
  J’habite dans un massif forestier ou à proximité :

Ma maison est-elle 
vulnérable en cas 
de feu de forêt ?

Mettez-vous dans le feu de l’action !



75%
des communes 
françaises ayant été 
victimes d’un incendie  
de forêt se situent dans 
le sud de la France

90%
des incendies de forêt 
sont dus à l’homme

Collioure, Pyrénées Orientales - Septembre 2008
Maison dans une pente brulée

Cause de l'incendie : involontaire

Un incendie, ça n’arrive pas 
qu’aux autres…
L’incendie de forêt est le risque naturel le plus répandu en zone méditerranéenne. 
L’urbanisation croissante et l’extension de la végétation forestière génèrent des zones 
particulièrement sensibles aux feux notamment en période estivale.

Sur ces zones sensibles, et pendant les périodes de risque d’incendie élevé, 
les habitations dans, ou à proximité de massifs forestiers peuvent :

ÊTRE LA CAUSE de départs 
de feux de forêt qui se propagent 

rapidement 
(barbecues, mégots, travaux de jardinage)

ÊTRE VICTIMES de feux de 
forêt qui risquent de ravager 
maisons, voitures, voire pire !

  UN RISQUE MAJEUR

ET   
     OU



En moyenne, en zone 
méditerranéenne 

depuis 2003, ce sont 
16 000 ha qui brûlent 

chaque année

Laure-Minnervois,  
Aude - Juillet 2014. 

140 ha hectares brulés.

Cause de l’incendie : 
rupture de ligne électrique

Bizanet, Aude - Juillet 2016. 
716 ha hectares brulés.

Cause de l’incendie :  mise à feu volontaire

16 000 ha
PAR AN

4 000 incendies / an 
en zone meditérranéenne.

Près de la moitié pourrait être 
évitée grâce aux bonnes pratiques

L’imprudence de l’homme est la première 
cause d’incendie

L’impact sur les habitations 
pourrait être considérablement 
réduit

Protéger son habitation permet de 
véritablement réduire le risque de voir ses 
biens et ses souvenirs détruits par le feu

Le feu fait partie du contexte de la forêt méditérranéenne. 
Y vivre est une chance mais comporte des risques 

et appelle un certain nombre de responsabilités.

  LES CHIFFRES



 1 / LA SITUATION DE VOTRE MAISON

Le relief influence 
grandement la vitesse de 
propagation du feu.

La densité d’habitation : 
un facteur important dont 
il faut tenir compte.

Et vous ... 
Jouez-vous avec le feu ?
ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU DE VULNÉRABILITÉ face au risque d’incendie de forêt, 
en répondant aux questions suivantes. Reportez-vous ensuite aux résultats pour 
savoir si vous ÊTES BIEN PROTÉGÉS.

Fond de vallon ?  
Sur un versant ?  
Sur une crête ?   
Évaluez la localisation de votre 
habitation par rapport au relief 
et reportez le nombre de points 
correspondant.

Zone d’habitation très dense ?
Moyennement dense ? 
Isolée ?  
Reportez le nombre de points qui 
correspond le mieux à votre cas. Très dense : + de 5 

habitations voisines dans 
un rayon de 50 m.

Moyennement dense :  
3 à 5 habitations dans un 

rayon de 50 m.

Lâche : 2 habitations ou 
moins dans un rayon de 

50 m.

  AUTO-ÉVALUATION

Où se situe votre habitation ? Nombre total de points :

Vos voisins vivent-ils près de vous ? Nombre total de points :

① ② ③ ② ④

① ② ③



 1 / LA SITUATION DE VOTRE MAISON

La végétation présente aux abords de votre maison est le facteur principal 
dans la progression du feu.

Appliquez la note de la formation végétale la plus sensible et présente pour chacune des 2 zones 
(50 mètres, et entre 50 et 100 mètres).

 Aux abords immédiats de votre maison :  
depuis les murs de votre maison jusqu’à 50 mètres 
de distance.

 50 mètres au-delà de la première zone,  
c’est-à-dire entre 50 et 100 mètres de votre maison. 

Et dans les 50 mètres suivants ? Nombre total 
de points :

Quel type de végétation sensible trouvez-vous dans 
les 50 premiers mètres autour de chez vous ?

Nombre total
de points :

50m

50m

50m

50m

2 ZONES À IDENTIFIER AUTOUR 
DE VOTRE MAISON

Pelouse Pelouse et 
arbustes bas

Arbustes 
bas et 
denses

Arbustes hauts 
et denses

Forêt 
débroussaillée

claire

Forêt 
débroussaillée

dense

Forêt 
embroussaillée 

et dense

① ① ② ④ ② ③ ④



La protection de votre habitation réduit considérablement 
les risques de destruction.

Des aménagements extérieurs adaptés réduisent les risques 
de propagation.

Ma toiture et mes gouttières sont régulièrement remplies de végétaux morts ...........

Mes matériaux et menuiseries (gouttières, volets, encadrements) sont en plastique

Mes matériaux et menuiseries sont en bois .......................................................................

Mes matériaux et menuiseries sont en métal ou en aluminium .....................................

Ma cheminée et/ou mes bouches d’aération ne sont pas dotées d'un dispositif de 
fermeture ....................................................................................................................................

③
③
①
⓪
 
③

Vous avez des matériaux inflammables stockés à l’extérieur de votre maison  
(peintures, citernes, bois de chauffage, abris jardin, …)  ......................................................................

Vous avez une véranda ou une baie vitrée sans volets et exposée aux rayonnements .

Votre propriété est clôturée par une haie végétale ............................................................

Votre propriété est clôturée par un grillage .........................................................................

Votre propriété est clôturée par un mur ...............................................................................

Des arbres sont plantés à moins de 3 mètres des façades de votre maison ou 
surplombent votre toiture .......................................................................................................

Vous avez un barbecue installé sur un sol non combustible (dalle, béton, ...) ...................

Votre propriété est fermée par un portail automatique ....................................................

Votre propriété est fermée par un portail manuel ou n’est pas fermée .........................

Deux voitures peuvent se croiser sur votre chemin d’accès ............................................

Deux voitures ne peuvent pas se croiser facilement sur votre chemin d’accès ..........

 2 / VOTRE MAISON

 3 / VOS EXTÉRIEURS

Nombre total de points :

Nombre total de points :

 
③
②
④
②
① 

 
④
②
②
⓪
⓪
③



L’entretien régulier de la végétation sur votre propriété 
limite la propagation du feu.

ENTRE 
0 ET 16

ENTRE 
17 ET 30

ENTRE 
31 ET 48

PLUS 
DE 49

Votre propriété n’est pas débroussaillée sur une zone de 50 mètres ............................

Votre propriété a été débroussaillée sur une zone de 50 mètres ...................................

Vous ne connaissez pas du tout la législation en matière de débroussaillement .......

Vous connaissez la législation en matière de débroussaillement et la conduite à 
tenir en cas d’incendie .............................................................................................................

4 / LE DÉBROUSAILLEMENT

Nombre total de points :

Êtes-vous bien protégés ?

Votre maison est protégée mais elle n’est pas invulnérable.
Soyez vigilant, continuez à entretenir vos extérieurs et à réaliser vos 
débroussaillements.
 
Votre habitat est vulnérable au risque d’incendie. Vous devez mettre en 
place des mesures de sécurité pour bien protéger votre maison et ceux qui y 
vivent. Renseignez-vous auprès de votre mairie !
 
Votre habitat est très vulnérable au risque d’incendie. Vous devez agir 
très rapidement pour vous protéger et protéger vos proches. Vous pouvez 
réduire grandement les risques de propagation en agissant sur la végétation 
présente sur votre propriété. Renseignez-vous vite auprès de votre mairie !
 
Votre habitat est extrêmement vulnérable au risque d'incendie et vous 
devez agir immédiatement. Votre parcelle n'est pas protégée et peut être 
ravagée par un incendie ayant de graves conséquences sur vos biens et 
votre famille. Renseignez-vous au plus vite auprès de votre mairie qui saura 
vous indiquer les règles indispensables à connaître et à appliquer pour vous 
protéger des feux de forêt.

Additionnez les points obtenus dans les 4 catégories de questions et 
vérifiez votre niveau de protection face aux incendies de forêt.

 RÉSULTATS

⓪
⑤
 
①

17

...........



  UN CONTE POUR MIEUX COMPRENDRE

Cette plaquette d'auto-évaluation de la vulnérabilité de votre habitation face aux incendies de forêt 
a été réalisée à des fins informatives et pédagogiques et ne saurait, en aucuns cas, engager la 

responsabilité des auteurs et de l'éditeur. 

Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet “eFIRECOM” cofinancé par la DG-ECHO de 
l’Union Européenne. Ce projet vise à améliorer l’information et le transfert de connaissances sur les 
incendies de forêt à destination de la société afin de promouvoir la connaissance du risque. Elle est 
disponible en 5 langues (anglais, catalan, espagnol, français et arabe). Vous pouvez la consulter et 

la télécharger gratuitement sur le site internet du projet http://efirecom.ctfc.cat
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Il n'y a pas d'âge pour  
comprendre le
Le risque d’incendie fait partie intégrante du contexte méditerranéen. 
Toute zone peut courir un risque d’incendies de forêt.
Pour pouvoir continuer à y vivre sereinement, il est primordial que 
chacun soit conscient du risque encouru, des pratiques à bannir et 
des mesures de protection à mettre en place chez soi.
Et ceci dès le plus jeune âge.

Vous pouvez rencontrer Flammedouce et Flamedure et télécharger 
le conte sur le site http://efirecom.ctfc.cat

FLAMDOUCE ET FLAMDURE
Du feu aux incendies de forêt


