exposition au risque incendie 

Ecobuage d’hiver obligatoire 

Installation d’un 

élevage caprin 
Type de sol 

pour 

implantation 

Friche, châtaignier, chêne vert, zone 

débroussaillée 

Idem + chêne pubescent 

Superficie 20 ha Idem 

Impact Les forêts de chêne vert s’ouvrent et 

deviennent débroussaillées 

Les forêts de châtaigniers deviennent 

entretenues et à faible densité 

Les zones ouvertes sont entretenues et 

restent débroussaillées 

Les forêts sont entretenues mais restent 

forêts 

Les forêts de châtaigniers deviennent 

entretenues et à faible densité 

Les zones ouvertes sont entretenues et 

restent débroussaillées 
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Installation 

d’une zone de 

loisir - Camping 

Type de sol 

pour 

implantation 

Tout Idem 

Superficie 2,25 ha 2,25 ha, mais souvent plus petit 

Impact La zone même de la zone de loisir 

devient protégée et n’est plus sensible 

au feu 

Une interface de 50m autour de la 

zone de loisir est entretenue 

La zone même de la zone de loisir devient 

protégée et n’est plus sensible au feu 

Une interface de 50m (sans doute moins, 

mais contrôlé) autour de la zone de loisir 

est entretenue 

Bois énergie Type de sol 

pour 

implantation 

Pin maritime Chêne vert, Hêtre 

Superficie 3 ha 3 ha 

Impact La zone coupée est débroussaillée mais 

pas entretenue 

La zone coupée est débroussaillée mais 

pas entretenue 

Remise en valeur 

d’une 

châtaigneraie : 

Mise en 

exploitation 

fruitière 

Type de sol 

pour 

implantation 

Châtaignier Châtaignier 

Superficie 2.5 ha 1 ha 

Impact La zone devient à faible densité et 

entretenue 

L’enrésinement est stoppé 

La zone devient à faible densité et 

entretenue 

Pas d’enrésinement 

Remise en valeur 

d’une 

châtaigneraie : 

Coupe des pins 

Abandonné (pas d’enrésinement) 

Remise en valeur 

d’une 

châtaigneraie : 

Recépage 

Abandonné 

 

Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

- Le projet consistant à couper les pins maritimes ayant colonisé une châtaigneraie pour la remettre en 

exploitation a été abandonné. En effet, le pin maritime n’est pas présent dans le secteur et aucun 

phénomène similaire de colonisation n’existe.  

 

- Le projet consistant à éclaircir le peuplement d’une châtaigneraie pour la remettre en exploitation a lui 

aussi été abandonné. En effet, les vieux châtaigniers étant atteints d’une maladie, il est nécessaire 

d’arracher tous les pieds pour en replanter de nouveaux si l’on souhaite ré-exploiter un site.  

 

- En ce sens, le projet consistant à remettre en exploitation une châtaigneraie a été modifié en 

diminuant la surface à mobiliser compte tenue de l’effort de replantage trop important.  

 

- Les autres projets ont été validés après que le groupe ait spécifié les points suivants : 

o La culture d’oignons doux ne nécessite que 0,5 ha 

o Les élevages ovins ou caprins peuvent être installés sous un couvert de chênes verts ou de 

chêne pubescent 

o L’élevage contribue à l’entretien des sous-bois mais pas à l’ouverture des milieux 

o L’élevage ovin ne remplace pas le besoin d’un écobuage en hiver 

o La surface des campings dans la région est souvent inférieure à 2,25 ha 

o Il existe des projets de bois énergie portant sur des coupes de chênes verts ou de hêtres. Le 

maire du Vigan, le président de la communauté de communes associée, et le maire de Saint 

Roman de Cordière peuvent être contactés pour plus d’informations à ce sujet.   
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CREATION D’UN NOUVEAU PROJET 

L’ACTIVITE DE CO-CONSTRUCTION 

 

A partir des critères de caractérisation des projets tels qu’ils sont présentés dans le jeu existant : le type de sol 

nécessaire pour l’implantation, la superficie à mobiliser, et l’impact attendu du projet sur la gestion de la DFCI ; 

les participants ont pu construire de nouveaux projets à inclure dans le jeu à construire. 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 

Le résultat du travail d’adaptation mené est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Projet Attributs Version viganaise Personnes contacts 

remise en service 

d’une olivette 
Type de sol 

pour 

implantation 

Reprise d’une olivette existante (sous 

chêne vert ou chêne pubescent) 

- Jean-Michel Duriez, Directeur-Adjoint et 

Responsable de l’Antenne d’AFIDOL en 

Languedoc-Roussillon.  

Rencontre possible le mardi 17 mai lors 

d’une conférence sur le thème de ce 

projet  à Saint Bresson. 

Sinon adresse de leurs locaux: AFIDOL 

Mas de Saporta 34875 LATTES CEDEX  

 

- L’association : Les Joyeux cueilleurs 

d’olives  

 

- L’association : du Le moulin du 

Coudoulous     

Superficie 50 ha 

Impact Crée une zone d’interface naturelle 

Création d’un 

parc éolien ou 

d’un parc 

photovoltaïque 

Type de sol 

pour 

implantation 

Causses, crêtes  - La compagnie du vent, premier contact : 

Lyne Volmark 

 

- Le responsable de la ZDE sur Saint 

Bresson  

 

Il est à noter qu’après discussion, le groupe a émis les avis suivants :  

 

- Un nouveau projet de remise en service d’une olivette a été identifié. Implanté sur une ancienne 

exploitation, ce projet concernerait potentiellement une surface de 50 ha et permettrait de créer une 

zone d’interface naturelle pour protéger les abords urbains en cas d’incendie. 

 

- Un nouveau projet de parc éolien ou de parc photovoltaïque a également été évoqué mais aucun 

projet de ce type n’est discuté actuellement sur le territoire. 

LES ELEMENTS A RETENIR POUR LA SUITE DU PROJET 

Les éléments saillants de l’adaptation : 

- De nouveaux types de végétation sont à mettre en place 

- La colonisation végétale, enrésinement et autre, n’est pas du tout perçue à courts termes 

- Paradoxalement, les milieux ouverts sont bien identifiés comme étant entrain de se refermer 

- La dynamique écologique la plus couramment perçue est la suivante :  

o Végétation originelle => Incident (débroussaillage/incendie) => « Baranias » (friche sur moins 

de 5 ans) => Végétation originelle 

- Un nouveau projet a été identifié : remise en service d’une olivette 

- Le système de pâturage ovin/caprin semble plus complexe (notamment à cause des zones d’estive) 


