
Actualisation des équipements DFCI 
planifiés dans le PAFI des ASPRES (2012)

Définition de nouvelles zones 
débroussaillées à aménager dans 

l’hypothèse d’ un incendie majeur dans le 
massif des Aspres.



- Le territoire a été l’objet d’incendies dévastateurs 
au cours du vingtième siècle.

- La fréquence des épisodes de sécheresse est en augmentation.

- Les milieux naturels deviennent de plus en plus inflammables.

- Les techniques de lutte ont évolué.

- Les analyses de la cellule retour d’expérience (REX) indiquent  
de grandes similitudes entre les incendies
au niveau du contour des feux.



Incendies de Tarerach –Rodès – Montalba le château 1978



1978 – 2005 - 2016

Incendies de Tarerach –Rodès – Montalba le château

saute de feu vers les Aspres en  2005





Trajectoire des sautes de feu observées sur les incendies de Montalba 2005 et Bouleternère 2012

Exemple de « mimétisme extrême» du feu



L’étude s’appuie sur un historique  
de grands incendies qui ont parcouru 

le massif des Aspres depuis 1949.



« Oui, il y a une route du feu. Il nous appartient de la cerner, de la décrire, d’en connaitre 
tous les contours pour, demain, mieux la couper » Document Amigo
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Retranscription historique du feu des Aspres de 1976
Document AMIGO



T°= 32 °C
HR = 32 %
Vent du Nord ouest à 30 Km/h rafales à 40km/h





Chronologie du 
feu des Aspres 

de 1976 







Enseignements T+0 à T+5H

• Importance de bien équiper la partie nord du massif  pour 
multiplier les opportunités de première attaque du feu

• Connaissance de couloirs d’accélérations du feu privilégiés ( col 
de la roque )

• La route départementale de Castelnou a toujours 
été franchie par les feux historiques



RD Castelnou

Camélas 2005



idem Incendie de 1966

hypothèses de scenario de grand feu aujourd’hui

?

Route de Castenou - Foncouverte

Route de Montauriol - Caixas



point clé = saute de feu au dessus de la route Montauriol

Travailler sur des propositions dans ce secteur ?

?

RD

Axe feu



Quels aménagements DFCI ?

Quelles opportunités de lutte ?



Exemple : Incendie de Bouleternère 2012

Ligne de crête 
perpendiculaire à l’axe 
de propagation



Exemple de feu à T+ 1H00 en phase montante : Le Boulou 2017



X
« Il est tout aussi inutile que dangereux de tenter de s’opposer au passage du feu
à des endroits où il est puissant et se déplace rapidement. Seul l’échec est assuré » 
guide var



• Accessibilité
• Délai d’intervention
• Largeur débroussaillement
• Orientation / tramontane
• Connexion à la piste DFCI
• Catégorie de piste sur la coupure
• Points faibles
• …

?

Diagnostic des aménagements DFCI dans les Aspres
Pour lutter contre un grand feu ? 





Puig de boc

RD

RD

Dans l’axe du 
vent dominant DEB = 50 m

Accès Correct 
sur le bas

Accès 4x4 sur un 
tronçon pic de 

boc









Stratégie générale d’aménagement DFCI

Contenir le feu sur la partie Est 
(vers la plaine) par des ZRC 
tangentiels au vent dominant

Contenir le flanc droit du feu par des 
ZRC tangentiels au vent dominant
+ secteur à l’abri du vent avec feu 

descendant

Stopper la tête du feu en appui 
de la RD + multi équipements sur 
Montauriol + habitations

Stopper la tête du feu en appui 
en de la RD de CERET à l’abri du 
vent dominant ( sous le col de 
Llauro)



Propositions:

- 80 Ha ancien « pare-feu SIP »
- 190 Ha de nouvelles zones à 

débroussailler
- 30 Ha de zones pastorales MAE

= 300 Ha de zones débroussaillées



Avis  de la CCDSA



Après avis favorable de la CCDSA,
le PAFI des ASPRES est actualisé.

Les programmes de travaux et d’entretien
prendront en compte ces nouvelles priorités.


