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RESUME
L’île de La Réunion a été la proie d’incendies de forêt en 2010 et 2011 qui ont ravagé près de
3000 ha au niveau de la forêt des Hauts sous le Vent. Les conditions pédoclimatiques et la
végétation sur ce massif forestier sont propices à ce genre de phénomène. Toutefois, le risque
feu de forêt semble mal perçu par la population car les incendies les plus importants n’ont lieu
que tous les 20 ans environ. Un plan d’actions post-incendies de forêt (PAPIF) a été mis en
place par le commissaire à l’aménagement des Hauts, l’Office national des forêts, la Parc
national et les collectivités, en 2012, en réaction à ces derniers événements. La demande du
Comité de pilotage du PAPIF était de comprendre le contexte et de proposer des actions de
sensibilisation au risque feu de forêt qui seraient adaptées au contexte local.
Des recherches bibliographiques et une enquête auprès des différents acteurs ont permis de
mettre en avant les cibles, les supports et les messages à utiliser. Ces éléments ont constitué la
base des actions proposées.
L’élaboration d’un système d’actions concret, inspiré de la sociologie des organisations de
Crozier et Friedberg, a permis de déterminer les organismes ou les acteurs les plus à même de
mener à bien ces actions.
Les résultats ont été présentés au Comité de pilotage et à d’autres institutions qui ont décidé
de réfléchir à l’élaboration de certaines propositions.
MOTS CLES - Sensibilisation – Incendie de forêt – Ile de La Réunion – Contexte local.

ABSTRACT
Reunion Island was the prey to wildfires in 2010 and 2011 that destroyed nearly 3,000 ha in
the “Hauts sous le Vent” forest. Soil and climatic conditions and vegetation of this forest are
favorable to this kind of phenomenon. However, the wildfire risk seems poorly perceived by
the population because the largest fires occur only every 20 years on average. A post-wildfire
action plan (PAPIF) was established by the Commissaire à l’aménagement des Hauts, the
Office national des forêts, the National Park and the communities, in 2012, in response to
these events. The PAPIF Steering Committee request was to understand the local context and
to propose wildfire risk advocacy adapted to the local context.
Bibliographical researches and a survey of the various actors have put forward targets, media
and messages to use. These elements have formed the basis for actions that have been
proposed.
The development of a concrete actions system, inspired by the Crozier and Friedberg’s
sociology of organizations, was determined organizations or actors those most likely to carry
out these actions.
The results were presented to the Steering Committee and other institutions that have decided
to consider developing some proposals.
KEYWORDS – Advocacy – Wildfire – Reunion Island – Local context.

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

5

REMERCIEMENTS
Je tiens tout d’abord à remercier ma famille pour son soutien tout au long de mes études et
pendant les périodes difficiles.
Je tiens également à remercier toute l’équipe d’Akuo Energy et plus particulièrement l’équipe
d’Austral Energy à La Réunion. Merci à Manon Slizewicz, Steve Arcelin, Julien Mathiot,
Frédéric Lallemand, Cédric Rivière, Yoan Plu, Mathieu Alenvert et Flore Blondel pour leur
accueil, leur soutien et les bons moments que nous avons partagé.
Merci à Christophe Viret et Carine Saqué pour leur soutien et leur aide précieuse.
Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de me recevoir et qui ont eu
l’amabilité de répondre à mes questions.

Merci à tous !

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

6

TABLE DES MATIERES
RESUME ..................................................................................................................................... 5
ABSTRACT ................................................................................................................................. 5
REMERCIEMENTS ..................................................................................................................... 6

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 9
I.
LE MASSIF FORESTIER DES HAUTS SOUS LE VENT : UN ESPACE
COMPLEXE ........................................................................................................................... 10
1. GENERALITES CONCERNANT LE MASSIF FORESTIER DES HAUTS SOUS LE
VENT.................................................................................................................................... 10
2.

CARACTERISTIQUES DU MILIEU NATUREL ...................................................... 13
2.1.

Un relief accidenté qui complique l’intervention des pompiers ............................ 13

2.2.

Des sols minces dont certains facilitent la propagation du feu en sous sol ........... 13

2.3.

Une climatologie qui est propice à la propagation des feux de forêt ..................... 13

2.6.

Une forêt qui comporte de nombreux périmètres de protection ............................ 15

3. LE MASSIF FORESTIER DES HAUTS SOUS LE VENT : UNE FORET
PRODUCTIVE ET ATTRACTIVE ..................................................................................... 16
3.1.

Une urbanisation limitée ........................................................................................ 16

3.2.

Identification et historique des usages agricoles .................................................... 16

3.3.

Identification et historique des usages forestiers ................................................... 18

3.4.

Activité cynégétique .............................................................................................. 19

3.5.

Activités touristiques ............................................................................................. 19

4. LE « FEU DE FORET », UN RISQUE BIEN PRESENT DANS LE MASSIF DES
HAUTS DE L’OUEST ......................................................................................................... 20
4.1.

Qu’est-ce que le « risque feu de forêt » ? .............................................................. 20

4.2.

Bref historique des incendies sur le massif étudié ................................................. 25

4.3.

Les formations naturelles touchées ........................................................................ 28

4.4.

Les conséquences sur le milieu .............................................................................. 28

4.5.

Aménagement et surveillance du massif forestier ................................................. 28

4.6.

Organisation lors d’un feu de forêt ........................................................................ 28

4.7.

Les leçons tirées de la gestion des incendies de 2011............................................ 29

4.8.

Les éléments à travailler ........................................................................................ 30

II.
FORMULATION DE LA PROBLEMATIQUE ET STRUCTURATION DE LA
REFLEXION .......................................................................................................................... 31
1.

HYPOTHESES ET AXES DE RECHERCHE ............................................................. 31

2.

LE CONCEPT DE SENSIBILISATION ...................................................................... 32

3.

L’ANALYSE STRATEGIQUE DES SYSTEMES D’ACTION CONCRETS ............ 33

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

7

3.1. L’organisation ou la gestion du risque feu dans le massif forestier des Hauts sous
le vent 33
3.2.

Les systèmes humains ............................................................................................ 34

4.

FORMULATION DE LA PROBLEMATIQUE .......................................................... 35

III.

METHODE .................................................................................................................. 36

1.

CADRE DE L’ETUDE ET PHASE EXPLORATOIRE .............................................. 36

2.

IV.
1.

1.1.

Cadre de l’étude ..................................................................................................... 36

1.2.

Phase exploratoire .................................................................................................. 37

METHODE DE COLLECTE DES DONNEES ........................................................... 38
2.1.

Enquête qualitative et technique d’entretien .......................................................... 38

2.2.

Préparation des guides d’entretien ......................................................................... 39

2.3.

Planification et prise de contact ............................................................................. 39

2.4.

Conduite des entretiens et difficultés rencontrées.................................................. 40

2.5.

Entretiens et transcription ...................................................................................... 40

ANALYSES ET RESULTATS .................................................................................. 41
ANALYSE DES ENTRETIENS .................................................................................. 41
1.1.

Compréhension des acteurs.................................................................................... 41

1.2. Les caractéristiques du massif forestier des Hauts sous le Vent : mise en évidence
du système d’action concret .............................................................................................. 41
2. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION CONCERNANT LA CONNAISSANCE SUR
LE RISQUE FEU DE FORET DANS LES HAUTS DE L’OUEST ET PROPOSITIONS
D’ACTIONS CONCRETES DE SENSIBILISATION ....................................................... 59
2.1.

Communication et sensibilisation actuelle au risque feu de forêt .......................... 60

2.2.

Propositions relatives à la sensibilisation sur le risque feu de forêt....................... 62

3.

LES ACTEURS LES PLUS A MEME DE MENER LES ACTIONS ......................... 68

4.

EVALUATION FUTURE DE L’EFFICACITE DE LA SENSIBILISATION ........... 69

5. LES PREMIERES CONCLUSIONS DU COMITE DE PILOTAGE ET LES
PROPOSITIONS DE PARTICIPATION AU PROJET ...................................................... 69
CONCLUSION ........................................................................................................................ 70
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES....................................................................................... 71
LISTE DES ABREVIATIONS .................................................................................................... 75
ANNEXES ................................................................................................................................. 77
TABLE DES ANNEXES ............................................................................................................ 78

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

8

INTRODUCTION
Les incendies de forêt détruisent chaque année d’importantes surfaces boisées dans le monde.
En 2000, environ 350 millions d’hectares de forêts et de steppes ont été touchés par le feu
(Small, 2007). Dans la grande majorité des cas, l’origine de ces feux est liée à des activités
anthropiques. Certains départs peuvent être criminels mais il s’agit aussi souvent de
négligences. De ce fait, une prévention accrue qui impliquerait les populations à un niveau
local devrait permettre une prise de conscience du risque et une diminution des départs de feu.
L’ouest de l’île de La Réunion a été la proie des flammes deux années successives, en 2010 et
2011. Ces incendies ont détruit près de 3000 ha, dont une grande partie se trouvait en cœur du
Parc National. Ce dernier a été créé en 2007 afin de préserver ces espaces uniques au monde,
reconnus comme « Bien naturel » au patrimoine mondial par l’UNESCO en 2010.
La population réunionnaise est fière de son patrimoine et a été très touchée par cette
catastrophe.
« La forêt, c’est la vie sur Terre, c’est l’essence de notre vie », éleveur des Hauts
« La forêt c’est comme notre enfant », responsable d’un gîte des Hauts
« S’il y a encore un feu, tout va disparaître et il ne nous restera que nos yeux pour
pleurer », éleveur des Hauts
Les réunionnais ne sont pas préparés à ce risque car, jusqu’à maintenant, les grands incendies
étaient des événements qui ne se produisaient qu’environ tous les 20 ans (ONF, 2002).
Cependant, le réchauffement climatique et l’augmentation de la fréquentation des sites
accélèrent l’occurrence de ce phénomène (Compagnon, 2012).
Suite aux récents événements, les gestionnaires de forêt et les institutions ont mis en place des
actions relatives à la détection des départs de feu et à la mise en place d’une intervention plus
rapide. De plus, il existe un certains nombres de documents officiels qui évoquent ce risque.
Ils sont disponibles en mairie ou à la préfecture, mais ne sont pas connus de la majorité de la
population. C’est pourquoi une sensibilisation de cette dernière vis-à-vis du risque feu de forêt
pourrait permettre une prise de conscience et une implication des gens dans la gestion des
incendies.
Mais, « Comment mettre en place une sensibilisation au risque feu de forêt adaptée aux
différents acteurs afin que chacun s’approprie cette problématique et devienne un
maillon actif de la gestion de ce risque ? »
Afin de répondre à cette problématique, une enquête a été réalisée auprès d’un panel varié
d’acteurs agissant dans les Hauts de l’Ouest. L’analyse a permis de mettre en évidence les
relations entre les différents acteurs, leurs rôles et leurs connaissances concernant le risque
étudié. Ainsi, des propositions d’actions concrètes en ont été extraites et présentées aux
institutions en charge du plan d’actions post incendies de forêt. L’élaboration d’un système
d’actions concret, inspiré de la sociologie des organisations de Crozier et Friedberg, a permis
de déterminer les organismes ou les acteurs les plus à même de mener à bien les actions de
sensibilisations proposées.
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I.

LE MASSIF FORESTIER DES HAUTS SOUS LE VENT : UN
ESPACE COMPLEXE

L’île de La Réunion, petite île volcanique de l’Océan Indien et département d’Outre Mer
français se situe dans l’archipel des Mascareignes, à environ 700 km à l’est de Madagascar.
Elle est classée comme l’un des 34 points chauds de biodiversité par Conservation
International (Mittermeier Russel et al., 2007).
Afin de préserver et valoriser les Hauts de l’île, le Parc National de La Réunion (PNR) a
été mis en place en mars 2007.
Mais ce site extraordinaire est menacé. En effet, en 2010 et 2011, des incendies ont
fortement touché une partie du cœur de parc sur la côte ouest, détruisant près de 3000 ha.

1. GENERALITES CONCERNANT LE MASSIF FORESTIER DES HAUTS
SOUS LE VENT
L’étude s’effectue au niveau du massif forestier des Hauts sous le Vent, plus
communément appelé forêt des Hauts de l’Ouest, en référence à sa localisation sur la façade
ouest de l’île. Ce massif de 12 447 ha est limité par la rivière des Galets, au nord, les cirques
de Mafate et Cilaos à l’est et les Makes au sud (cf. Figure 1).

Figure 1. Carte de localisation de la forêt des Hauts sous le Vent
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Le massif s’étend sur 8 communes (cf. Tableau 1). Toutefois cette étude se focalisera sur
trois d’entre elles : Saint Paul, Trois Bassins et Saint Leu. En effet, ce sont celles qui ont été le
plus touchées par les derniers incendies et elles accueillent plus de 80 % du massif forestier
étudié.
Tableau 1. Répartition des surfaces du massif forestier des Hauts sous le Vent selon les communes. Source ONF.

Commune
Saint Paul
Trois Bassins
Saint Leu
Les Avirons
Etang Salé
La Possession
Cilaos
Saint Louis

Surface (en ha)
5483
1634,4
3119,6
1103,3
10,3
0,9
762,3
333,3

TOTAL

12447,1

Différents types de propriétés composent ce massif dont certaines ne relèvent pas du
régime forestier (cf. Tableau 2). C’est le cas par exemple des forêts privées et des forêts
communales trop morcelées ou enclavées et ne dépassant pas 10 ha d’un seul tenant (cf.
Figure 2). La plupart ne font pas l’objet d’un Plan Simple de Gestion car leurs propriétaires
ne sont pas rassemblés dans un groupement forestier ou de forêts privées et ne procèdent à
aucun acte technique de gestion de leur forêt.

Tableau 2. Répartition des surfaces du massif forestier des Hauts sous le Vent selon les statuts. Source ONF.

Statut
Communal
Départemento-domanial
Départemental
Domanial
Privée
Régional
TOTAL

Surface (en ha)
5,3
9419,2
862,7
1145,2
928,6
86,1
12447,1
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Figure 2. Carte des statuts administratifs du massif forestier des Hauts sous le Vent. Source ONF.
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2. CARACTERISTIQUES DU MILIEU NATUREL
2.1. Un relief accidenté qui complique l’intervention des pompiers
Le massif forestier des Hauts sous le vent s’étend sur le tiers supérieur de la planèze
(plateau basaltique) du Grand Bénare à une altitude moyenne de 1700 m. L’inclinaison
générale est Est-Ouest avec une pente moyenne de 20%. De nombreuses ravines sillonnent le
massif. Ce relief permet l’écoulement des eaux, notamment pendant la saison chaude et
pluvieuse de décembre à avril mais rend difficile certains aménagements et les interventions
rapides comme dans le cas d’un feu de forêt.
2.2. Des sols minces dont certains facilitent la propagation du feu en sous sol
La Réunion est une jeune île volcanique issue d’un point chaud. Le sol provient d’une
altération des formations de surface par la présence de la végétation, de la microflore et de la
microfaune. Il est pauvre et mince (rarement plus de 50 cm de profondeur).
En forêt, une litière acide appelée « voune » ou « avoune » s’est formée à base de débris de
Tamarins des Hauts (Acacia heterophylla), de Fougères aigles (Pteridium aquilinum) et de
Branles vert (Philippia sp.). Ce type de litière permet à un feu de couver, de se propager en
sous sol et de refaire surface parfois plusieurs kilomètres plus loin. Ce phénomène complique
le travail des pompiers.
2.3. Une climatologie qui est propice à la propagation des feux de forêt
Le climat réunionnais est caractérisé par l’alternance de deux saisons. On peut observer un
été chaud et humide, de décembre à avril, et un hiver frais et sec, de mai à novembre.
Les reliefs de l’île entrainent de nombreux microclimats. Mais il existe des tendances
globales. Les précipitations sont plus importantes à l’est de l’île, appelé région « au vent », car
les alizés viennent du sud-est. La région de l’ouest est plus sèche et moins ventée et est
appelée région « sous le vent ». En saison hivernale, les précipitations sont irrégulières et
provoquent des périodes de sécheresse propices aux départs de feux de forêt. En saison
estivale, elles sont importantes et des épisodes cycloniques peuvent survenir.
Les différences climatiques entre les Hauts et les Bas de l’île sont aussi bien marquées.
En effet, la température est relativement stable et ne dépend presque exclusivement que de
l’altitude, avec un gradient altitudinal de 0,7°C / 100 m (Raunet, 1991).
Une nébulosité importante apparait souvent en fin de matinée entre 1000 et 1800 m
d’altitude ce qui diminue l’insolation sur ce massif. La formation de ces nuages est liée à
l’élévation et à la condensation des masses d’air au contact des versants réchauffés. Ce
phénomène s’inverse la nuit ce qui entraine leur disparition. Ces nébulosités empêchent une
surveillance aérienne du massif ou une surveillance au niveau de miradors dès la fin de la
matinée. Une surveillance au sol est donc nécessaire en période à risque.
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En résumé, lorsque les précipitations sont les plus faibles, entre octobre et
décembre, la température s’élève et l’insolation atteint des valeurs fortes. Compte tenu de la
nature des sols qui ont une faible réserve utile, les végétaux offrent alors une grande
sensibilité aux feux de forêts.
Ainsi, même si la période absolue de risque peut exister dès les mois de juin/juillet,
la période climatologique la plus propice aux feux de forêt reste celle comprise entre août
et décembre.
2.4. Une végétation sensible aux feux de forêt
Le massif forestier étudié est composé principalement de deux séries de milieux répartis
selon un gradient altitudinal : les forêts humides d’altitude (mésothermes hygrophiles) et la
végétation éricoïde d’altitude (série oligotherme des hautes altitudes) (Strasberg et al., 2010).
La série mésotherme hygrophile entre 1000 et 2000 m d’altitude, est caractérisée par des
températures situées entre 11 et 17°C et des nébulosités fréquentes.
Il existe trois faciès de cette formation dans les Hauts de l’Ouest :
-

La forêt humide de montagne à Acacia heterophylla (Tamarin des Hauts) ;
La forêt humide hétérogène de montagne des bois de couleurs, localisée en fond de
vallons ;
Les plantations de Cryptoméria du Japon et les parcelles d’Acacia mearnsii.

La série oligotherme des hautes altitudes se situe au dessus de 1800 m et est composée de
fourrés éricoïdes, notamment le Branle vert (Erica reunionensis). La température moyenne
annuelle y est inférieure à 12°C et les gels hivernaux sont fréquents avec des minima
atteignant -5°C (Raunet, 1991) ce qui entraine un stress de ces végétaux qui deviennent plus
sensibles aux feux de forêt.
2.5. Une faune endémique unique au monde
Parmi la faune de ces massifs, on retrouve comme espèces emblématiques le pétrel de
Barau et le lézard vert des Hauts.
Le pétrel de Barau est un oiseau marin qui niche sur des sites de haute altitude (entre 2000
et 2800 m) dans les Branles du Haut Tévelave. Cette espèce est classée comme espèce en
danger d’extinction par l’UICN (Salamolard, 2008).
La forêt des Hauts de l’Ouest abrite également le Lézard vert des Hauts présent au niveau
du rempart de Mafate et vers le Maïdo.
Ces deux espèces sont endémiques de La Réunion et protégées par arrêté ministériel
depuis 1989 (DIREN, 2012). On retrouve aussi d’autres oiseaux comme le Tec-Tec, Zoizo La
Vierge, le Papangue…
L’enjeu écologique de ce massif est donc fort du fait de l’endémisme de sa flore mais
aussi de sa faune.
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2.6. Une forêt qui comporte de nombreux périmètres de protection
Cette forêt a une valeur patrimoniale élevée c'est-à-dire qu’en dehors de sa valeur
économique, d’autres aspects, notamment écologiques et sociaux, entrent en compte. Cela
peut s’observer par le nombre de zones de protection que l’on rencontre sur cet espace : cœur
de Parc National, classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, zones d’intérêt
particulier, … (cf. Figure 2).
Une règlementation spécifique s’applique en cœur du Parc national. Elle est fondée sur le
Code de l’environnement et sur le décret de création du Parc national de La Réunion du 5
mars 2007. Ce dernier interdit certaines pratiques telles que l’introduction d’animaux ou de
végétaux, la cueillette des végétaux ou le prélèvement d’animaux, les feux hors des places
aménagées pour cet effet… (Parc national de La Réunion, 2011). La zone cœur de parc
occupe la partie la plus haute du massif forestier (cf. Annexe 1).
Les espaces naturels sensibles (ENS) ont pour objectifs la préservation de la qualité des
sites et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (Assemblée des départements de France,
2011). Ces espaces sont gérés, pour une grande partie, par le Groupement pour la
conservation de l’environnement et de l’insertion professionnelle (GCEIP). Les ENS sont
aussi aménagés pour l’accueil du public et se situent en dehors de la zone cœur de parc (cf.
Annexe 1).
La mise en place des ENS, tout comme la création de la zone de cœur du Parc
National de La Réunion, ont pris en compte la nécessité de protection et de conservation
des formations naturelles décrites par les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique ou
floristique (ZNIEFF). Il en existe deux types. Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des
zones sensibles caractérisées par la présence d’espèces rares ou remarquables. Les ZNIEFF de
type 2 sont caractérisées par de « grands ensembles naturels offrant des potentialités
biologiques importantes » (Elissalde-Videment et al., 2004). Les ZNIEFF s’étendent sur plus
des deux tiers du massif forestier étudié (cf. Annexe 1).
Le classement d’une zone en espace boisé classé (EBC) peut se faire par l’intermédiaire
du Plan local d’urbanisme (PLU) selon les articles L 130-1 et suivants du code de
l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’usage du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création de boisements. Les défrichements y sont interdits
ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et les abattages d’arbres y sont
soumis à déclaration préalable sauf par exemple pour les forêts relevant du régime forestier.
(Commune de Saint Paul, 2011). Ces espaces sont situés, pour la plupart, en cœur de parc
mais de nombreuses ravines sont également classées (cf. Annexe 1)
L’arrêté préfectoral de conservation du biotope a pour objectif d’assurer la protection des
biotopes indispensables à la survie d’espèces protégées et la protection des milieux contre les
activités qui portent atteinte à leur équilibre biologique. Ici il s’agit de protéger le site de
nidification des pétrels de Barau (Parc National des Hauts de La Réunion, 2008) qui se situe
au niveau de la crête du cirque de Mafate (cf. Annexe 1).
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3. LE MASSIF FORESTIER DES HAUTS SOUS LE VENT : UNE
FORET PRODUCTIVE ET ATTRACTIVE
Les Hauts, longtemps considérés comme un lieu de refuge pour les esclaves marrons, ont
commencé à se développer au XIXème siècle. Deux objectifs majeurs dirigeaient ce
développement : donner du travail à la population qui s’y était réfugiée et fournir des vivres à
l’ensemble de l’île. Au début du XXème siècle l’occupation devient spontanée dans les Hauts
de l’Ouest avec l’extension de la culture de géranium (Kervaillant, 1996).
3.1. Une urbanisation limitée
Dans le massif forestier des Hauts sous le Vent, l’urbanisation est limitée. On observe
toutefois une concentration plus importante le long de la route forestière du Maïdo, très
empruntée par les touristes car elle débouche sur un point de vue qui donne sur Mafate et qui
constitue un des principaux départs pour pénétrer dans ce cirque.
3.2. Identification et historique des usages agricoles
Pour cette région de l’ouest, les conditions naturelles, l’éloignement des marchés, le
niveau d’équipement des exploitations et la structuration foncière ont favorisé le
développement historique d’un certain nombre de cultures telles que la canne à sucre et le
géranium. Mais étant donné la baisse des prix et la mauvaise adaptation de la canne aux
hautes altitudes, une diversification des cultures s’est développée.
Les systèmes diversifiés sont composés d’associations de plusieurs types d’activités telles que
canne-maraîchage, géranium-canne-maraîchage ou maraîchage-élevage (Kervaillant, 1996).
Souvent, un petit élevage d’appoint permet d’apporter le fumier nécessaire à la culture, tout
en fournissant un revenu complémentaire. Ces systèmes limitent l’épuisement et l’érosion des
sols. Ils constituent une adaptation aux conditions climatiques et étalent les revenus sur une
plus grande partie de l’année (Gaulen, 2008).
3.2.1.

La culture de la canne à sucre

Au lendemain de la départementalisation (1946), l’économie réunionnaise s’articule
autour du modèle de développement des « îles à sucre » et des sociétés de plantation. En
1960, plus de 70 % des terres arables sont consacrées à la culture de canne à sucre qui
demeure encore aujourd’hui la première production agricole de l’île (Kervaillant, 1996).
3.2.2.

La culture du géranium

A la fin du XIXème siècle, au moment de la crise de la production sucrière, le géranium a
trouvé son terrain de prédilection dans les Hauts de la Réunion. Cette culture secondaire
d’exportation a redonné vie à l’économie de toute une région de la Réunion. Elle a permis le
développement des Hauts et la fixation de la population dans cette partie défavorisée de l’île
(Kervaillant, 1996).
Aujourd’hui le géranium appartient à la culture réunionnaise, mais la faiblesse des
rendements, la concurrence de la Chine pour le géranium Bourbon et le rhodinol de synthèse

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

16

rendent de plus en plus précaire son existence. De plus, la main d’œuvre agricole est difficile
à trouver car c’est une culture difficile et mal rémunérée. Beaucoup d’exploitations ont donc
été abandonnées laissant les terrains en friche (Bonnal et al., 2003). Ces terrains, où la
végétation se développe sans entretien, sont propices aux départs de feu.
3.2.3.

Le maraîchage

Au début des années 1980, la diversification apparait dans les systèmes de production à
dominante géranium. La diversification de l’agriculture dans ces zones est un des moyens
permettant le maintien des populations et permet la gestion sociale de petites structures de
production, ainsi qu’un équilibre entre développement agricole et aménagement du territoire.
La production maraîchère connait une forte expansion et peut être considérée comme
l’une des principales activités de diversification par rapport à la culture de canne. Cependant,
le grand nombre de producteurs et la petite taille des parcelles rend difficile la structuration
de la filière (Kervaillant, 1996). Quelques exploitations sont vraiment spécialisées mais les
autres sont souvent tournées vers la consommation familiale. Les débouchés sont
essentiellement le marché local.
3.2.4.

L’agroforesterie

Récente dans l’île, l’agroforesterie tend à se développer dans les Hauts par le biais des
organismes de recherche tels que le CIRAD et des associations telles que Militants pour la
Terre. En effet, la fragilité des sols nécessite des actions de protection, principalement face à
l’érosion. Des arbres et arbustes sont utilisés sous forme de haies de protection de parcelles
selon les courbes de niveau. Ce principe d’embocagement, dans le cadre de cultures
diversifiées, apporte également un plus au niveau de l’aménagement paysager. Des espèces
végétales choisies pour leur bon comportement et les possibilités de leur utilisation sous
forme de fourrage peuvent aussi être plantées près des ravines ou dans les zones impropres à
la culture (Sigala, 1996).
La caféiculture s’est aussi développée dans les Hauts de l’Ouest avec la culture du café
Bourbon pointu, très réputé à l’international (Café Réunion).
3.2.5.

L’élevage

Au début des années 1980, l’élevage bovin se développe au-dessus de la limite écologique
de la canne à sucre, soit 800 m d’altitude. Les prairies constituent une sorte de zone tampon
entre les espaces forestiers et les champs agricoles et l’urbanisation (Vally, 2001) (cf. Annexe
2). L’absence d’eau potable à ces altitudes, le manque de voierie et la non constructibilité des
terrains ne permettent pas à l’exploitant de vivre sur place, l’urbanisation y est donc quasi
inexistante.
Il existe des élevages divagants dans la forêt des Hauts de l’Ouest dont l’importance est
estimée à un millier de têtes. Ce type d’élevage fait polémique car il traverse le cœur du Parc
national et gène la régénération de certaines essences comme le Tamarin des Hauts. (Gaulen,
2008).
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Les nombreuses activités agricoles des Hauts assurent une présence humaine quasi
permanente à proximité du massif forestier. Ceci constitue une source indirecte de
surveillance du massif forestier. En effet, en cas de feu, ils peuvent avertir rapidement le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
3.3. Identification et historique des usages forestiers
3.3.1.

La production forestière

L’ONF est en charge de la partie production forestière, dans les zones hors du cœur de
Parc. Le massif forestier des Hauts sous le vent est le plus important en termes de production
de bois d’œuvre. Deux types de plantations y sont exploités : les peuplements de Cryptoméria
et les peuplements de Tamarin des hauts.
Les premiers reboisements de Cryptomérias ont été réalisés au début des années 1950, sur
d’anciennes friches résultant de l’abandon de la culture du géranium. Les fonctions
principales des forêts de Cryptoméria sont la protection physique des pentes, la production de
bois, avec un âge d’exploitation compris entre 40 et 60 ans, et l’accueil du public (ONF,
2002). Cependant, cette essence est très sensible au feu et brûle vite.
La sylviculture du Tamarin des Hauts date elle aussi du début des années 1950 et elle a
concerné des surfaces perturbées, en partie dégradées par le feu ou très envahies par certaines
« pestes végétales » comme la vigne marronne, le longose ou l’Acacia mearnsii. Le mode de
traitement est la futaie régulière à révolution comprise entre 80 et 120 ans. Cette essence
possède une bonne capacité de régénération après le passage d’un feu (ONF, 2002).
L’acacia (Acacia mearnsii) est exploité pour du bois de chauffe ou la production de
charbon de bois.
3.3.2.

Le charbonnage

Une unité de carbonisation est présente dans la forêt des Hauts de l’Ouest. Les
charbonniers ont des contrats avec l’ONF qui leur désigne des parcelles où ils peuvent
récupérer les déchets de production. Ils utilisent principalement le Tamarin des Hauts et
l’Acacia mearnsii mais avec les récents incendies, ils récupèrent également du Cryptoméria
(charbonnier : communication personnelle).
3.3.3.

Les produits forestiers non ligneux (PFNL)

 La tisanerie
Les tisaneurs ont joué un rôle fondamental dans l’organisation et la survie des groupes
sociaux de l’île. La tisanerie est une pratique qui se transmet de génération en génération. Les
tisaneurs connaissent, récoltent et préparent les plantes pour soigner. De nos jours les
amateurs ramassent herbes et fleurs pour confectionner des tisanes qui leur permettent de
soigner famille et amis (Lavergne, 1999). Certaines personnes en ont fait leur métier. Elles
réalisent leurs propres plantations et vendent leurs produits les jours de marché à Saint-Pierre,
Saint-Paul ou au Port.
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 L’apiculture
L’apiculture est une activité qui s’est développée à la fin du XXème siècle. Le miel de
forêt est produit par quelques producteurs qui déposent leurs ruches au fond des prairies de
certains éleveurs ou dans des espaces forestiers procurés par l’ONF (apiculteur :
communication personnelle).
Aux alentours de la période de Pâques, les nids de guêpes sont très recherchés par les
réunionnais qui récupèrent les larves pour les manger grillées. Ils sont récupérés en forêt avec
une technique d’enfumage (ONF : communication personnelle).
 Les fruits sauvages
Selon les saisons, les réunionnais partent en famille dans la forêt pour la cueillette des
fruits comme le goyavier en juin.
3.4. Activité cynégétique
L’ONF délègue les droits de chasse dans la forêt des Hauts sous le Vent sur une surface de
7250 ha. Les animaux chassés sont les oiseaux et le tangue, sorte de petit hérisson très prisé
par les réunionnais. La période de chasse des cailles et tourterelles se situe entre le 1er juin et
le 15 août alors que celle de la chasse au tangue se situe entre le 15 février et le 15 avril
(Teyssedre et Caceres, 2005).
Toutefois, le braconnage sévit dans ce massif forestier, à l’encontre du tangue et des
oiseaux. Les techniques utilisées telles que les pièges à « colle » pour les oiseaux et
l’enfumage des terriers de tangue peuvent être à l’origine de départs d’incendies (ONF :
communication personnelle).
3.5. Activités touristiques
La forêt des Hauts sous le vent est très bien équipée pour l’accueil du public (cf. Figure 5).
En effet, de nombreuses infrastructures permettent aux réunionnais et aux touristes de venir
profiter de la fraîcheur des Hauts, très prisée lors de la période estivale (Puydarrieux, 2003).
Ces infrastructures sont entre autre des kiosques et des aires de pique-nique équipées de
points feux, des gîtes et des tables créoles appartenant aux réseaux tels que « Accueil paysan »
ou « Bienvenue à la Ferme » et de nombreux sentiers balisés pour des randonnées pédestres,
équestres ou à VTT de tous niveaux.
De plus, des manifestations sportives se déroulent régulièrement dans ce massif forestier
et attirent chaque année de nombreux participants et touristes.
Toutes ces activités reflètent une fréquentation importante du massif forestier étudié. Ceci
peut s’avérer être une bonne chose dans le sens où, en cas de départ de feu, celui-ci pourra
être observé et signaler rapidement. D’un autre côté, une fréquentation importante augmente
la probabilité de départs de feu liés à la pollution ou à des cigarettes par exemple mais aussi
l’enjeu de la préservation des personnes. En effet, la superficie et le relief de cette forêt ne
permettent pas une évacuation rapide de celle-ci.
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4. LE « FEU DE FORET », UN RISQUE BIEN PRESENT DANS LE MASSIF
DES HAUTS DE L’OUEST
Le massif forestier des Hauts sous le vent a été touché par les feux de forêt les plus
importants de l’île.
4.1. Qu’est-ce que le « risque feu de forêt » ?
Le risque peut être défini comme le croisement entre les manifestations de l’aléa, ici le feu
de forêt, et la perception des enjeux menacés (personnes, biens ou environnement). Le risque
« feu de forêt » résulte d’un départ de feu soudain, qui peut provenir d’une activité humaine
ou d’un phénomène naturel (plus rare) et dont les caractéristiques physiques, spatiales et
temporelles sont aléatoires (DEAL, 2012).
Le risque « feu de forêt » est définit comme un risque majeur car sa gravité est importante
mais sa fréquence est si faible que les acteurs sont souvent tentés de ne pas s’y préparer
(DEAL, 2012).
4.1.1.

Particularités des feux de forêt

Sont considérés comme « feux de forêt » des sinistres qui se déclarent et se propagent
sans contrôle, dans le temps et dans l'espace sur une surface minimale de 1 ha et sur une
largeur minimale de 25 mètres, au sein des formations végétales et détruisant une partie au
moins des étages arbustifs ou arborés (Direction de l’Agriculture et de la Forêt, 2009).
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin de trois conditions : une source de
chaleur (flamme, étincelle, orage,…), un apport d'oxygène (par l’air renforcé par le vent) et un
combustible (la végétation).
Un feu peut prendre trois formes différentes selon les caractéristiques de la végétation et
les conditions climatiques dans lesquelles il se développe. La vitesse de progression du feu est
différente selon la strate végétale de propagation. En effet, la propagation sera lente dans le
sol, moyenne ou rapide en surface et nettement plus rapide au niveau de la cime des arbres
(DAAF Réunion, 2009).
-

-

les feux de sol dits « feux de voune » ou « feux d’avoune » ne sont pas facilement
détectables. Ils brûlent la matière organique contenue dans la litière où le feu «
couve » par combustion lente. Ce type de feu se retrouve généralement dans les
peuplements de Tamarins ou de Branles. La lutte contre ces feux est très difficile car
le délai de réapparition du feu en surface peut varier de quelques heures à plusieurs
semaines.
Les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la partie
supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux bas qui sont très inflammables
(cas des pelouses altimontaines). Ce type de feu se propage en général par
rayonnement en dégageant une énergie suffisante pour communiquer le feu vers les
étages supérieurs de la végétation.
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-

Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment
une couronne de feu. Cette strate n’est quasiment jamais le siège de départ d’un feu
car elle est peu inflammable, mais elle peut véhiculer le feu dès lors qu’une
alimentation basse existe (feu dans les strates inférieures). Ce type de feu libère de
grandes quantités d'énergie et sa vitesse de propagation est très élevée. Il est d'autant
plus intense et difficile à contrôler que le vent est fort et le combustible sec.

Les propagations observées localement correspondent assez souvent à des combinaisons
des phénomènes décrits ci-dessus, du fait de la complexité des milieux et de leur
importante variation spatiale sur des distances faibles (Direction de l’Agriculture et de la
Forêt, 2009).
4.1.2.

Les enjeux concernés

Les enjeux portent ici sur la préservation des personnes, des biens et des espaces
naturels pouvant être soumis à la réalisation de l’aléa.
En effet, la principale priorité est la préservation de l’intégrité des personnes. Bien que les
effectifs des populations directement exposées aux problèmes d’incendie restent limités dans
les Hauts réunionnais, la progression de l’urbanisation diminue l’espace entre les zones
forestières et les habitations. L’enjeu humain est donc présent.
La protection des forêts et des milieux naturels concerne le plan départemental de
protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) (Direction de l’Agriculture et de la Forêt,
2009). La biodiversité végétale et animale réunionnaise est sans conteste d’une très haute
valeur patrimoniale (classement Unesco) et il convient de la considérer comme prioritaire. De
plus, la forêt représente d’autres enjeux comme la protection des sols, un enjeu patrimonial et
paysager, l’accueil du public....
 La protection des sols passe par le maintien d’un couvert forestier
La forêt assure un rôle protecteur vis-à-vis des sols de par sa canopée et ses racines. Le
relief accidenté du massif et l’intensité des précipitations qu’il peut connaître confère à la
forêt une importance majeure. En effet, le couvert forestier intercepte une partie des
précipitations et atténue donc les impacts directs sur le sol, limitant ainsi l’érosion. Les
systèmes racinaires entrelacés et souvent traçants, en raison de la faible épaisseur des sols en
place, freinent le ruissellement des eaux de pluie. Les forêts limitent également le
transport de particules solides en interceptant les flux et en empêchant l’érosion des sols par
leur fixation.
 Les forêts constituent un atout paysager incontestable pour l’île
Les espaces forestiers, sur les pentes et les sommets des montagnes, composent
un ensemble de paysages spécifiques à l’île et contribuent au cadre de vie de ses
habitants. Ils représentent aussi un potentiel de découverte éco-touristique stratégique pour le
développement de l’île.
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 Les forêts font l’objet d’une demande sociale forte de la part des réunionnais mais
aussi des touristes
La fonction d’accueil de la forêt est très importante et progresse dans le contexte d’un
développement démographique assez important et de plus en plus urbain. Cet espace, dont les
températures sont plus fraîches que celles du littoral attire chaque année de nombreuses
familles réunionnaises qui viennent y pique-niquer, notamment pendant la période estivale
(Guerin, 2001). De nombreux touristes profitent également des espaces aménagés par l’ONF
(kiosques, aires de pique-nique…) lors de leurs loisirs en forêt (activités de pleine nature,
pique-nique, balades…).
 La production forestière
Même si elle reste faible par rapport à la consommation locale (2,5 %, d’après l’ONF), le
potentiel de production de matière ligneuse, y compris dans des aspects de bois énergie,
mérite d’être préservé. La filière bois représente 0,34 % du PIB régional en 2009 (INSEE,
2009), elle permet de créer des emplois (1785 actuellement, d’après l’ONF) et contribue à
une gestion durable des forêts (ONF, 2002).
La préservation des massifs forestiers contribue aussi à la fixation du carbone. Bien que la
part représentée par les biomasses réunionnaises reste d’un niveau modeste, à l’échelle
planétaire, cet élément doit tout de même être évoqué.
 La forêt et les produits forestiers non ligneux (PFNL)
Les réunionnais affectionnent certains PFNL comme la production de miel de forêt, la
cueillette des fruits sauvages (le Goyavier, par exemple) ou encore la cueillette de plantes par
les tisaneurs ...
L’enjeu majoritaire à considérer est donc l’enjeu environnemental bien que les enjeux
humains et matériels prennent de plus en plus de place avec le développement de
l’urbanisation et l’attractivité de cette forêt dont le rôle social est important.
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4.1.3.

Evaluation du risque

La probabilité de l’aléa est corrélée à la sensibilité des formations végétales au feu et le
niveau de risque est évalué en croisant la probabilité de l’aléa et l’importance des enjeux
menacés par cet aléa (cf. Figure 3) (Direction de l’Agriculture et de la Forêt, 2009).

Figure 3. Méthode d’évaluation du risque feu de forêt à La Réunion

Météo France élabore un indice forêt-météo comprenant le stress hydrique (mesuré
quotidiennement par un agent de l’ONF), le vent, le taux d’ensoleillement, et la pression
incendiaire (SDIS : communication personnelle).
La figure 4 met en évidence que le massif est soumis, pour la grande majorité aux niveaux
de risque 3 et 4. Ces niveaux concernent généralement la végétation éricoïde d’altitude ainsi
que les espaces comprenant des fougères, des herbes sèches et les zones d’avoune, soit la
quasi-totalité du massif. Le risque « feu de forêt » est donc bien présent sur ce massif
forestier.
4.1.4.

Les facteurs aggravants

Les facteurs aggravants naturels sont les vents orientés sud-ouest qui rabattent les feux
vers l’aval et les périodes de sécheresse entre août et décembre.
L’importante fréquentation du site constitue un facteur aggravant anthropique important
de par les différentes activités pouvant provoquer des départs de feu.
Les agriculteurs avaient tendance à pratiquer l’écobuage. Il s’agit d’une pratique qui consiste
à détruire par le feu des végétaux sur pied (herbes, broussailles, litière, rémanents de coupe,
branchages, bois morts…) à des fins agricoles ou pastorales. Toutefois cette pratique est de
moins en moins répandue car elle est règlementée par l’arrêté préfectoral n°3476 du 14
décembre 2009 (Préfecture de La Réunion, 2009).
Certains pique-niqueurs font des feux de camps hors des places à feu prévues à cet
effet. En général, ils éteignent leur feu avant de partir mais il arrive que le feu couve dans
l’avoune et déclenche un feu plus tard ou plus loin.
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La pollution peut, elle aussi, être source de départ de feu. Par exemple, un tesson de
bouteille peut faire effet loupe et déclencher un départ de feu de forêt.
Autre classique, la cigarette mal éteinte ou jetée par la fenêtre d’une voiture qui peut
déclencher un départ.
Une activité pratiquée à la Réunion pour la période de Pâques est l’enfumage des nids
de guêpes car les larves constituent un mets très recherché. Toutefois, mal maîtrisée cette
technique peut s’avérer dangereuse et être la source de départ de feu.
Il arrive que des éleveurs patrimoniaux déclenchent des feux de diversion lorsque leurs
bêtes sont repérées par les agents de l’ONF qui tentent de relever les numéros de boucles.
Cette diversion leur permet de récupérer leur bétail et de le descendre dans les bas pendant
quelques temps.
Certains braconniers utilisent des techniques d’enfumage des terriers pour faire sortir
les tangues ou encore chauffent de la colle pour attraper les oiseaux. Mais là encore, une
mauvaise maîtrise de ces techniques peut déclencher des feux de forêt.
Autres événements plus rares mais non négligeables, les accidents (crash de petits
avions, hélicoptères ou ULM, véhicules motorisés…) qui peuvent être la source d’un départ
de feu.
Il existe d’autres sources de départ de feu en forêt comme des maladresses (exemple
du dernier incendie de Mafate déclenché par inadvertance par une touriste qui a voulu brûler
son papier hygiénique).
Il n’existe pas de statistiques sur les causes de départ de feu mais des corrélations ont été
faites par l’ONF entre la présence de sentiers ou de routes et la localisation des départs de feu
(cf. Figure 5) (ONF, 2012).

4.1.5.

Les bonnes pratiques

Certains acteurs ont de bonnes pratiques afin de limiter le risque feu de forêt.
Les agents de l’ONF entretiennent régulièrement les espaces aménagés pour l’accueil du
public (sentiers et aires de pique nique) dans le massif forestier.
A proximité de la forêt, d’autres pratiques telles que le débroussaillement régulier des
propriétés (règlementée par l’arrêté préfectoral n°3476 du 14 décembre 2009) et la pratique du
pastoralisme constituent une barrière à la propagation d’un feu.
Les clubs de quad équipent leurs véhicules d’extincteurs pour éviter toute expansion de
feu en cas d’accident.
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4.2. Bref historique des incendies sur le massif étudié
Durant les 40 dernières années, environ 70 % de ce massif a été touché au moins une fois
par un incendie (cf. Figure 5).
Les sinistres les plus importants ayant touché ce site sont les incendies de 1970 qui ont
détruit 4500 ha des Bénares aux Makes et au Maïdo, ceux de 1988, qui ont touché 3500 ha de
la Chaloupe aux Makes et plus récemment ceux de 2011 qui ont parcouru 2712 ha au niveau
de Trois Bassins, de Piton Rouge, du Haut Tévelave et des Makes (Direction de l’Agriculture
et de la Forêt, 2009).

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

25

Figure 4. Carte de l’aléa incendie de forêt sur le massif forestier des Hauts sous le Vent. Source ONF.
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Figure 5. Carte des points d’éclosion des incendies et des surfaces parcourues. Localisation des infrastructures et
aires d’accueil du public. Source ONF.
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4.3. Les formations naturelles touchées
Les formations naturelles les plus touchées par les incendies sont les formations de
Branles et de Tamarins qui composent l’essentiel de l’espace forestier du massif des Hauts
de l’Ouest. Les formations de Tamarins avec sous étage de fougères, de branles ou de
calumets (bambou de La réunion : Nastus borbonicus) sont particulièrement vulnérables en
saison sèche (Muller et Echaubard, 2011).
Les autres formations pouvant être concernées par cette problématique sont des
formations implantées par l’homme ou ayant colonisé l’espace suite à cette
introduction. Sont essentiellement concernées les peuplements de Filao (Casuarina sp.)
et les peuplements de Cryptoméria du Japon (Cryptomeria japonica) (Muller et Echaubard,
2011).
4.4. Les conséquences sur le milieu
Les dommages liés à ces grands incendies sont extrêmement importants et peuvent
entrainer
la destruction durable d'écosystèmes fragiles. Ces phénomènes facilitent
l’envahissement des milieux par des espèces exotiques indésirables, appelées « pestes
végétales » tels que l’ajonc d’Europe, la vigne maronne ou encore l’Acacia mearnsii ce qui
entraine une perte de la diversité biologique (Muller et Echaubard, 2011). La diminution du
couvert végétal entraine aussi la disparition des horizons supérieurs des sols sous l'effet des
pluies et des épisodes cycloniques que connaît régulièrement l'île (Muller et Echaubard,
2011).
4.5. Aménagement et surveillance du massif forestier
Le Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) développé par
la DAAF propose un diagnostic, un bilan des feux passés, les objectifs à atteindre et les
actions à mener concernant la lutte et la prévention de ce risque (Direction de l’Agriculture et
de la Forêt, 2009). La déclinaison de ce plan en plan de massif réalisé par l’ONF permet de
préciser ces éléments sur le massif qui nous intéresse, à savoir le massif forestier des Hauts
sous le Vent. Ce dernier prévoit les aménagements concernant les accès, les retenues
collinaires, les pare feux, la signalétique… Il évoque des formations du personnel de l’ONF et
du SDIS et les mesures relatives à la surveillance du massif (collaboration ONF, Parc et
SDIS) (Compagnon, 2012). Le PDPFCI est disponible sur le site Internet de la DAAF et le
plan de protection de massif est un document interne à l’ONF qui sera présenté aux
partenaires (DAAF, SDIS, Parc, EMZPCOI…) courant septembre.
4.6. Organisation lors d’un feu de forêt
Lorsqu’un feu se déclare, il est signalé au SDIS ou à l’ONF. Les acteurs qui alertent
peuvent être : les sociétés d’activités aériennes (hélicoptère, ULM…), les promeneurs, les
agents ONF ou les éco-gardes du Parc, les agriculteurs ou les éleveurs des Hauts mais aussi
des tisaneurs, chasseurs, braconniers, éleveurs patrimoniaux… en d’autres termes, ce sont les
acteurs fréquentant la forêt ou la survolant ou encore travaillant à proximité de celle-ci. Ces
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personnes ont un rôle de surveillance, malgré eux mais ne sont pas spécialement préparés à
réagir face à ces événements.
Une fois l’alerte donnée, les pompiers se déplacent et analysent la situation. Des renforts
sont éventuellement demandés. Un appui opérationnel peut être mis en place et fait intervenir
divers acteurs tels que : des gendarmes, des militaires, des agents de l’ONF et des agents
communaux. Les sociétés ayant des hélicoptères équipés peuvent être demandées pour une
assistance aérienne.
Si le feu prend trop d’ampleur, l’appui d’un avion bombardier d’eau (Dash 8) peut être
réclamé. La Réunion ne possédant pas un tel avion sur son territoire, ce dernier doit venir de
métropole.
Durant les opérations, un poste de commandement est mis en place et rassemble les
responsables du SDIS, l’Etat major de zone, des responsables de l’ONF et du Parc, des
responsables Météo-France, la DAAF et des élus communaux.
Une fois le feu maîtrisé, une surveillance est mise en place en cas de reprise. En effet, les
sols des Hauts réunionnais peuvent être constitués d’avoune qui permet au feu de couver et se
déplacer en sous sol pour réapparaître parfois des kilomètres plus loin.
Un travail de restauration est ensuite mis en place. L’ONF s’occupe de la remise en état
des aires d’accueil du public et des sentiers endommagés. Il s’occupe également de la
supervision du travail de nettoyage des sites touchés (bucheronnage, débardage, …) et de la
lutte contre les espèces invasives (Ajonc d’Europe par exemple) qui se développe très vite
dans ces conditions. Certaines parcelles peuvent être mises en régénération, notamment en
Tamarin des Hauts. Une réhabilitation du milieu n’est pas envisagée étant donné les
dynamiques naturelles observées lors des précédents incendies (Creuchet et al., 2012). Des
études de suivi de régénération des milieux est assuré par le Parc national, l’ONF et des
associations environnementales comme le CBNM.
D’autres aspects sont suivis par la DAAF, la DEAL, le CG et les communes comme par
exemple, le rétablissement et la création d’accès, la remise en état de retenues collinaires
endommagées, l’aide aux agriculteurs et éleveurs touchés…
4.7. Les leçons tirées de la gestion des incendies de 2011
Le Dash 8 a été réclamé assez tard après les départs de feux du Maïdo, ce qui a créé des
tensions. Pour résoudre cette problématique, un pélicandrome a été mis en place à l’aéroport
de Pierrefonds et un Dash doit être détaché à La Réunion, sur ce même aéroport pour
septembre et durant toute la période à risque.
Un décalage entre les objectifs des pompiers qui était d’éteindre le feu par tous les moyens
pour éviter sa propagation et du Parc National qui consistait à protéger les zones d’intérêts
écologiques a entrainé un climat de tension entre les membres du poste de commandement.
Depuis, une carte a été réalisée par, notamment, le Parc pour identifier les zones d’intérêt et
les signaler au SDIS afin que celui-ci puisse les prendre en compte dans leur stratégie de lutte.
Peu de pompiers réunionnais étaient formés au feu de forêt ce qui a entrainé un manque
d’organisation et un manque de technique adaptée à ce type de feu. Depuis, un partenariat a
été réalisé avec l’Entente de Valabre et une formation feu de forêt a été proposée aux
pompiers réunionnais.
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Le manque d’infrastructures et d’entretien des installations existantes a mis en difficulté le
SDIS lors de son intervention. Pour apporter une solution à ce problème, un plan de protection
de massif a été rédigé incluant de nouvelles structures (voies d’accès, retenues collinaires,
zones de retournement, …) sur le site.
Un sujet sensible concerne l’existence des bovins divagants sur le massif. En effet, il est
notamment reproché à ce type d’élevage de gêner la régénération des Tamarins des Hauts, de
faciliter l’expansion des pestes végétales et de détruire des barrières. Une étude de reconquête
pastorale est en cours afin de déterminer le rôle que peut jouer le pastoralisme dans la gestion
des feux de forêt et éventuellement mettre en place du pâturage dans les pare feux et ainsi
permettre de limiter la divagation de ces élevages.
4.8. Les éléments à travailler
Lors des incendies, de nombreuses personnes ont souhaité apporter leur aide mais celle-ci
était refusée sans plus d’explications. Il y a eu une frustration de la population par rapport à ce
sujet car aucun retour ne lui a été fait. Il serait intéressant d’expliquer pourquoi les civils ne
peuvent pas intervenir lors de la crise mais il pourrait toutefois y avoir la création d’une
structure associative qui pourrait gérer de la logistique. Par exemple, cette structure pourrait
fournir un ravitaillement alimentaire pour les pompiers, faire la surveillance des véhicules
pouvant circuler dans la zone… En effet, les habitants à proximité de la zone incendiée étaient
contrôlés très souvent pendant la période de crise et un justificatif leur était demandé à chaque
fois. Plusieurs habitants proposent à ce sujet que des personnes connaissant bien le quartier se
chargent de ce type de contrôle, sous la direction de la gendarmerie par exemple. Ce type de
structure pourrait constituer un relais de communication auprès de la population en
collaboration avec les institutions en charge de la gestion des feux de forêt.
Le risque feu de forêt reste mal perçu par la population et nécessite de se pencher
sérieusement sur cet aspect de la gestion de ce risque de plus en plus présent sur l’île. Les
départs étant pour la plupart liés à des activités anthropiques, si aucune sensibilisation n’est
faite le risque ne fera que s’accentuer. En effet, compte tenu du phénomène de réchauffement
climatique les milieux sont de plus en plus fragiles et ils sont plus sensibles à de tels
événements (Parc National, 2012 : communication personnelle).

Le massif forestier des Hauts sous le Vent est unique de par sa biodiversité exceptionnelle.
Il est très fréquenté pour sa beauté mais aussi pour ses capacités socio-économiques. En effet,
ce massif permet à plusieurs acteurs d’avoir des revenus et il est équipé pour l’accueil du
public. Toutefois, il existe un risque sur le territoire qui est le feu de forêt. Trop peu de
personnes sont sensibilisées à ce risque et l’augmentation de la fréquentation de ce site
augmente la probabilité de l’aléa. La compréhension du rôle des acteurs présents et des liens
qu’ils entretiennent entre eux sur cette zone peut permettre la mise en place d’une
sensibilisation efficace. En effet, cela permet de cibler les actions et d’utiliser les canaux de
communication les plus intéressants pour une bonne diffusion des futures actions de
sensibilisation.
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II.

FORMULATION

DE
LA
PROBLEMATIQUE
STRUCTURATION DE LA REFLEXION

ET

1. HYPOTHESES ET AXES DE RECHERCHE
Les incendies de forêt dégradent de manière importante les massifs forestiers réunionnais
et particulièrement celui des Hauts de l’Ouest. Sa gestion semble primordiale pour permettre
la préservation de ce patrimoine exceptionnel. La prévention et notamment la sensibilisation
face à ce risque est un élément indispensable à sa gestion et constitue l’objet de cette étude.
Le but de celle-ci n’est pas de polémiquer sur les origines souvent anthropiques de ces feux,
mais plutôt de s’intéresser aux diverses actions pouvant être mis en place afin d’intégrer un
maximum d’acteurs à la sensibilisation concernant ce risque et permettre de limiter ces
événements ou a minima leur progression. L’articulation de la réflexion repose dans un
premier temps sur l’étude des espaces, des usages pratiqués ainsi que du risque feu de forêt
sur la zone d’étude présentés en première partie. Ce travail de synthèse permet de mettre en
lumière la complexité des paramètres intervenant sur le site et fournit une grande quantité de
données qui serviront de base pour la formulation des postulats qui guideront le raisonnement
et le choix de la méthodologie.
Les incendies de forêt peuvent avoir différentes origines mais sont la plupart du temps liés
à des phénomènes anthropiques (Direction de l’Agriculture et de la Forêt, 2009). Le site
d’étude accueille des groupes d’acteurs (agriculteurs, éleveurs, associations
environnementales, gestionnaires, institutions…), dont les comportements sont parfois
divergents et qui ne peuvent être traités comme des éléments agissant indépendamment les
uns des autres sur ce territoire. L’étude du massif forestier des Hauts sous le vent permet de
mettre en lumière un « effet système » (défini en II.3.2.) de ces groupes d’acteurs sur le risque
feu de forêt.
La forêt des Hauts sous le vent a subi ces deux dernières années d’importants dégâts liés
aux incendies. Bien que l’homme ne soit pas le seul responsable de ces phénomènes, le
comportement de certains a un impact non négligeable sur les autres. Il existe des éléments
contraignants du type réglementaire (arrêtés préfectoraux, PDPFCI…) mais aussi des
éléments qui relèvent du bon sens (éteindre le feu après un pique nique ou ne pas fumer en
forêt par exemple) pour limiter ce type de phénomènes.
Les activités qui se déroulent en forêt intègrent un ensemble d’interactions entre les
acteurs, par exemple les gestionnaires (Parc national, GCEIP, ONF…), les personnes qui
viennent se détendre (touristes, familles…), les personnes qui exploitent (ONF,
charbonniers…), les personnes qui effectuent des recherches (Parc national, Conservatoire
botanique…), etc. Cet ensemble d’acteurs, leurs interactions et comportements peuvent être
considérés comme un système plus ou moins organisé et formalisé.
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Les actions de certains de ces acteurs du système ont un poids plus ou moins important sur
le risque incendie (pratiques à risques, non signalisation des départs de feu…). Les marches
de manœuvre de chacun peuvent être limitées (nouvelles règlementations liées à la création du
Parc national par exemple), ou augmentées (augmentation du nombre d’aires d’accueil du
public). Les gestionnaires peuvent être contraints (exemple du classement de certaines zones
en espace protégé) ou favorisés (subventions pour des missions telles que la lutte contre les
pestes végétales), afin de parvenir à leurs objectifs (comme protéger et valoriser le massif
forestier). Les actions et les comportements des différents acteurs ne doivent pas être
considérés comme spontanés et indépendants. Le problème est de comprendre la façon dont
ces interdépendances sont caractérisées, leur organisation et les conséquences de ce système
pour la gestion du risque feu de forêt.
Le raisonnement repose sur un premier postulat qui est le suivant : « Les conflits existant
dans le système d’acteurs induisent un risque de dégradation du milieu, dont le risque
incendie ».
Les institutions chargées classiquement de la gestion du risque feu de forêt (EMZCOI, SDIS,
DEAL, ONF …) travaillent activement sur les aspects concernant les infrastructures et
l’organisation des interventions. Toutefois, l’aspect sensibilisation n’a pas été développé. Le
second postulat sur lequel repose le raisonnement est donc le suivant : « L’intégration des
différents acteurs dans la gestion du risque, notamment par la sensibilisation, permettra de
limiter au maximum celui-ci. ».
Ces postulats impliquent d’identifier les éléments et les mécanismes du système d’acteurs
déterminant les activités dans le massif forestier étudié et la possibilité d’une gestion
concertée du risque feu de forêt, c'est-à-dire avec l’accord de toutes les personnes concernées.
Suite à ces deux postulats, il est nécessaire de définir les caractéristiques d’un système
d’action et le concept de sensibilisation.
2. LE CONCEPT DE SENSIBILISATION
La sensibilisation consiste non seulement à informer mais aussi à agir suite à
l’identification d’un problème afin de proposer une solution à ce dernier. Pour ce faire, il est
nécessaire de mettre en place une stratégie de sensibilisation afin d’obtenir les résultats
escomptés. La sensibilisation s’inscrit dans une politique de prévention qui suit une logique
de développement durable car elle vise à réduire les conséquences économiques, sociales et
surtout, dans notre cas, environnementales (International Rehabilitation Council for Torture
victims, 2007).
Tout d’abord, il est nécessaire de définir clairement les objectifs à atteindre (Veneklasen
et Miller, 2007) c'est-à-dire dans ce cas précis, une meilleure connaissance du risque feu de
forêt et le développement d’une culture de ce risque par l’ensemble des acteurs.
L’identification du public cible est une seconde étape indispensable à une bonne
sensibilisation (Veneklasen et Miller, 2007). En effet, dans notre cas, il existe différents types
de publics auxquels il faudra adapter les messages. Par exemple, les acteurs étant déjà
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sensibilisés à l’environnement, comme les associations environnementales, ne seront pas
sensibles au même type de message que des acteurs moins focalisés sur ces problématiques
comme les touristes.
L’étape suivante consiste à élaborer les messages. Ceux-ci sont composés de trois
éléments, qui sont : l’objectif, l’analyse et l’action proposée (Veneklasen et Miller, 2007). En
effet, le message doit expliciter le problème, expliquer en quoi ce problème est important et
montrer comment le public ciblé peut, ou doit, agir. Le langage utilisé dans les messages doit
s’adapter au type de public. Par exemple, il serait intéressant d’utiliser le créole pour viser
certains acteurs. La vulgarisation du message est aussi très importante afin que ce dernier soit
compréhensible par un public non averti. La formulation du message doit être claire, courte et
persuasive pour être efficace. Pour cela, des faits ou des anecdotes pourraient être utilisées.
Se pose ensuite la question de la diffusion du message. Pour cela, il faut déterminer
l’acteur ou le groupe d’acteurs le plus apte à délivrer le message. Une collaboration avec
d’autres groupes ayant les mêmes types d’intérêts peut s’avérer intéressante afin de mutualiser
les ressources et faire en sorte que le message soit bien diffusé. Les outils pouvant être utilisés
sont les réunions (rencontres formelles, rassemblements), les rencontres informelles, les
événements organisés ou encore les médias (Veneklasen et Miller, 2007).
Enfin, il est intéressant d’évaluer la stratégie de sensibilisation suite à une campagne afin
de déterminer quels messages sont bien passés et ceux qui n’ont pas été perçus et qui
nécessitent un changement de stratégie.
3. L’ANALYSE STRATEGIQUE DES SYSTEMES D’ACTION CONCRETS
Dans cette partie, l’approche du milieu forestier étudié s’inspire de la sociologie des
organisations développée par Michel Crozier et Erhard Friedberg. Cette approche permet de
réfléchir aux rapports existant entre l’acteur et le système et de mettre en évidence les
conditions qui font que l’action collective existe et les contraintes qui s’imposent à elle
(Crozier et Friedberg, 1977). L’acteur et sa stratégie au sein d’un système d’acteurs est au
centre de cette approche.
3.1. L’organisation ou la gestion du risque feu dans le massif forestier des Hauts sous
le vent
L’organisation, qui peut être considérée dans cette étude comme la gestion du risque feu
de forêt, est vue par Crozier et Friedberg comme un cas particulier de système organisé. Selon
ces auteurs, l’organisation est un construit humain créé pour apporter une solution aux
problèmes que cause l’action collective et permettre de « répondre à des objectifs communs
malgré les intérêts divergents » (Crozier et Friedberg, 1977). Chaque acteur de l’action
collective se comporte selon son propre objectif, qui se révèle souvent différent, voire
contradictoire, de ceux des autres acteurs avec lesquels il fonctionne en interdépendance (cf.
Figure 6). L’organisation permet de fixer les règles du jeu face aux problèmes et de mettre en
place une coopération entre les acteurs.
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Figure 6. Illustration de l’organisation d’un système d’action

Dans cette approche, un intérêt particulier est porté aux mécanismes régulateurs
intégrant les comportements des acteurs et rendant possible l’action collective. Ces
mécanismes structurent les relations de pouvoir entre les acteurs qui les poussent à adopter
une « stratégie gagnante » en améliorant leurs « gains » ou en minimisant leurs « pertes » tout
en participant aux objectifs communs de l’organisation.
La notion de pouvoir est très importante dans le rapport entre les individus et est
considérée par Crozier et Friedberg comme la « matière première » de la relation sociale. Les
ressources et les atouts dont disposent les acteurs influencent le pouvoir (Crozier et Friedberg,
1977). En effet, un acteur disposant de ressources lui permettant d’augmenter ses capacités
d’action, d’atteindre ses objectifs et de saisir les opportunités qui se présentent à lui pourra
créer un rapport de force et de dépendance vis à vis des acteurs ne possédant pas les mêmes
ressources.
La stratégie d’un acteur peut se comprendre en analysant les contraintes auxquelles il doit
faire face et les ressources dont il dispose. La compréhension des différentes stratégies permet
de remonter aux caractéristiques structurelles de l’organisation et aux mécanismes des jeux
sociaux.
3.2. Les systèmes humains
La thèse du système d’action concret a été soutenue par Crozier et Friedberg qui partent
du postulat que tout système humain repose sur des relations de pouvoir. Le système est
considéré comme un « contenant » qui permet la régulation des « jeux contenus » dans ce
système (Crozier et Friedberg, 1977).
Un système d’action est moins organisé et formalisé qu’une organisation et peut être
ouvert. En effet des acteurs nouveaux peuvent apparaitre et d’autres disparaître. Il s’agit de
travailler sur les mécanismes de régulation sociale qui permettent à un ensemble de personnes
de s’organiser et d’arriver de façon plus ou moins efficace à agir ensemble (Crozier et
Friedberg, 1977). Cette théorie peut être utilisée dans l’approche de la gestion du risque feu de
forêt qui cherche à être développée et permet de guider la méthode d’observation et d’analyse.
Quel système d’action intervient dans la gestion actuelle du risque feu de forêt ? L’analyse
de ces régulations et de leur rôle dans la gestion du risque doit passer par une étude du jeu
social des différents acteurs présents sur le massif forestier. Cette étude sera centrée sur
l’acteur et sa stratégie face au milieu forestier.
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4. FORMULATION DE LA PROBLEMATIQUE
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler les hypothèses de travail :
-

Les conflits existants dans le système d’acteurs induisent un risque de dégradation du
milieu, dont le risque feu de forêt,
L’intégration des différents acteurs dans la gestion du risque, notamment par la
sensibilisation, permettra de limiter au maximum ce dernier.

La gestion du risque n’est pas uniquement liée à l’évènement feu de forêt mais aussi aux
pratiques et aux comportements des individus que l’on retrouve sur le territoire.
Les objectifs de la présente étude se déclinent de la façon suivante :
-

Caractériser le système d’action intégrant les enjeux clés et les différents acteurs du
territoire,
Evaluer la sensibilisation au risque feu de forêt effectuée jusqu’à présent,
Identifier les relations dans le système d’action, le comportement des acteurs et
proposer des mécanismes qui permettent une sensibilisation et une mobilisation d’un
maximum d’acteurs.

Ces objectifs permettent de définir la problématique générale suivante :
« Comment mettre en place une sensibilisation au risque feu de forêt adaptée aux
différents acteurs afin que chacun s’approprie cette problématique et devienne un
maillon actif de la gestion de ce risque ? »
L’objectif final de cette étude est de proposer des actions concrètes à mettre en œuvre
pour sensibiliser un maximum d’acteurs afin de gérer de façon plus concertée le risque feu de
forêt et de minimiser ses impacts sur l’environnement forestier.
Les deux hypothèses exposées précédemment vont devoir être confrontées à la réalité de
terrain afin d’être vérifiées. La problématique et les objectifs cités vont servir de fil
conducteur à la méthodologie de cette étude.
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III. METHODE
1. CADRE DE L’ETUDE ET PHASE EXPLORATOIRE
L’objectif de l’étude est d’identifier les différents canaux de communication utilisables
pour la mise en place d’une sensibilisation et de les mettre en relation avec le contexte
organisationnel global de la gestion du risque feu de forêt afin de mettre en place des actions
concrètes permettant une meilleure gestion de ce risque.
Cet objectif principal peut se décliner en sous objectifs :
-

L’identification de la connaissance des acteurs face au risque évoqué
La description du système d’action concret qui intervient dans la gestion du risque,
L’analyse du manque de sensibilisation face à ce risque,
Articuler l’ensemble des données d’analyse et élaborer des propositions d’actions
concrètes adaptées au contexte local.

Le travail s’est appuyé sur deux activités principales : l’identification des actions actuelles
menées par les acteurs en charge de la gestion du risque feu de forêt et l’étude du
comportement stratégique des différents acteurs du massif forestier pour remonter aux
mécanismes régulant le système d’action.
1.1. Cadre de l’étude
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un stage au sein de la Fondation Akuo. Cette
fondation a été créée en 2010 par le producteur indépendant d’énergies renouvelables
AkuoEnergy et est sous l’égide de la Fondation de Luxembourg (centre indépendant
d’expertise et de conseil dans le domaine de la philanthropie). Elle a comme objectif de
contribuer à des projets d’aide au développement tout en protégeant l’environnement et la
biodiversité par la réduction des émissions et la pratique d'une agriculture raisonnée.
Depuis sa création en 2007, AkuoEnergy a toujours essayé de mettre en place des projets
concertés à l’échelle des territoires en intégrant les projets dans leur environnement. Ce
groupe est très implanté à La Réunion du fait de la mise en place de ses projets énergétiques.
Ceux-ci sont des projets suivant le concept d’agrinergie, c'est-à-dire mêlant énergie solaire et
agriculture. Parmi les neuf projets actuellement en place, la moitié est composée de centrales
au sol de 5 ha chacune, alternant des rangées de panneaux photovoltaïques avec des cultures
comme le géranium, la citronnelle ou encore du maraîchage. Les autres projets sont des serres
photovoltaïques permettant des cultures horticoles et maraîchères.
En tant qu’acteur local, Akuo s’est senti concerné par la catastrophe environnementale
qui a touché La Réunion en octobre 2011. Il souhaite donc apporter son soutien aux
institutions chargées de cette problématique par le biais de la Fondation Akuo. Cette dernière
partage les valeurs du groupe Akuo Energy autour des notions d’intégrité, d’apprentissage et
d’innovation (Fondation de Luxembourg, 2012).
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Afin d’apporter son soutien, la Fondation Akuo a pris contact avec les institutions en
charge de la gestion des espaces forestiers touchés par les incendies de forêt à savoir le
commissaire à l’aménagement des Hauts (CAH), le Parc national et l’Office national des
forêts (ONF). Après discussion sur les possibilités de participation de la Fondation, les
différents partenaires sont tombés d’accord sur l’étude du volet « Information –
Communication – Sensibilisation » du plan d’actions post incendies de forêt.
Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes qui sont les suivantes :
-

Recherche bibliographique permettant de contextualiser l’étude,
Enquête de terrain,
Analyse des résultats,
Proposition d’actions concrètes au comité de pilotage du plan d’actions post incendies
de forêt et
Réalisation des premières réunions permettant de concrétiser certaines propositions.

Il est à noter que trois rendus doivent être fournis suite à cette étude. Le premier concerne
le présent mémoire. Le second sera rédigé pour la Fondation Akuo et consistera en une
synthèse d’une dizaine de page présentant l’étude. Le dernier concerne le Commissaire à
l’aménagement des Hauts et sera plus axé sur les propositions d’actions concrètes.
1.2. Phase exploratoire
La phase exploratoire permet d’acquérir des connaissances sur le sujet de l’étude (acteurs,
activités et gestion du site d’étude). Elle a permis d’anticiper la phase terrain. Il s’agit d’aller
un peu plus loin que les constatations évoquées en première partie de ce mémoire et de faire
ressortir des informations sur le système d’action. Cette étape va permettre également de
planifier les entretiens de manière pertinente.
Pour cette phase exploratoire, des réunions ont été réalisées avec les membres du Comité
de pilotage du Plan d’actions post-incendies de forêt (PAPIF) à savoir l’ONF, le Parc
national, le CAH, le Secrétaire Général aux Affaires Régionales (SGAR) et la DAAF. Un
contact a été pris avec Mme Saqué qui a réalisé sa thèse sur le développement rural des Hauts
de l’île. Elle a également travaillé à la chambre d’agriculture dans le pôle développement
territorial.
Ses différentes rencontres ont permis d’obtenir des informations supplémentaires sur
différents éléments :
-

L’état des lieux et le contexte actuel dans les Hauts ;
L’avancement des différents volets du PAPIF ;
Les contacts des principales personnes à voir lors de l’enquête terrain ;
L’existence de certaines pratiques illégales sur le territoire ;
Le cadre législatif et le problème foncier ;
Le manque de culture du risque feu de forêt ;
Le manque de moyens humains et financiers ;
Le manque de communication entre les différents acteurs.
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Ces différents éléments seront pris en compte dans la rédaction des guides d’entretien.
Cette étape exploratoire permet d’avoir une idée des enjeux et des difficultés rencontrées
par certains acteurs agissant sur le massif forestier étudié. Elle aide également au choix des
personnes à interroger sur le terrain, occupant des positions différentes et qui seraient
susceptibles de fournir des informations intéressantes pour l’avancée de la réflexion.
Les acteurs clés ressortant de cette phase exploratoire sont multiples : les institutions en
charge de la gestion forestière, les autres institutions en charge de la gestion du risque feu de
forêt, les associations environnementales agissant sur le territoire étudié, les agriculteurs et
éleveurs à proximité du massif forestier considéré et les communes.
2. METHODE DE COLLECTE DES DONNEES
L’objectif de la collecte des données sur le terrain est d’identifier les comportements et
les stratégies des acteurs pour la compréhension du système d’action. Elle permettra
également d’effectuer un état des lieux de la connaissance de chacun concernant le risque feu
de forêt.
2.1. Enquête qualitative et technique d’entretien
Afin de caractériser le système d’action et les jeux qui le régulent, il est nécessaire d’aller
chercher les informations directement auprès des acteurs dont les comportements et les
stratégies d’actions sont conditionnés par ces mêmes jeux (Crozier et Friedberg, 1977). Le fait
d’interroger directement les différents acteurs permet d’avoir accès à leur vécu, à leur point de
vue sur la réalité et à leur conduite ce qui permettra d’extraire les règles du jeu du système
d’action.
L’utilisation de l’enquête qualitative peut se justifier à différents niveaux :
-

Epistémologique car pour comprendre le comportement et la stratégie d’action de
l’acteur, il faut avoir accès à sa subjectivité, ce qui est permis par l’entretien,
Méthodologique car l’entretien est l’outil le plus utilisé de l’enquête sociologique
permettant d’accéder aux réalités sociales (Beaud et Weber, 2003).

L’entretien permet une confrontation directe entre l’observateur et les acteurs.
L’observateur doit être ouvert et ne porter aucun jugement afin que son interlocuteur ne soit
pas sur la défensive et puisse dévoiler un maximum d’informations. La technique d’entretien
permet le recueil des points de vue des différents acteurs sur un problème ou une situation.
Lors d’un entretien, l’acteur peut être amené à décrire voire analyser son comportement et
fournir des éléments sur sa stratégie. Tous ces éléments ne sont pas accessibles par une simple
observation (Debril, 2011).
L’utilisation de l’entretien semi-directif semble la méthode la plus adaptée à cette étude
car il permet à l’observateur d’orienter l’échange sans être dans une posture trop fermée
(Beaud et Weber, 2003). Le guide d’entretien est une trame générale qui permet de structurer
l’entretien de manière souple en précisant les thèmes prioritaires à aborder. Il permet à
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l’observateur de ne pas trop s’éloigner des thèmes intéressants pour l’étude. L’avantage de
cette technique est d’instaurer une atmosphère détendue et un échange assez libre entre
l’observateur et l’acteur interrogé ce qui n’est pas le cas d’un entretien directif dont l’outil est
le questionnaire. Le but de cette étape étant de faire ressortir le subjectif des acteurs, et non de
réaliser des statistiques, le questionnaire ne serait pas un outil adapté à ce type d’enquête.
2.2. Préparation des guides d’entretien
Le guide d’entretien permet de regrouper les questions déterminées par l’observateur
comme pertinentes pour l’étude au vu des données dont il dispose. Ce guide est spécifique
aux entités interrogées, ici les acteurs de terrain, les associations et les institutions (cf.
Annexes 3 et 4).
Il ne suffit pas de connaître les thèmes à aborder mais il faut aussi déterminer la façon
d’entamer la conversation (présentation de l’observateur et du cadre de son étude), ainsi que
la casquette à utiliser lors de la présentation afin de ne pas bloquer l’interlocuteur. Le but de
ces entretiens est de récolter un maximum d’information sur le vécu des acteurs, les relations
avec les autres acteurs, la place dans le système d’action, les attentes… (Debril, 2011).
2.3. Planification et prise de contact
Cette étape permet de déterminer la période nécessaire pour la réalisation des entretiens et
de planifier les rencontres afin de pouvoir interroger un maximum d’acteurs intéressants pour
l’analyse stratégique.
Une période d’un mois a été arrêtée pour la réalisation de ces entretiens. L’ordre des
entretiens a été élaboré de façon à pouvoir se rendre compte du contexte et de la réalité terrain
avant de rencontrer les institutions. Ceci a permis de récolter un maximum d’informations et
de mieux cadrer les entretiens. Les acteurs de terrain ont donc été interrogés en premier, suivi
des associations agissant sur le massif forestier des Hauts sous le Vent et enfin les institutions.
L’échantillonnage au sein des entités sélectionnées a été réalisé de façon à recouper un
maximum de points de vue. Pour cela, au niveau de l’entité « acteurs de terrain », le choix
s’est porté sur un panel des activités le plus large possible afin d’obtenir des retours et des
points de vue différents. Concernant l’entité « associations », un contact a été établi avec
toutes les associations répertoriées lors de la phase exploratoire et a été complété au cours des
entretiens. Enfin, les institutions avaient été identifiées lors de la phase exploratoire,
notamment lors des réunions avec le comité de pilotage du PAPIF. Certains contacts ont aussi
été récupérés suite à des entretiens. Cette diversité d’acteurs permet de ne pas se cantonner à
une seule vision de la réalité.
La prise de contact a été réalisée la plupart du temps par téléphone, notamment pour les
acteurs de terrain mais aussi par mail pour certaines associations et les institutions. La
casquette de la Fondation Akuo a été mise en avant pour contacter les acteurs de terrain afin
de les mettre à l’aise. Concernant les associations et les institutions, le contact a le plus
souvent été pris par mail et la casquette du partenariat avec le commissariat à l’aménagement
des Hauts a été mis en avant, avec l’accord du Commissaire qui a rédigé une lettre de
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confirmation de l’étude (cf. Annexe 5), afin d’obtenir plus facilement un entretien. En effet,
les entretiens se sont déroulés à cheval entre les élections législatives et la période de congé
des institutionnels. Ces derniers avaient donc des priorités plus urgentes et cette lettre a
permis de légitimer ma demande.
2.4. Conduite des entretiens et difficultés rencontrées
Les incendies étant récents au moment de l’étude, ils étaient encore bien présents dans les
esprits et aborder le sujet directement ne semblait pas pertinent. L’approche utilisée était
donc, avec les acteurs de terrain, par le thème des rôles de la forêt et des éléments qui la
menacent afin d’arriver à la problématique des incendies. Toutefois, après quelques
entretiens, un constat est apparu comme quoi les acteurs étaient très intéressés par l’étude et
par la problématique incendie. L’utilisation de la casquette de la Fondation Akuo auprès des
acteurs de terrain m’a permis de me présenter comme une personne extérieure et neutre ce qui
a facilité l’échange avec les acteurs.
Concernant les associations et les institutions, le sujet était directement abordé lors de la
prise de contact et la casquette du partenariat avec le CAH était utilisée. Cette casquette et le
courrier rédigé par M. Viret ont conféré une certaine légitimité pour cette étude, ce qui m’a
aidé pour l’obtention de certains entretiens.
2.5. Entretiens et transcription
Une cinquantaine de personnes ont été interrogées (cf. Tableau 3 et Annexe 6 pour plus de
détails). Il est à noter qu’un nombre important d’éleveurs ont été interrogés car ils étaient
présents à une réunion et n’ont donc pas été vus individuellement.
Tableau 3. Nombre de personnes interrogées par entité

Acteurs
Acteurs de terrain
Associations
Institutions
Total

Nombre de personnes interrogées
24
13
16
53

La durée moyenne des entretiens, à quelques exceptions près, était de 1h30. Il n’y a
pas eu de dictaphone utilisé car cela avait été déconseillé par plusieurs personnes qui
expliquaient que les gens sont méfiants quand à l’utilisation de leurs propos. De plus, la
présence du dictaphone aurait pu mettre mal à l’aise les interviewés et les empêcher de parler
librement.
La retranscription des entretiens a été possible grâce à la prise de notes réalisée lors des
entretiens. Elle a été faite en restant le plus fidèle possible aux échanges, sans chercher à
interpréter les propos. Toutefois, la prise de note constitue un filtre car il n’est pas possible
pour l’observateur de tout noter et celui-ci sélectionne plus ou moins consciemment les
éléments lui paraissant les plus significatifs.
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IV.

ANALYSES ET RESULTATS

L’étude fait ressortir différents résultats qui seront présentés dans l’ordre suivant :
-

Dépouillement des entretiens et analyse stratégique pour caractériser le système
d’actions et les règles du jeu qui y sont liées,
L’étude de la connaissance et de la gestion actuelle du risque feu de forêt,
Confrontation des résultats pour élaborer des propositions d’actions de sensibilisation
à ce risque.

1. ANALYSE DES ENTRETIENS
1.1. Compréhension des acteurs
L’un des buts de ces entretiens est de parvenir à faire ressortir les mécanismes de
régulation du système d’actions sur le massif forestier des Hauts sous le Vent ainsi que les
moyens d’action qu’il implique et le contrôle social qui en ressort. Ces mécanismes
structurent de manière plus ou moins consciente les relations entre les acteurs. Les entretiens
permettent d’obtenir des données sur les comportements adoptés par les acteurs et qui
résultent des ressources disponibles, des contraintes et de ce qu’ils cherchent à obtenir.
Une étude de ce type nécessite une certaine neutralité et du recul de la part de
l’observateur. Cela ne doit cependant pas empêcher ce dernier de faire preuve de
compréhension auprès des acteurs et d’essayer de se mettre à leur place afin de mieux saisir
leurs visions de la réalité. Les données récoltées par ces entretiens concernent les objectifs et
les activités des différents acteurs ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec les autres
acteurs. Les contraintes qu’ils rencontrent sont aussi évoquées de même que les moyens dont
ils disposent pour agir, leurs attentes et leurs visions de l’avenir.
1.2. Les caractéristiques du massif forestier des Hauts sous le Vent : mise en évidence
du système d’action concret
L’analyse des entretiens permet, dans un premier temps, d’identifier les différentes
stratégies développées par les acteurs en étudiant leurs comportements et les relations de
pouvoir existant. L’étude des enjeux, des ressources et des contraintes permet de compléter
l’analyse pour mieux comprendre les motivations et les stratégies développées. Enfin, la
confrontation des différents points de vue a permis d’élaborer un système d’actions concret.
1.2.1.

Détermination des stratégies des différents acteurs sur le massif forestier étudié

La forêt des Hauts sous le Vent accueille de nombreux acteurs qui ont des intérêts
différents pour cet espace (intérêts écologique, économique, paysager, loisir et détente). Ce
massif peut accueillir les acteurs, locaux ou non, pour des périodes plus ou moins longues
(touristes, gestionnaires, associations environnementales). Tous ces acteurs sont en relation
même si, à première vue, la communication entre les différents groupes ne semble pas
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évidente. Mais chaque groupe a une place stratégique qui dépend de l’activité ou des
ressources des autres groupes pour fonctionner et poursuivre ses intérêts.
Dans cette partie, il s’agit de recenser les acteurs présents sur le territoire ainsi que leurs
intérêts. Il est possible de distinguer trois catégories d’acteurs : les acteurs de terrain, les
associations et les institutions qui agissent à des niveaux différents.
 Les acteurs de terrain
Sont considérées comme acteurs de terrain les personnes qui ont une activité dans le massif
forestier ou en lien avec celui-ci et ne faisant pas parti d’une association ou d’une institution.
Tableau 4. Activités et intérêts des acteurs de terrain en lien avec le massif forestier des Hauts sous le Vent.

Acteurs de terrain
Touristes et
population
Chasseurs
Tisaneurs
Braconniers1
Eleveurs
patrimoniaux1
Eleveurs2
Agriculteurs2
Apiculteurs
Charbonniers
Distilleurs
Responsables de gîte,
sites agrotouristiques
et restaurateurs2
Clubs d’activités de
pleine nature
1
2

Type d’activité
Découverte des sites et pratique du pique
nique et du bivouac.
Pratique de la chasse en période d’ouverture.
Cueillette de fleurs, écorces, feuilles… pour
la confection de tisanes.
Pratique de la chasse de nuit ou hors période
d’ouverture.
Mettent leurs bêtes à pâturer en liberté.
Entretiennent les prairies et s’occupent de
leur élevage en bordure de forêt.
Entretiennent leurs cultures à proximité de la
forêt.
Installation des ruches en lisière de forêt
pour produire du miel de forêt.
Utilisation des résidus de production et des
bois brûlés pour la fabrication de charbon.
Distillation des essences forestières pour
obtenir des huiles essentielles.
Accueil des touristes et de la population
pour une visite, un repas, une ou plusieurs
nuits.
Accompagnement des touristes et de la
population à pied, en VTT, en quad ou à
cheval pour des activités sportives.

Intérêts
Loisir
Loisir
Loisir, parfois
économique
Loisir et
économique
Economique
Economique
Economique
Economique
Economique
Economique
Economique

Economique

Activités illégales
Activité à proximité du massif

Parmi les acteurs de terrain, il est possible de distinguer trois catégories : les acteurs ayant
une activité économique légale, les acteurs ayant une activité économique illégale et les
acteurs ayant une activité économique liée à la fréquentation touristique. Les activités de
courte durée telles que les activités touristiques ou de loisirs peuvent également être
considérées.
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Les acteurs ayant une activité économique légale sont les agriculteurs et les éleveurs à
proximité de la forêt, les charbonniers travaillant dans la forêt de production, les apiculteurs
qui installent leurs ruches en lisière de forêt et les distilleurs qui utilisent des essences
forestières.
Les acteurs ayant une activité économique illégale sont les éleveurs patrimoniaux qui
laissent pâturer leurs bêtes librement dans tout le massif forestier. Ils sont qualifiés de
« patrimoniaux » car ils revendiquent le fait qu’ils sont sur le territoire depuis des générations
et que leur activité est bénéfique pour le milieu. Les institutions les qualifient quant à elles
d’éleveurs « divagants ». Le terme de « patrimonial » sera utilisé dans le rapport mais ne
constitue en aucun cas une prise de parti. Les braconniers qui chassent dans le massif, dans les
champs agricoles ou les prairies sont considérés aussi comme des auteurs d’activités illégales
car ils ne respectent pas les périodes d’ouverture de la chasse, ni les cycles des animaux
chassés.
Les acteurs ayant une activité économique liée à la fréquentation touristique sont les
clubs d’activités de pleine nature (VTT, randonnées, moto, quad, équitation) qui sont souvent
basés dans les Bas de l’île mais dont l’activité se pratique principalement dans le massif, les
structures d’accueil des touristes (Maison du géranium…), les sites agrotouristiques
(chambres d’hôtes, tables d’hôtes, …), ainsi que les gîtes publics ou privés et les restaurants.
Ces structures sont le plus souvent situées le long des routes. Les sociétés d’activités
aériennes (Hélicoptère, ULM, …) qui survolent régulièrement le massif peuvent également
être considérées.
Les acteurs ayant des activités touristiques ou de loisirs regroupent les touristes et la
population qui viennent dans cette forêt pour pique niquer ou se promener. Concernant les
activités de loisirs, il est possible de citer les tisaneurs, qui prélèvent quelques plantes ou
parties de plantes médicinales pour confectionner des tisanes à usage privé et les chasseurs.
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 Les associations
Une association est un « groupement de personnes qui s’associent à une fin déterminée »
(Larousse, 2000) (éducation à l’environnement, protection de l’environnement,
développement rural…).
Tableau 5. Activités et intérêts des associations en lien avec le massif forestier des Hauts sous le Vent.

Associations
SREPEN

CBNM

GCEIP

SEOR

APN

C.Mac
AD2R

Type d’activité
Milite pour la protection des milieux naturels.
Education à l’environnement par le développement
d’outils pédagogiques. Réalisation d’études et
d’expertises.
Etudes botaniques, assistance à des projets et
programmes
de
restauration
écologique,
sensibilisation de la population et formation de
professionnels. CPIE

Gestionnaire de certains ENS. Appui technique.
Sensibilisation du public à l’environnement.

Sauvetage et protection des oiseaux, notamment Tuit
Tuits, Pétrels et Papangues. Sensibilisation auprès
des agriculteurs et réalisation de parcours découverte.
Protection du patrimoine floristique par l’éducation
et la sensibilisation. Conseil aux agriculteurs.
Sensibilisation à la botanique. Intervention dans les
établissements scolaires.
Défense du maintien des activités dans le PNR.
Soutien juridique.
Aménagement et développement des territoires dans
tous les secteurs (agriculture, commerce, artisanat…)

Accueil
paysan

Développement des activités agrotouristique dans le
respect de l’environnement.

Militants
pour la Terre

Développement de l’agroforesterie et de l’agriculture
biologique

IRT

Promotion touristique de l’île au niveau national et
international.

Intérêts
Protection de
l’environnement et
éducation à
l’environnement
Protection de
l’environnement et
éducation à
l’environnement
Protection de
l’environnement,
éducation à
l’environnement et
insertion
professionnelle
Protection de la
faune avicole et
sensibilisation
Education à
l’environnement
Développement
rural
Développement
rural
Développement
rural et protection
de l’environnement
Développement
rural et protection
de l’environnement
Promotion
touristique

Deux types d’associations ayant une activité sur le territoire étudié se distinguent. Il s’agit des
associations environnementales et des associations de développement rural.
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Les associations dites environnementales rassemblent celles qui agissent sur le
territoire par le biais d’études sur les écosystèmes et les plantes comme le Conservatoire
botanique national des Mascareignes (CBNM) et la Société réunionnaise d’étude et de
protection de l’environnement (SREPEN). Ces associations font aussi de la sensibilisation et
de l’éducation à l’environnement. L’association des amis des plantes et de la nature (APN) a
aussi ce rôle de sensibilisation, notamment auprès du public agricole et des jeunes. Une
association plus spécifique à l’avifaune travaille aussi sur ce massif forestier, il s’agit de la
Société d’étude ornithologique de La Réunion (SEOR). Un acteur important sur le territoire
également est le Groupement pour la conservation de l’environnement et l’insertion
professionnelle (GCEIP) qui gère certains espaces naturels sensibles et qui fait lui aussi de la
sensibilisation à l’environnement.
Il est à noter qu’une autre association, le Comité régional du tourisme de La Réunion,
l’IRT (pour Ile de La Réunion Tourisme) a été interrogée mais n’a pas d’action directe sur le
massif forestier étudié. Cette association ne sera donc pas représentée dans les analyses.
Les associations dites de développement rural rassemblent les associations aidant les
acteurs de terrain à développer leur activité au sein ou à proximité du massif forestier étudié.
Ces associations sont l’association réunionnaise de pastoralisme (ARP) qui accompagne les
éleveurs et l’association développement rural Réunion (AD2R) qui accompagne les
populations des Hauts à développer leurs activités dans tous les domaines (pas uniquement
agricole). D’autres associations peuvent se ranger dans cette catégorie comme Accueil Paysan
qui aide au développement des structures agrotouristiques et le collectif pour le maintien des
activités en cœur de Parc (C.Mac).
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 Les institutions
Les institutions correspondent à l’ « ensemble des structures politiques, telles qu'elles sont
établies par la loi et qui relèvent du droit public » (Larousse, 2000).
Tableau 6. Activités des institutions en lien avec le massif forestier des Hauts sous le Vent.

Institutions
ONF
PNR
SDIS
EMZCOI
Collectivités
DEAL
DAAF
SAFER
CG
CR

Type d’activité
Gestion de l’espace
Gestion de l’espace
Défense contre les feux y compris ceux de forêt et protection civile
Protection civile
Participation aux actions publiques avec un intérêt public local
Protection de l’environnement et aménagement de l’espace
Aménagement forestier (entre autre)
Aménagement foncier
Financeur de l’ONF et du GCEIP (entre autre)
Promotion du développement économique, social et culturel,
aménagement du territoire (entre autre)

Ces structures peuvent être divisées en différents catégories : les institutions de
règlementation, les institutions de protection civile, les collectivités, le Parc et l’Office
national des forêts (ONF).
Les institutions de règlementation correspondent à la préfecture, la direction de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), la direction de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DAAF) et la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural (SAFER). La préfecture dirige toutes ces institutions qui ont chacune leur spécificité. En
effet, la DEAL qui est notamment en charge de la prévention concernant les risques, la DAAF
qui est en charge de l’aménagement forestier et de la mise en œuvre de la politique de défense
des forêts contre l’incendie. La SAFER a été considérée comme institution de règlementation
afin de simplifier l’étude car elle est en lien direct avec ces dernières. En effet, cette société
répond à leurs appels d’offre, notamment, en ce qui nous concerne, sur les sujets de
revalorisation des friches et la reconquête pastorale.
Les institutions de protection civile correspondent à l’Etat Major de zone et de
protection civile de l’Océan Indien (EMZPCOI) et le Service départemental d’incendies et de
secours (SDIS).
Les collectivités rassemblent les mairies des trois communes de la zone d’étude (Saint
Paul, Trois Bassins et Saint Leu) ainsi que le Conseil général (CG) et le Conseil Régional
(CR).
Le Parc et l’ONF ont été considérés à part car ils représentent les gestionnaires du
massif forestier étudié et sont ainsi des acteurs importants à faire apparaître dans les
sociogrammes qui vont suivre.
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1.2.2.

Résultats sociologiques

Afin de visualiser les relations entre les acteurs, des sociogrammes ont été réalisés. Cet
outil permet de faire ressortir les conflits ou les ententes existant entre les acteurs étudiés, à un
moment donné (Debril, 2011).
Dans cette partie, trois zones sont considérées : la forêt de production gérée par l’ONF,
la forêt hors forêt de production qui correspond au cœur de Parc et la zone périphérique à la
forêt qui rassemble les prairies, les champs agricoles… (cf. Annexe 7). La séparation en zone
s’est avérée nécessaire car les comportements de certains acteurs diffèrent selon ces zones et
considérer le massif comme un bloc unique n’aurait pas permis de bien décrire les relations
entre les acteurs.
 La forêt de cœur de Parc
De nombreux acteurs fréquentent cet espace géré par le Parc national des Hauts de La
Réunion. Ces acteurs ont des intérêts et des marges de manœuvre différents sur le territoire.
Quatre intérêts différents peuvent être considérés : économique, récréatif, règlementaire et
environnemental.
Les acteurs ayant un intérêt économique dans cette zone sont les braconniers et les
éleveurs patrimoniaux. Ces activités sont considérées comme illégales par le Parc. En effet,
les braconniers chassent hors des périodes d’ouverture ou la nuit et prélèvent beaucoup
d’animaux afin de les revendre et ne tiennent souvent pas compte des périodes de
reproduction et des tailles de leurs prises. De plus, ils utilisent des techniques pouvant être
dangereuses (enfumage de terrier, chauffe de la colle) et ils peuvent déclencher des départs de
feu.
Les éleveurs patrimoniaux laissent leurs bêtes pâturer en liberté sur l’ensemble du
massif forestier et donc sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires.
On peut considérer dans cette catégorie les acteurs qui soutiennent les activités
économiques mais qui n’ont pas forcément d’intérêt économique direct. Il s’agit des
associations de développement rural (DR) tels que le C.Mac qui soutient les éleveurs
patrimoniaux de la zone et qui reproche au Parc de vouloir supprimer les activités présentes
sur le territoire avant que ce dernier ne soit créé. Il existe également des structures telles que
des restaurants et des gîtes dans cette zone. L’AD2R intervient sur ce territoire pour aider au
développement de certaines activités comme la création de sites agrotouristiques en accord
avec le Parc. Des clubs d’activités de pleine nature parcourent cet espace régulièrement que ce
soit à pied, pour les accompagnateurs de moyenne montagne (AMM), à vélo, pour les clubs
de VTT, en moto ou en quad, ou encore à cheval. Ces activités utilisent les sentiers. Il existe
aussi des sociétés d’activités aériennes (hélicoptère, ULM…) qui survolent régulièrement le
massif forestier.
Les acteurs ayant un intérêt récréatif dans cette zone sont les touristes et la population
qui viennent pique niquer en forêt dans les aires aménagées, pour la plupart, mais il arrive
qu’il y ait des bivouacs sauvages. Ils viennent également pour des promenades en famille ou
des randonnées. Dans cette catégorie on retrouve aussi les tisaneurs et les chasseurs.

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

47

Les acteurs ayant un intérêt environnemental dans cette zone sont tout d’abord le Parc
qui réalise des études floristiques et surveille le massif. L’ONF agit aussi car c’est le seul
organisme accrédité pour la lutte contre les pestes végétales, c’est aussi lui qui s’occupe de
l’aménagement des aires d’accueil du public souvent équipées de kiosques et de places à feu.
Des associations environnementales se retrouvent aussi sur cet espace. Il s’agit du CBNM et
de la SREPEN qui réalisent des études en partenariat avec le Parc. La SEOR intervient dans
cette zone, notamment pour la sauvegarde de la zone de nichée du Pétrel de Barau. La SEOR
entretient de bons rapports avec la SREPEN car elle était en charge de la co-gestion de la
réserve de la Roche Ecrite avec cette association et l’ONF avant la création du Parc. Elle est
aussi partenaire avec le Parc. L’APN et le Parc ont signé une convention en 2010 pour la
promotion des plantes endémiques et indigènes de La Réunion.
Concernant les acteurs ayant des intérêts règlementaires, la DAAF et la DEAL
interviennent sur les aspects de création de nouvelles routes et autres aménagements sur la
zone.
Le SDIS intervient sur la zone en cas d’accident ou de feu de forêt. Un partenariat a
été créé avec le Parc et l’ONF sur la période à risque pour faire des patrouilles de
surveillance.
Les recherches bibliographiques et les entretiens permettent d’obtenir le sociogramme
suivant sur la forêt de cœur de parc :

Figure 7. Sociogramme dans la forêt de cœur de Parc. (Sont représentés : en vert foncé les activités économiques, en jaune les
activités économiques liées à la fréquentation touristique, en bleu les activités de loisir, en vert clair les associations environnementales, en
violet les associations de développement rural, en gris les institutions de règlementation et d’aménagement et en rouge les institutions de
protection civile).
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Les conflits entre l’ONF et les éleveurs patrimoniaux s’expliquent par le fait que les
animaux facilitent l’expansion des pestes végétales par leurs déjections et par les chemins
qu’ils ouvrent alors que l’ONF lutte contre le développement de ces plantes envahissantes.
Le conflit entre le Parc et l’ONF est lié au fait qu’avant la création du Parc, l’ONF était en
charge de cet espace et a donc vu ces prérogatives diminuer avec la création du Parc. Le
pouvoir de l’ONF sur cette zone s’est vu considérablement réduit et le Parc a acquis le
pouvoir sur cet espace. Le jeu de pouvoir entre ces deux organismes est très présent étant
donné que le Parc est un établissement récent. Les deux organismes ont un pouvoir
règlementaire et des éco-gardes ou agents assermentés. L’ONF est financé à 80% par le CG et
dépend donc beaucoup de sa politique, alors que les ressources du Parc proviennent de l’Etat
et éventuellement des collectivités territoriales (Parcs nationaux de France, 2012). Ces deux
organismes ne sont pas en concurrence pour les financements mais les conflits se situent plus
au niveau de la gestion. En effet, l’ONF a développé au fil du temps une stratégie plutôt
partenariale alors que le Parc est, pour l’instant, plus dans une optique règlementaire.
Le lien entre les touristes et les éleveurs patrimoniaux est considéré comme bon car les
touristes apprécient de voir des animaux en liberté même s’il est arrivé, rarement, que des
animaux attaquent des promeneurs (Parc National : communication personnelle).
Concernant le lien entre le Parc et les sociétés d’activités aériennes, il existe un conflit car
le Parc accuse ces sociétés de porter préjudice à la quiétude de l’espace et de perturber le
milieu. Toutefois, celles-ci apprécient le Parc car il sert de vitrine à leur activité. Ces sociétés
apportent leur aide lors des incendies de forêt et signalent au SDIS toute fumée suspecte dans
les Hauts lors de leurs vols.
Le conflit entre l’APN et le CBNM vient du fait de leur vision différente de la
conservation, le premier étant pour une plantation ex situ des plantes endémiques et le second
est contre. Toutefois, il arrive qu’ils travaillent ensemble lors de manifestations, par exemple.
 La forêt de production
Cette forêt est gérée par l’ONF mais de nombreux autres acteurs interviennent sur cette
zone.
L’ONF travaille sous forme contractuelle avec des éleveurs en leur proposant des prairies
clôturées mais aussi avec des apiculteurs qui ont la possibilité de placer leurs ruches en forêt
pour produire du miel de forêt en échange d’un petit loyer. Les charbonniers ont également un
contrat avec l’office. Ce dernier leur attribue des parcelles où ils peuvent venir récupérer les
rémanents de production. L’ONF vend aussi des rameaux de Cryptoméria aux distilleurs pour
leur permettre de produire de l’huile essentielle de cette essence forestière.
Sur cet espace, des aires d’accueil du public sont créés et entretenues par le gestionnaire
car cette forêt est ouverte au public (touristes et population) qui vient se détendre comme
dans la forêt de cœur de Parc. On y retrouve également les chasseurs et les tisaneurs. Ces
derniers sont mal vus par l’ONF qui considère que certains prélèvent trop et mal les plantes et
qualifie cette activité de braconnage.
Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech – Octobre 2012

49

On retrouve sur cet espace des acteurs ayant des intérêts économiques cités dans la
forêt de cœur de Parc comme les braconniers, les éleveurs patrimoniaux et les clubs
d’activités de pleine nature. L’ONF est en conflit avec les auteurs d’activités illégales telles
que le braconnage et les élevages divagants car ces derniers abîment les parcelles de
régénération et favorisent l’expansion des pestes végétales. Les clubs d’activités de pleine
nature peuvent circuler dans la forêt de production en suivant les sentiers entretenus par
l’ONF.
Les associations environnementales étudient aussi cette zone comme la SREPEN, le
CBNM, l’APN mais aussi la SEOR qui effectue des recensements d’oiseaux. Il arrive que de
temps en temps l’APN et la SREPEN forment des agents de l’ONF à la botanique et au
fonctionnement des écosystèmes.
La DAAF et la DEAL interviennent sur l’aménagement (routes, retenues
collinaires…).
Le SDIS et le Parc collaborent avec l’ONF sur ce territoire pour la surveillance des
feux de forêt.
On obtient le sociogramme suivant sur la forêt de production :

Figure 8. Sociogramme dans la forêt gérée par l’ONF (Sont représentés : en vert foncé les activités économiques, en jaune les
activités économiques liées à la fréquentation touristique, en bleu les activités de loisir, en vert clair les associations environnementales, en
gris les institutions de règlementation et d’aménagement et en rouge les institutions de protection civile).
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De plus, l’ONF est financé à 80% par le CG qui finance aussi à 100% le GCEIP. Ce
dernier fournit de la main d’œuvre à l’ONF pour effectuer des travaux tels que les opérations
de lutte contre les pestes végétales ou l’entretien des sentiers. Le CG a donc un pouvoir
certain sur ces deux organismes.
 La zone périphérique
Cette zone est constituée de forêts privées, de prairies, de champs agricoles…
Les acteurs de cette zone sont principalement les éleveurs et les agriculteurs qui ont un
intérêt économique. Ils sont en lien avec le Parc National par le biais de la charte créée par le
Parc (Parc National des Hauts, 2012). Cependant, les acteurs économiques craignent cette
charte car ils ont peur qu’elle contraigne leurs exploitations.
Les agriculteurs et les éleveurs sont en conflit avec les braconniers car ces derniers
traversent leurs parcelles, piétinent les champs et ne referment pas les clôtures. Ils sont aussi
en conflit avec les éleveurs patrimoniaux car leurs bêtes cassent les clôtures et viennent
piétiner leurs champs ou se mêler à leurs troupeaux.
Les associations environnementales telles que l’APN et la SEOR sensibilisent à
l’environnement les agriculteurs et les éleveurs. L’APN vient voir les agriculteurs pour les
sensibiliser aux plantes endémiques qui peuvent se trouver sur leur terrain afin qu’ils ne les
détruisent pas. La SEOR sensibilise quant à elle sur la problématique d’empoisonnement
secondaire des Papangues (seul rapace de l’île) au raticide souvent utilisé dans les
exploitations.
La SAFER est en charge du recensement et de la revalorisation des friches ainsi que
d’un projet de reconquête pastorale.
Les associations de développement rural interviennent dans cette zone pour aider au
développement d’activités professionnelles. L’AD2R est assez généraliste alors qu’Accueil
Paysan travaille sur le développement de l’agrotourisme et l’ARP est spécifique à l’élevage.
Il existe quelques chambres d’hôtes et restaurants à proximité de la forêt dont l’activité
est étroitement liée à la fréquentation touristique. Il en est de même pour les clubs d’activités
de pleine nature qui ont élaboré des accords avec les agriculteurs et les éleveurs pour leur
permettre de traverser leurs terrains. En échange du droit de passage, les clubs entretiennent
les sentiers privés et signalent aux propriétaires s’ils remarquent quelque chose de suspect sur
la propriété (départ de feu, personne suspecte…)
La population soutient les tisaneurs car ils pratiquent une activité considérée comme
traditionnelle et de nombreuses familles pratiquent cette activité à titre privé.
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On obtient le sociogramme suivant sur la zone périphérique de la forêt :

Figure 9. Sociogramme dans la zone périphérique. (Sont représentés : en vert foncé les activités économiques, en jaune les
activités économiques liées à la fréquentation touristique, en bleu les activités de loisir, en vert clair les associations environnementales, en
violet les associations de développement rural et en gris les institutions de règlementation).

1.2.3.

Le système d’actions concret sur le massif forestier des Hauts sous le Vent

Les acteurs choisis lors de cette étude sont considérés comme des personnes
concernées et capables d’intervenir sur la problématique du risque feu de forêt. Autrement dit,
elles ont toutes un enjeu, plus ou moins fort qui peut les motiver à agir et mobiliser leurs
ressources pour permettre de faire aboutir, ou au contraire, échouer le projet dont le but est
d’éviter ou du moins de limiter les feux de forêt.
La stratégie utilisée par un acteur correspond au comportement qu’il choisi d’adopter
face à une situation afin de protéger ses intérêts. Elle est donc rationnelle pour l’acteur qui
l’utilise. En effet, la stratégie que l’acteur décidera d’appliquer dépend de trois facteurs :
l’enjeu que le projet représente pour lui, les ressources dont il dispose et sa zone d’incertitude
(Crozier et Friedberg, 1977).
Les ressources d’un acteur correspondent à ses atouts et à ses handicaps qu’il peut
utiliser afin d’influer sur la situation. Les ressources mobilisables par un acteur peuvent se
présenter sous différentes formes. Elles peuvent être de nature règlementaire (personne
assermenté qui dresse un procès verbal), un savoir faire technique (personne formée pour
atteindre un feu, piloter un hélicoptère…), la connaissance (personne qui connait bien le
terrain, les accès, la nature…), etc.
La zone d’incertitude correspond à la marge d’autonomie dont dispose un acteur. En
effet, un acteur peut avoir une certaine liberté d’action ou au contraire être contraint d’agir
d’une certaine façon. Dans le premier cas, il contrôle sa zone d’incertitude, mais dans le
second il n’en possède pas.
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Si l’enjeu pour l’acteur est fort, il cherchera à s’impliquer et mobilisera ses ressources
et sa zone d’incertitude pour faire aboutir le projet. A contrario, si l’enjeu est faible, l’acteur
sera peu motivé et peu actif sur le projet. Plusieurs acteurs peuvent avoir un enjeu commun et
mettre en place une stratégie collective.
Un acteur ayant un enjeu fort, des ressources importantes et qui contrôle sa zone
d’incertitude aura beaucoup de pouvoir. De même qu’un acteur ayant un enjeu faible et des
ressources et une zone d’incertitude importantes. Les acteurs faibles sont ceux n’ayant pas de
zone d’incertitude et des ressources limitées car même si leur enjeu est fort, ils ne pourront
pas agir de manière significative sur le projet (Crozier et Friedberg, 1977).

Les intérêts majeurs de ces acteurs sur la zone étudiée peuvent être résumés en quatre
catégories : intérêt économique, intérêt environnemental, intérêt règlementaire et intérêt de
divertissement. Ces derniers sont représentés sur la figure suivante.

Figure 10. Position des acteurs du massif forestier des Hauts sous le Vent selon leurs intérêts

Chaque type d’acteur a ses enjeux personnels sur lesquels il va s’appuyer pour se
positionner face au projet qui lui est proposé. Ici le projet est la mise en place d’une
sensibilisation au risque feu de forêt. Les acteurs déterminent selon leurs propres intérêts s’ils
sont plutôt pour ou contre ce projet et se placent selon le schéma suivant.
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Figure 11. Schéma extrait de Pico T., 1999.

Dans notre cas, d’après les entretiens, les acteurs se positionnent de la manière suivante :

Figure 12. Position des acteurs agissant sur le massif forestier des Hauts sous le Vent, inspiré de Pico, 1999.
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Les acteurs « engagés » sont « pour » que le projet se réalise et en ont tout intérêt. En
effet, le Parc et les associations environnementales n’ont aucun intérêt à voir la forêt
disparaître sous les flammes. L’ONF ne tient pas non plus à voir sa forêt de production
détruite. Quant aux institutions de protection civile, celles de règlementation et
d’aménagement, elles ont dû mettre en place des moyens financiers et humains importants
pendant et surtout après les incendies de forêt. Les acteurs dont l’activité dépend de la
fréquentation touristique ont subi les conséquences de la fermeture des routes et n’ont aucun
intérêt à ce que le projet échoue.
Les acteurs « hésitants » sont confrontés à un dilemme. En effet, les acteurs d’activités
économiques légales ne souhaitent pas voir la forêt brûler mais ils n’ont pas non plus de
temps à consacrer au projet. En ce qui concerne les touristes, ils veulent pouvoir profiter
d’une belle forêt mais ils n’ont pas non plus envie de se restreindre dans leurs loisirs ou de
faire trop d’efforts pour éviter les départs de feu. Ils souhaitent, par exemple, continuer à
pouvoir fumer en se promenant ou faire un feu où ils le désirent.
Les acteurs « déchirés » sont, dans notre cas, les acteurs pratiquant une activité
économique illégale. En effet, ils sont partagés par une forte envie de voir le projet aboutir
car, sans la forêt, leur activité perd son sens. D’un autre côté, ils n’ont pas intérêt à ce que le
projet se mette en place car certaines de leurs techniques ou leurs activités peuvent faciliter les
départs ou la propagation des feux. Ils seraient donc contraints de modifier leurs habitudes ou
de cesser leurs activités.
Les associations de développement rural sont considérée comme « passives » car elles
ne sont pas directement concernées et ne sont pas sollicitées sur cette problématique.

Les enjeux, les intérêts, les ressources et les zones d’incertitudes poussent chaque
acteur à élaborer une stratégie. Ces différents éléments sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 7. Stratégies des acteurs agissant sur le massif forestier des Hauts de l’Ouest.
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Chaque acteur élabore sa stratégie et l’ensemble des stratégies forme un système d’action
concret (cf. Figure 13).

Figure 13. Les paramètres permettant d’aboutir à un système d’action concret.

Les institutions de règlementation et d’aménagement, les institutions de protection
civile et les collectivités sont de par leur statut, des acteurs engagés et alliés sur la
problématique du risque incendie et forment une coalition.
Le Parc, l’ONF et les associations environnementales ont un intérêt commun et des
enjeux importants concernant les feux de forêt. Ces trois acteurs forment donc une coalition
forte sur la problématique étudiée. En effet, ces trois types de structure ont pour objectif
principal la préservation de l’environnement. Dans ce sens, des partenariats existent
concernant la surveillance des forêts (Parc, ONF et SDIS) et les études scientifiques (Parc,
CBNM, SREPEN).
Les activités liées à la fréquentation touristique, les activités économiques légales sont
liées aux associations de développement rural et ont un intérêt commun qui est
majoritairement économique. Bien que ce ne soient pas des acteurs très engagés sur le projet,
les feux de forêt constituent une menace pour leur activité et ils sont donc concernés. Les
activités économiques légales ont été qualifié d’hésitants car les acteurs à proximité du
massif ont été impactés mais une implication dans la problématique leur demande un
investissement de temps qu’ils ont déjà du mal à trouver. Les activités liées à la fréquentation
touristique sont un peu plus engagés car le massif forestier correspond à leur vitrine. Si ce
dernier disparait, leur activité en pâtira directement. Toutefois, ils ne peuvent rien faire seuls.
C’est pourquoi, ces deux types d’acteurs forment une coalition avec les associations de
développement rural qui ont une capacité de rassemblement de différents acteurs pour mener
des actions communes. Ce dernier acteur est considéré comme passif car il n’a pas encore
mené d’action concernant la problématique étudiée et il n’a pas été non plus sollicité dans ce
sens.
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Les auteurs d’activités économiques illégales correspondent à un acteur faible car il
n’a pas d’autorisation pour pratiquer ces activités (élevage patrimonial, braconnage) et il n’est
soutenu officiellement par personne. Le C.Mac, une association de développement rural, tente
de maintenir l’élevage patrimonial et est en charge des négociations avec les institutions.
Comme elle est déjà en contact avec eux, cette association pourrait participer à la
sensibilisation aux feux de forêt auprès de ces acteurs. Toutefois le conflit qui oppose cette
association et les institutions est bien présent et une négociation sur ce sujet serait nécessaire.
Les touristes sont un acteur fort sur le massif forestier. En effet, ils sont un élément
important du développement économique de la zone et leur absence à un impact direct sur
d’autres acteurs de la zone. Leur zone d’incertitude et leur ressource sont importantes et leur
intérêt est assez faible, car si cette forêt est brûlée, ils peuvent toujours aller ailleurs. Comme
il s’agit d’un acteur important du territoire, les différentes coalitions doivent collaborer afin de
faire passer un message cohérent à cet acteur et négocier avec lui pour sa coopération dans le
projet.
Le système d’action concret est « la résultante des stratégies, des conflits et des alliances que
peuvent nouer les acteurs » (Bachelet, 2011). D’après ce qui a été déterminé précédemment,
le système d’action concret est le suivant.

Figure 14. Système d’action concret sur le massif forestier des Hauts sous le Vent
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2. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION CONCERNANT LA CONNAISSANCE SUR
LE RISQUE FEU DE FORET DANS LES HAUTS DE L’OUEST ET
PROPOSITIONS D’ACTIONS CONCRETES DE SENSIBILISATION
Ces incendies ont eu un impact important au niveau environnemental mais il a également
pénalisé les activités présentes sur le site. En effet, suite aux incendies les routes d’accès ont
dû être fermées pour faciliter les travaux de débardage, de création et de réparation des
infrastructures (retenues collinaires, chemins d’accès, pare feux…). De ce fait, les activités
liées au tourisme dans cette zone ont vu leur chiffre d’affaires lourdement impacté. Les clubs
d’activité de pleine nature se sont vu refuser la reprise de leur activité ou une restriction de
leur circuit. Une baisse importante de fréquentation a été observée par les responsables de
gîtes et les restaurateurs. Plusieurs sentiers ont été fermés et les touristes ne venaient donc
plus sur le territoire. La population d’ordinaire nombreuse les week-ends sur les aires
aménagées n’osent pas revenir sur ce territoire cher à leur cœur de peur de constater le
désastre (responsable de gîte : communication personnelle).
Les autres activités économiques ont aussi été touchées comme les apiculteurs qui n’ont
pas eu le temps d’évacuer leurs ruches présentes en forêt mais aussi les charbonniers qui
disposent d’un bois qui se consume trop vite et fait du charbon de mauvaise qualité.
Les éleveurs à proximité de la forêt furent les plus touchés par ces incendies car une partie
de leurs prairies a brûlé. Ces acteurs ont joué un rôle non négligeable dans la lutte contre
l’incendie en limitant sa propagation et en permettant l’accès aux pompiers et la fourniture en
eau dans leurs retenues collinaires. La région les a rapidement indemnisés et des emplois
aidés ont été créés pour leur venir en aide afin de réparer leurs clôtures et remettre en état
leurs prairies.
Les routes sont actuellement ré-ouvertes mais les séquelles sont importantes. Le paysage
reverdit petit à petit mais se sont majoritairement des fougères, des acacias et des mousses qui
tapissent le sous-bois. Les pestes végétales prennent le dessus sur les espèces endémiques
comme le Tamarin des Hauts qui a une croissance lente. Ceci ne facilite pas le travail de
l’ONF et du Parc qui doivent lutter contre cette prolifération rapide. L’ONF met en place des
parcelles de régénération dans la forêt de production mais il est nécessaire de clôturer ces
dernières pour qu’elles ne soient pas détruites par les bovins divagants. Concernant ces
derniers, quelques-uns se sont retrouvés piégés par les incendies et une dizaine de carcasses
ont été retrouvées (directeur de centre équestre : communication personnelle).
Les incendies ont également touché, pour des raisons évidentes, les activités de chasse et
de braconnage.
Le risque feu de forêt est bien présent sur La Réunion et notamment sur le massif forestier
des Hauts de l’Ouest. Cependant la population n’est pas sensibilisée à ce risque. Les acteurs
de terrain sont plus sensibilisés au risque cyclonique ou au risque inondation, également très
présents sur le territoire. Les institutions ne considèrent pas ce risque comme étant prioritaire
car ces occurrences sont réduites et les dégâts humains et matériels sont moindres que pour
les autres risques, malgré son impact important sur le patrimoine environnemental. En effet,

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech Montpellier – Octobre 2012

59

de nombreux documents officiels qui devraient intégrer ce risque ne le font pas ou n’existent
pas sur l’île. Les associations environnementales y sont plus sensibles du fait de leur intérêt
pour le milieu forestier mais elles n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre sans l’appui des
institutions. En effet, la communication sur ce risque est limitée à quelques initiatives (SEOR,
Croix Rouge) et ne fait pas l’objet d’un programme global.
Suite aux récents incendies de 2010 et 2011 qui ont touché presque 3000 ha de forêt une
prise de conscience de l’ampleur que peut prendre ce risque a émergé. Un Plan d’actions post
incendie dirigé par le Commissariat à l’aménagement des Hauts a vu le jour. Le Comité de
pilotage, constitué d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités, l’ONF et le PNR, a décidé de
développer un volet « information – communication - sensibilisation » sur ce risque en plus
des actions concernant les réparations et l’amélioration des infrastructures de DFCI et des
actions de reconstitution de la biodiversité et des paysages.
Des éléments existent déjà sur la sensibilisation aux risques, comme le site Internet
risquesnaturels.re de la DEAL et les outils pédagogiques développés par la Croix-Rouge mais
la majorité des personnes interrogées n’en ont jamais entendu parler, d’où la nécessité d’un
programme global de sensibilisation.
De plus, cette sensibilisation devrait permettre aux différents acteurs de s’approprier la
problématique et de devenir un membre actif de la gestion de ce risque.
2.1.

Communication et sensibilisation actuelle au risque feu de forêt

Un certain nombre de documents officiels traitant du risque feu de forêt existent et sont
disponibles en préfecture ou en mairie.
Au niveau de la région, il existe les orientations régionales forestières (ORF) élaborées par
la Commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF) (ONF, 2002) qui
propose un état des lieux sur les milieux naturels forestiers et leur gestion. Le schéma
d’aménagement régional (SAR) qui fixe les orientations fondamentales concernant le
développement durable, la mise en valeur du territoire et la protection de l’environnement
n’évoque pas le risque feu de forêt (Région Réunion, 2011). Il en est de même pour le
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du territoire de la côte ouest qui parle des risques
naturels en développant le risque inondations et non les feux de forêt (Direction
départementale de l’équipement, 2004). Le Schéma de prévention des risques naturels de La
Réunion (SPRINR) réalisé par la DEAL propose un diagnostic concernant le risque feu de
forêt à La Réunion et le programme d’action qui consiste notamment à un approfondissement
de la connaissance de ce risque (Préfecture de La Réunion, 2012). Un site Internet a été créé
par la DEAL sur les risques naturels à La Réunion reprend notamment les explications sur le
risque feu de forêt et les consignes de sécurité (DEAL, 2012).
Au niveau du département, il existe un Dossier départemental des risques majeurs
(DDRM) de La Réunion qui consiste à informer la population sur les risques naturels et
technologiques présents sur l’île. Il décrit les risques par commune et notamment le risque feu
de forêt en reprenant les notions de base expliquant un feu de forêt, un bref historique des
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gros incendies de l’île ainsi que les mesures prises à titre préventif et les consignes de sécurité
(BRGM, 2008).
Au niveau des communes, le Document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) consiste à informer la population sur les risques présents sur la commune et les
consignes de sécurité à suivre (Mairie de Saint-Paul, 2008). Sur la zone étudiée, seule la
commune de Saint Paul possède un tel dossier. Les plans locaux d’urbanisme (PLU)
n’évoquent pas d’aménagements relatifs au risque feu de forêt mais ceux liés à l’érosion et
aux inondations (Commune de Saint Paul, 2011).
Il n’existe pas de Plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) car ce dernier est
considéré comme étant trop peu fréquent pour l’élaboration d’un tel plan.
Toutefois, les entretiens révèlent un manque de connaissance de cette documentation
officielle car la plupart des personnes interrogées n’ont pas su nommer un seul de ces
documents, mis à part quelques institutions.
De plus, une enquête réalisée par la Croix Rouge sur la perception et la préparation de la
population aux risques naturels à La Réunion révèle que seul 20,5% de la population perçoit
l’existence du risque feu de forêt en octobre 2011 (avant les incendies de 2011). Suite à cette
étude, cet organisme a créé des spots de prévention sur les risques et notamment un sur le
risque feu de forêt qui a été diffusé à la télévision, à la radio et sur Internet. Ceci s’est fait en
partenariat avec l’Union européenne et la préfecture et avec la participation de l’ONF
notamment. Des outils pédagogiques ont été développés comme des livrets et des affiches sur
les consignes de sécurité destinés aux enfants et aux animateurs (Croix-Rouge française,
2011).
Une affiche de prévention avait été élaborée par la SREPEN en 2006 suite aux incendies
de la Roche Ecrite mais cette dernière n’a pas été largement diffusée.
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2.2.

Propositions relatives à la sensibilisation sur le risque feu de forêt

Une des priorités de la prévention est de mettre en place des actions qui permettent de
diminuer le nombre d’incendies en « jouant sur les facteurs maîtrisables » (Prévention 2000).
Pour ce faire, une bonne connaissance des causes des départs de feux est nécessaire. En effet,
d’après M. Jurvelius, un expert incendies de forêt de la FAO, 95% des incendies de forêt sont
causés par des activités humaines (Jurvelius in Northoff, 2005). De ce fait, la prévention doit
s’adresser aux acteurs à un niveau local. Des résultats intéressant ont été observés suite à une
sensibilisation des communautés locales dans de nombreux pays tels que la Chine, l’Asie du
sud-est, la Gambie, la Turquie ou encore le Honduras ou l’Inde (FAO, 2003).
Pour une prévention homogène sur le territoire, il est nécessaire de développer des
partenariats et des ententes entre les acteurs aux objectifs communs afin de favoriser la
communication et bien gérer l’organisation des actions à mettre en place. Les objectifs finaux
sont une meilleure connaissance du risque et la responsabilisation du public.

Figure 15. Objectifs stratégiques partant de la situation actuelle pour aboutir à la situation future désirée

L’enquête réalisée a permis de déterminer l’implication des différents acteurs et de
récolter leurs propositions pour une sensibilisation qui leur semblerait efficace.
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2.2.1.

Les propositions issues de l’enquête

Les entretiens effectués ont permis d’identifier les axes, les volets, les cibles et les
supports de communication au travers des différentes propositions émises.
Trois axes se dégagent : la prévention (avant qu’un feu ait lieu), la détection (quand il
y a un départ de feu) et l’intervention (lorsque le feu est installé).
Concernant l’axe « prévention », un volet particulier est ressorti. Il s’agit de la
sensibilisation.
Les cibles ont ensuite été définies. On peut distinguer sept grandes catégories qui
sont : la population, les jeunes, les touristes, les professionnels des Hauts, les associations, les
gestionnaires et les institutions.
Les différents supports qui sont ressortis des entretiens sont : l’oral, c'est-à-dire le
contact direct avec les personnes, le visuel, les médias, le manuel, la formation et ce qui
n’entre pas dans les catégories précédentes, qui a été qualifié d’autre.
Toutes les propositions qui sont ressorties de cette étude sont présentées dans le
tableau 8. Toutefois, ce tableau est exhaustif et il est possible de hiérarchiser ces propositions
par ordre de priorité. En effet, l’objectif est de faire en sorte que le risque feu de forêt soit
mieux perçu par les acteurs et que ceux-ci puissent devenir actifs dans la gestion de ce risque
sans intervenir directement sur le feu.
Les propositions en vert correspondent aux actions en cours de réalisation ou déjà
réalisées, en orange, les actions intéressantes à développer mais qui ne sont pas considérées
comme prioritaires.
En violet, ce sont des propositions intéressantes mais qui nécessiteraient une
communication régulière par les médias. Or, cela n’est pas souhaité étant donné l’expérience
de l’an passé. En effet, juste avant les derniers incendies, un communiqué avait été fait pour
mettre en avant les actions réalisées depuis les incendies de 2010, et cette déclaration aurait
été à l’origine des derniers feux de forêt car cela aurait pu provoquer le ou les pyromanes
(CAH et DEAL : communications personnelles). De ce fait, les institutions rejettent les
actions médiatiques soutenues comme les annonces télévisées ou radio évoquant les feux de
forêt et les moyens mis en place pour lutter contre ceux-ci.
Les actions qui seraient intéressantes à développer en priorité sont représentées en
rouge dans le tableau 8.

Coralie Valdebouze – Mémoire AgroParisTech Montpellier – Octobre 2012

63

Tableau 8. Tableau des propositions émises lors des entretiens et leur ordre de priorité. Tableau élaboré grâce
aux grilles d’analyse présentées en annexe 8.



Les actions en cours, ou déjà réalisées

L’axe « prévention » se compose du volet sensibilisation qui est un axe prioritaire à
développer et qui cible plusieurs acteurs sous des supports divers. Toutefois certains aspects
de cet axe sont déjà bien développés. En effet, les gestionnaires, par le biais du plan de
protection de massif ont prévu une augmentation des infrastructures type pare feu, retenues
collinaires… Ils réalisent l’entretien, une surveillance régulière et travaillent sur la
signalétique en intégrant des consignes de sécurité relatives au risque feu de forêt. Le suivi
scientifique est réalisé par les gestionnaires mais aussi par les associations environnementales.
Une étude de reconquête pastorale menée notamment par la SAFER est en cours. Cet
organisme travaille également à la revalorisation des friches. Les agriculteurs et les éleveurs
étant régulièrement dans leurs prairies ou leurs champs, ils surveillent les éventuels départs de
feu qui peuvent prendre dans les prairies sèches ou les friches. Le débroussaillage quant à lui
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est règlementé par arrêté préfectoral. Au niveau de la sensibilisation, quelques actions ont vu
le jour comme une exposition photographique présentant les métiers de la reconstruction des
paysages après les incendies. Des formations ont également été proposées par les pompiers de
l’Entente de Valabre aux pompiers réunionnais. A cette occasion, des échanges ont été
réalisés sur les différents feux et les techniques à mettre en place sur ces derniers.
Concernant l’axe « détection », dont les cibles sont les gestionnaires et les associations, il
est déjà en cours de réalisation. En effet, le plan de protection de massif prend en compte les
patrouilles de surveillance, les miradors, les drones, caméras… Une étude est actuellement
réalisée sous la responsabilité du CAH pour la mise en place d’une brigade équestre. Cette
dernière pourrait être constituée par des gestionnaires mais aussi des membres d’associations.
Toujours dans le même axe, la surveillance, quelle soit aérienne ou au sol est déjà plus ou
moins en place. Les sociétés d’activités aériennes surveillent le massif lors de leurs vols et
préviennent le SDIS lorsqu’elles détectent des fumées suspectes. La surveillance au sol se fait
par les éleveurs et agriculteurs qui sont régulièrement sur leur terrain mais aussi par les
personnes régulièrement en forêt comme les moniteurs d’activités de pleine nature, les
accompagnateurs de moyenne montagne, ou encore les tisaneurs, chasseurs, éleveurs
patrimoniaux ou charbonniers qui signalent tout feu ou comportement suspect.
L’axe « intervention » est en cours de développement avec les gestionnaires et les
institutions. En effet, l’arrivée d’un avion bombardier d’eau type Dash 8 est prévue pour
septembre. Il sera en place à l’aéroport de Pierrefonds où un pélicandrome (station de
chargement de produits retardant pour avions bombardier d’eau) a été installé. Le plan de
massif prévoit aussi l’installation de pompier en alerte dans les massifs durant les périodes à
risque afin de permettre une intervention plus rapide en cas de départ de feu.
 Les propositions concernant la sensibilisation au risque feu de forêt
La sensibilisation s’adresse d’une manière globale à la population mais aussi à des cibles
plus spécifiques telles que les touristes et les jeunes.
D’un point de vue général, la population et les touristes pourraient être sensibilisés par des
supports visuels tels que des affiches et des dépliants qui informeraient sur les différents types
de feu et qui présenteraient les consignes de sécurité et les bonnes pratiques en forêt. Ce type
de document pourrait être diffusé dans les mairies, les boîtes aux lettres, pour les dépliants,
mais aussi dans les structures d’accueil du public (hôtels, gîtes, …) et les offices de tourisme.
En effet, les offices de tourismes sont, d’après l’Entente pour la forêt Méditerranéenne « des
points de diffusion irremplaçables pour toucher les cibles de la prévention ». Ce type de
supports visuels sont développés par l’Entente de Valabre dans le sud-est de la France
métropolitaine et couvrent les régions PACA, Languedoc-Roussillon et la Corse (Entente de
Valabre, 2012).
Un documentaire sur les risques qui menacent la forêt pourrait être réalisé et diffusé sur
une chaîne locale et dans les avions et offices de tourisme. Ce documentaire ne serait pas
nécessairement centré sur le risque feu de forêt mais il y serait évoqué. Il est ressorti des
entretiens qu’il serait intéressant que ce dernier soit réalisé avec des jeunes et non présenté par
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des institutions. Ce documentaire pourrait inclure des témoignages des différents acteurs et ne
pas être uniquement centré sur l’aspect environnemental mais aussi sur les aspects socioéconomiques de la forêt. Des petits spots pourraient être axés sur les pratiques à risques et les
pratiques à éviter, notamment pour les activités familiales comme le pique-nique et les
balades en forêt mais aussi sur des activités plus spécifiques comme l’enfumage des nids de
guêpes ou les techniques de chasse.
Des rencontres directes des gestionnaires avec la population a souvent été évoqué lors des
entretiens. Cela permettrait aux gestionnaires de transmettre des informations au niveau des
sites comme les sentiers ou les aires de pique nique, sur des sujets divers et notamment le
risque feu de forêt. Le Parc National a récemment recruté 20 éco-gardes supplémentaires pour
la période à risque à venir qui pourront intégrer l’aspect sensibilisation au risque feu de forêt à
leur mission d’information.
Il serait aussi intéressant de travailler sous des formes ludiques comme par exemple des
initiations sur le terrain à la botanique ou à l’écologie. Des associations environnementales
pourraient proposer ce genre de prestation comme l’APN par exemple. Des interventions
artistiques telles que des pièces de théâtre ou des sketchs humoristiques pourraient aussi être
mis en place afin de sensibiliser à l’importance des forêts et à la nécessité de leur protection.
La sensibilisation par les médias a été proposée notamment par les mairies, qui proposent
de réserver un espace sur les bulletins des collectivités pour parler de la problématique feu de
forêt. Des acteurs évoquent la nécessité de faire passer les messages par des médias tels que la
radio et la télévision. Certains proposent la participation des jeunes pour rendre plus ludique
ce type d’information. Mais le fait que les derniers incendies aient été d’origine criminelle
rend réticentes les institutions qui craignent de provoquer les incendiaires et préfèrent ne pas
trop communiquer au niveau médiatique. Toujours concernant les médias, il pourrait être
proposé des informations sur la forêt lors des grandes manifestations sportives telles que le
« Grand raid », sans axer spécifiquement sur la problématique feu de forêt mais uniquement
en l’évoquant parmi d’autres sujets.
Concernant la sensibilisation plus particulièrement adressée aux jeunes, trois supports
pourraient être utilisés. Des supports visuels tels que des diaporamas ou des livrets
pédagogiques traitant des bons gestes, des consignes de sécurité mais aussi de la fragilité des
milieux pourraient être développés. Ces éléments pourraient être diffusés dans les
établissements scolaires mais aussi dans les centres de vacances. La Croix Rouge avait réalisé
en 2010 un petit livret pédagogique à destination des scolaires et des animateurs concernant
l’ensemble des risques majeurs présents sur La Réunion. Cet organisme pourrait être en
charge de la création de ce type de livret. Les diaporamas quant à eux pourraient être réalisés
par un partenariat entre l’ONF, le Parc et des associations environnementales.
Le support oral consisterait en des sorties terrain qui permettraient une rencontre entre les
jeunes et les acteurs de la forêt. Ce type de sortie pourrait se faire avec des clubs d’activités de
pleine nature et s’adresserait autant aux établissements scolaires qu’aux centres de vacances.
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Des supports plus manuels pourraient être aussi développés comme des travaux pratiques :
création d’herbier, projet d’aménagement paysager qui pourraient se faire en partenariat avec
des exploitants agricoles, mais aussi des responsables de gîtes et des associations.
Le développement d’outils ludiques pourrait compléter les outils de sensibilisation des
jeunes comme des jeux de société par exemple.
 Les propositions concernant la formation
Le volet formation s’adresse plus aux professionnels des Hauts, c’est-à-dire les acteurs
ayant une activité économique et/ou liée à la fréquentation touristique dans les Hauts. Comme
pour le cas des accidents, les trois étapes à suivre sont la protection, l’alerte et le secours. Les
formations qui pourraient être proposées seraient donc de la formation aux premiers gestes en
cas de départ de feu comme sécuriser la zone en empêchant les gens d’approcher du site
incendié. Une formation à la description d’un feu (combustibles, vitesse de progression,
direction, ampleur…) permettra une mobilisation des moyens de lutte adaptés. Enfin, une
formation aux premiers secours pourrait être proposée.
Une autre formation pourrait consister à la lecture de carte et aux itinéraires des activités
de pleine nature. En effet, l’utilisation d’une carte commune par tous les acteurs faciliterait la
compréhension de la localisation des événements (feux, accidents…).
Ces formations constituent une partie de la sensibilisation mais sur un aspect plus concret
qui implique d’avantage un certain type d’acteur.
Ces différentes propositions sont issues de l’enquête, mais d’autres éléments peuvent être
proposés au vue de ce qui se fait dans les autres régions ou pays dans lesquels le risque feu de
forêt est bien présent.
2.2.2.

Les autres propositions possibles

Un outil qui pourrait s’adresser aux jeunes mais aussi au reste de la population et qui
s’est développé dans la ville de Nice, consiste en une application pour Smartphones
concernant la « gestion des risques » (Ville de Nice, 2012). Elle pourrait permettre d’alerter
les citoyens en cas de risque et constituerait une interface entre les institutions et les citoyens.
En effet, ces derniers pourraient échanger sur la problématique des risques majeurs et signaler
des événements tels que des glissements de terrain ou des départs de feu par exemple. Cette
application permettrait également aux institutions de compléter leurs bases de données sur les
risques.
Un dispositif consistant à recruter des jeunes entre 18 et 25 ans pour qu’ils puissent
faire de la sensibilisation et de la surveillance en forêt pendant les périodes à risque a été
développée en région PACA depuis 2004, et a connu un succès certain (Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, 2012). Cette action pourrait être intéressante surtout si le taux de
chômage élevé chez les jeunes réunionnais est considéré.
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Il existe dans le Sud de la France des comités communaux feux de forêt rassemblant des
bénévoles qui vont au contact des touristes et des résidents qui viennent régulièrement en
forêt pour les informer. Ils sont présents en soutien à l’ONF pour la détection et l’alerte pour
les départs de feu (Entente de Valabre, 2012). Ce dispositif pourrait être intéressant à
développer mais il faut garder en tête l’aversion de certains habitants pour le bénévolat étant
donné le taux de chômage élevé sur l’île.
3. LES ACTEURS LES PLUS A MEME DE MENER LES ACTIONS
Les actions proposées peuvent paraitre exhaustives mais si elles sont réparties entre les
différents acteurs, une grande partie d’entre elles peuvent être développées à court terme. Le
système d’actions concret présenté précédemment permet de proposer les organismes les plus
à même de mener ces actions.
La coalition institutions de règlementation et d’aménagement, institutions de protection
civile et collectivités pourrait agir en partenariat avec la coalition « environnementale » (Parc,
ONF et associations environnementales). Ce partenariat pourrait se concrétiser par un soutien
financier de la première coalition vers la seconde. Cependant, certains organismes de la
première coalition, comme la DEAL ou la DAAF peuvent participer directement dans la
conception des actions.
La coalition environnementale Parc, ONF et associations environnementales peuvent
développer les actions globales de sensibilisation visuelles (dépliants, affiches) et orales sur le
terrain (sentiers et aires de pique-nique) ou sous forme de réunions. Ces dernières peuvent
s’adresser :
-

-

à la première coalition pour sensibiliser les collectivités qui pourront par la suite
diffuser des informations dans les journaux communaux par exemple ;
a certaines associations de développement rural qui pourront elles-mêmes par la suite
diffuser l’information via leurs réseaux (les structures d’accueil du public pour
Accueil Paysan, les éleveurs pour l’ARP, entre autre) ;
au rectorat pour une diffusion ultérieure dans les salles de classe ou les centres de
vacances.

La sensibilisation des jeunes peut être mise en place par un partenariat entre la coalition
« environnementale » et la coalition « économique » (acteurs d’activités économiques légales,
acteurs dont l’activité dépend de la fréquentation touristique et associations de développement
rural). En effet, un contact direct entre les acteurs économiques et les jeunes peut apporter un
point de vue différent sur le sujet. Les outils pédagogiques (livrets, jeux) pourraient être
développés par la coalition « environnementale » en accord avec le rectorat.
Les formations pour les professionnels des Hauts pourraient être proposées par la triade
SDIS, ONF et Parc qui travaille déjà ensemble sur la surveillance dans le massif.
Ces éléments restent des propositions qui, au vue du contexte local et des relations entre
les acteurs, semblent les plus appropriées. D’autres organismes peuvent bien sûr venir
compléter les organismes cités comme la Croix-Rouge par exemple.
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4. EVALUATION FUTURE DE L’EFFICACITE DE LA SENSIBILISATION
Il est intéressant de déterminer une évaluation de la sensibilisation afin de mesurer son
impact et son efficacité.
Pour ce faire, il est possible de mettre en place une enquête sur tout le département
abordant les questions de connaissance des consignes de sécurité et des bons gestes à avoir. Il
serait intéressant de savoir comment ces informations sont arrivées jusqu’aux acteurs afin de
faire ressortir les meilleurs canaux de communication ainsi que les supports les mieux
adaptés.
Un indicateur sur le long terme pourrait consister à l’observation de l’évolution du
nombre de départs de feu en forêt liées à des activités anthropiques.
5. LES PREMIERES CONCLUSIONS DU COMITE DE PILOTAGE ET LES
PROPOSITIONS DE PARTICIPATION AU PROJET
Les propositions précédentes ont été présentées lors du dernier comité de pilotage du
PAPIF, le 23 août dernier, en présence des partenaires suivants : Parc National, ONF, Conseil
Régional, Conseil Général, DAAF, SGAR et CAH.
Les éléments ayant été retenus de cette présentation sont la mise en place d’une « boite à
outil » comprenant différents supports (principalement de sensibilisation au risque feu de
forêt, et plus généralement à la fragilité des milieux) et la construction d’une offre de
formation et d’information.
La « boîte à outils » pourrait être financée au travers du PAPIF et être mise à disposition de
différents acteurs intermédiaires (acteurs associatifs – rectorat – partenaires) pour conduire
chacun dans leur domaine des actions de sensibilisation au risque feu de forêt.
L’offre de formation et d’information pourrait être de base modulable et mobilisable par les
différents partenaires et acteurs des hauts. Cette offre pourrait être étendue aux personnels
des communes.
Les différents services de communication des partenaires pourraient être sollicités
pour construire ces produits. Le Commissariat à l’Aménagement des Hauts fera des
propositions d’organisation de ces chantiers au prochain COPIL.
De plus, la DEAL a sollicité une présentation de l’étude dans le cadre d’une réunion
concernant les actions de sensibilisation aux risques majeurs, le 6 septembre dernier. Les
organismes présents étaient les suivants : DEAL, Croix-Rouge, BRGM, Rectorat,
EMZPCCOI et l’Agence pour l’observation de La Réunion, l’Aménagement et l’Habitat
(AGORAH).
Ces différents organismes se sont montrés très intéressés par l’étude et proposent leur
participation dans le développement d’outils de sensibilisation aux feux de forêt.
Toutefois, il est nécessaire que les futures actions et que les participants à ces dernières
soient validées par le prochain comité de pilotage, avant de commencer le développement
d’outils de sensibilisation.
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CONCLUSION

La forêt réunionnaise présente des enjeux environnementaux majeurs mais aussi des
enjeux sociaux et économiques. C’est une forêt vivante qui accueille chaque année des
milliers de touristes et qui apporte des revenus à une partie de la population.
La gestion du risque feu de forêt est devenue une priorité pour le département et passe
par une implication de la population locale. Pour ce faire, une compréhension du contexte et
des attentes est indispensable.
Cette étude a permis de comprendre le jeu des acteurs présents sur le site étudié, le
massif forestier des Hauts de l’Ouest. Il en est ressorti des propositions d’actions concrètes de
sensibilisation définissant le rôle que chacun pouvait avoir dans cette démarche afin de
minimiser le risque feu de forêt. Les cibles prioritaires de cette sensibilisation sont les
touristes et la population en général mais plus particulièrement les jeunes et les professionnels
des Hauts. Des supports classiques (dépliants, affiches, rencontres) pourront être proposés
pour une sensibilisation globale alors que des outils plus pédagogiques pourront être
développés pour s’adresser au jeune public (mallette pédagogiques, jeux de société, sorties sur
le terrain). Des formations plus techniques seront proposées aux professionnels des Hauts
(premiers gestes, description et localisation d’un feu, premiers secours) qui sont en contact
plus direct avec les feux de forêt.
Des rencontres futures avec les associations et les institutions permettront d’organiser
et de concrétiser les propositions émises lors du comité de pilotage du plan d’actions post
incendies de forêt du 23 août dernier.
Cette étude peut servir de support pour mettre en place une sensibilisation à l’échelle
de l’île mais qui pourra présenter des adaptations selon les massifs forestiers dont le type de
végétation et les activités diffèrent.
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Annexe 1 : Cartes de localisation du Parc national, des ZNIEFF et des autres espaces à enjeux
environnementaux dans les Hauts de l’Ouest.
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Annexe 2 : Carte d’occupation des sols dans les Hauts de l’Ouest
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Annexe 3 : Guide d’entretien destiné aux acteurs de terrain et aux associations
CONDITIONS DE L’ENTRETIEN
Date
Lieu
Altitude
SE CONNAÎTRE
Moi (étudiante, cursus, stage dans la Fondation Akuo)
Lui (profession, ancienneté sur le site)
LES OBJECTIFS
Moi (de l’entretien, du projet)
Lui (de son rôle potentiel à jouer dans ce projet)
SE COMPRENDRE
Perception de la forêt et de ses acteurs
Perception de la gestion des précédents incendies
ETAT DES LIEUX
Les effets des incendies sur l’activité
Perception de ce qui ce fait vis-à-vis de la problématique post incendie, sur le terrain
Connaissance sur le risque incendie
ENVIRONNEMENT DE L’ACTIVITE
Les règlementations
Les conflits et les ententes entre les acteurs
GESTION DE L’ACTIVITE
Les pratiques
La fréquence de présence en forêt
LES BESOINS
Priorités et besoins de l’acteur
Améliorations à apporter pour limiter les départs de feu
LES POSSIBILITES
Les associations possibles entre acteurs
La contribution envisagée par l’acteur sur le projet
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Annexe 4 : Guide d’entretien destiné aux institutions
CONDITIONS DE L’ENTRETIEN
Date
Lieu
Institutions
SE CONNAÎTRE
Moi (étudiante, cursus, stage dans la Fondation Akuo en partenariat avec le CAH)
Lui (fonction, ancienneté)
LES OBJECTIFS
Moi (de l’entretien, du projet)
Lui (de son rôle dans ce projet)
SE COMPRENDRE
Perception de la forêt et de ses acteurs
Perception de la gestion des précédents incendies et son rôle dans cette gestion
Le contexte politique sur cette problématique
Les difficultés actuelles rencontrées
ETAT DES LIEUX
Actions réalisées
Connaissance sur le risque incendie
Les règlementations
Les conflits et les partenariats entre les acteurs
ENJEUX ET POLITIQUE DE COMMUNICATION
Documents officiels existants sur le risque incendie
Ce qui est fait actuellement en termes de communication et de sensibilisation sur le risque
LES BESOINS
Priorités et besoins de l’institution
Améliorations à apporter pour limiter les départs de feu
LES POSSIBILITES
Les associations possibles entre acteurs
La contribution envisagée par l’institution sur le projet
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Annexe 5 : Lettre d’introduction du stage rédigée par le Commissaire à l’aménagement des
Hauts.
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Annexe 6 : Tableau détaillé des personnes interrogées
Acteurs
Agriculteurs
Eleveurs
Agrotourisme
Autres
Agriculture
Quad
VTT
Equitation
Activité pleine nature
Acteurs de terrain
SREPEN
SEOR
CBNM
GCEIP
AD2R
APN
C.Mac
Militants pour la terre
ARP
Accueil Paysan
IRT
Associations
Parc National
ONF
SAFER
DAAF
DEAL
EMZCOI
SDIS
Conseil Général
Mairie Saint Paul
Mairie Trois Bassins
Mairie de Saint Leu
Institutions
Total

Nombre de personnes interrogées
4
12
3
2
21
1
1
1
3
24
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
13
2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
16
53
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Annexe 8 : Répartition du choix des zones du massif forestier des Hauts sous le Vent.
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Annexe 8 : Tableaux d’analyse issus des entretiens pour les propositions d’actions concrètes
de sensibilisation.
Sensibilisation globale
Lieux

cibles

actions

Population

rencontres, informations (les bons
gestes) : développer une culture du
risque incendie (lien avec les
enkeux patrimoniaux et culturels

aires de pique nique
sentiers
entreprises
Oral

réunions

Extérieur

associations
entreprises
club du 3° âge
troupe de théâtre (théâtre de la tour)
humoristes locaux (thierry
jardinot…)

spectacle

salles de spectacles, radio

sketchs avec l'humour créole

aires de pique nique
sentiers, sites touristiques

panneaux

ONF

salle au MHN

exposition

SEOR, ONF, Parc, GCEIP, CBNM

Population

Antenne Réunion, Radio Freedom
sites Internets des communes, Visu,
bulletins des communes
Forêt brûlée, ravines

dépliant : que faire en cas de feu,
déchets alim et pollution
affiches reflexes incendies

Antenne Réunion, manifs sportives
Médias

éco-gardes, ONF
gens du quartier

aires de pique nique

aires de pique nique, entrée des
routes forestières, organes de presse
des communes, snacks, gîtes publics
et privés
mairies et mairies annexes, sites
touristiques

Visuel

canal de communication

Population

spot TV : "je protège ma forêt"

Parc, ONF, Rectorat, enfants, écoles
d'audiovisuel, ILOI, 21° sud, Croix
Rouge

Documentaire

ONF, ILOI, 21° sud

Articles
Population

Replantation d'endémiques

ONF, GCEIP, APN, CBNM

Sensibilisation des Touristes
Lieux

cibles

actions

canal de communication

dans les avions ou à la sortie
des aéroports, dans les offices
de tourisme et sur leurs sites
Internet, villages à l'entrée des
massifs

Touristes

dépliants sur la fragilité des
milieux, les consignes de sécurité,
n° et bons gestes

SDIS, IRT, Parc, ONF, SREPEN,
CBNM, DEAL

dans les avions

Touristes

documentaire

ONF, ILOI, 21° sud, IRT, Parc

Hôtels, gîtes

Touristes

Affichettes et dépliants avec les
bons gestes et numéros

SDIS, IRT, Parc, ONF, SREPEN,
CBNM, DEAL

agences de voyage

Touristes et agences de
voyage

article dans les magazines de l'IRT

SDIS, IRT, Parc, ONF, SREPEN,
CBNM, DEAL
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Sensibilisation des jeunes
Lieux

actions

enfants (du primaire
au lycée) et parents

intervention (diaporama)
pour sensibiliser sur les
départs de feu, la pollution,
fragilité du milieu,
différence Hauts-Bas,
menaces…
Formation sur les bons
gestes

profs d'SVT ou de
géo

livret pédagogique

écoles, TV, sites
d'accueil du public

Population, enfants

Projets de spot TV

Ecoles d'audiovisuel,
rectorat, SDIS, GCEIP,
Parc

établissements
recevant des enfants

enfants du primaire
au lycée

Sondage des ét. Qui font de
la sensibilisation aux risques

Rectorat

établissements
recevant des enfants

enfants du primaire
au collège

création d'outils ludiques
(jeux de l'oie, cartes)

enfants du primaire
au lycée

sorties scolaires pour
sensibiliser aux milieux

jeunes du collège à
l'université

cibler une action dans
l'année (travaux
d’aménagement paysagers,
création d'arboretum)

Rectorat, GCEIP, Parc,
agriculteurs, éleveurs,
APN, CBNM

herbiers, histoire des plantes

Rectorat, APN

Visites organisées

CBNM, APN

salles de classe
Ecoles

Ecoles et
centre de
vacances,
centres de
loisirs

Extérieur

canal de
communication

cibles

Exploitations
agricoles, Forêt
brûlée ou non,
proximité des écoles

Forêt (Maïdo…)
CBNM, Jardins
botaniques

jeunes du primaire à
l'université
enfants du primaire
au lycée

ONF, SREPEN, CBNM,
SDIS, Parc, GCEIP,
rectorat

rectorat, les petits
débrouillards, SREPEN,
CBNM, entente de
Valabre, ONF, Parc
Eleveurs, agriculteurs,
GCEIP, Parc, Centres
APN

Sensibilisation des professionnels
Lieux
réunions,
rassemblements
syndicaux
sur les sentiers
réunions en salle et sur
le terrain
Aires de pique nique,
sentiers, exploitations
agricoles
en salle et sur le terrain

en salle et sur le terrain

cibles

actions

canal de communication

Agriculteurs,
éleveurs

sensibilisation à la fragilité du
milieu et au risque incendie

ARP, Associations (Militants
pour la terre, APN), SDIS,
DEAL

chasseurs

sensibilisation en période
d'ouverture

GCEIP, SDIS, Associations

formation à la sensibilité du
milieu et à ses particularités

Parc, GCEIP

recensement des pratiques à
risque et explications des bonnes
pratiques

GCEIP, SDIS, Associations,
Parc

Formations et échanges

entente de Valabre et forestiers
du Midi

Formation à la lecture de carte et
signalisation d'un feu

SDIS, ONF

SDIS, Agents de
terrain, associations,
agents de mairie,
élus
population et
professionnels de la
forêt ou à proximité
SDIS, ONF, GCEIP,
Parc
SDIS, Responsables
APN, Associations,
Professionnels de la
forêt ou à proximité
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