
Réunion d’information Post-Incendie

Mostuéjouls, le 26 septembre 2022



Tour de table

Présentation des participants et de leurs rôles 
respectifs : 
• Elus locaux : mairies, Communauté de Communes
• Sous-Préfecture (et DDT, service biodiversité, eaux et forets)
• Syndicat mixte du PNR des Grands Causses
• SDIS
• ONF
• CRPF Occitanie
• Syndicat des propriétaires forestiers Fransylva
• Aveyron Ingénierie
• Chambre d’agriculture de l’Aveyron



Objectif de la réunion
Information et conseil aux propriétaires

1. L’incendie de Mostuéjouls et ses conséquences ;

2. Evaluation des risques et mesures d’urgences ;

3. La reconstitution forestière ;

4. Se coordonner pour agir efficacement ;

5. Agenda récapitulatif ;

Déroulé



L’incendie et ses 
conséquences :



• Feu déclaré le 8 aout 

• Reprise d’intensité le samedi 13

• Feu fixé le dimanche 14 à 17h30

• Officiellement éteint le 5 septembre

Déroulé de l’intervention

• 650 pompiers au plus fort

• Canadairs

• Daesh

• Hélicoptère Bombardier d’eau

• Drone / Logistique / Bulldozer



1207 ha impactés

544 ha en forêt publique :
Commune ;
Sections ;
Communauté de Communes…

663 ha en forêt privée :
101 propriétaires à Mostuéjouls
11 à Rivière sur Tarn
2 à St-Rome de Dolan
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La propriété forestière :



Type de forêt :

780 ha forêt fermée de Pin sylvestre

120 ha de forêt ouverte de conifères

93 ha de Forêt mixte

82 ha de Forêt fermée feuillus

135 ha d’autre végétation

La forêt impactée :



Présentateur
Commentaires de présentation
Des intensités de feu différentes





Route/sentiers



Impact du feu sur la forêt : 

destruction de la strate arbustive et mortalité variable de la strate arborée

• Effet sur le feuillage : destruction partielle ou totale du feuillage.

• Effet sur le tronc : dégâts sur les tissus sous-corticaux. 

• Effet sur les racines.

⇒ Mortalité durant les deux premières années après le feu
puis stabilisation au bout de 3-4 ans.

⇒Risque d’attaque d’insectes sur les arbres affaiblis

⇒Dépréciation du bois rapide

Les conséquences du feu :



Impact du feu sur l’environnement

• Effet sur le paysage

• Effets sur la biodiversité : mortalité d’espèces, 

perte d’habitats

• Effet sur sol : érosion, minéralisation

• Disparition totale de la litière

• Effets sur la dynamique de végétation

Les conséquences du feu :



Pertes économiques :
Coûts directs :

• lutte contre le feu (intervention des pompiers, sécurité
civile, ravitaillements…),

• équipements détruits (granges, routes, signalétique…),
• forêts détruites, mise en sécurité…

Coûts indirects :

• perte des usages et du cadre de vie,
• travaux de restauration des écosystèmes et des

paysages,
• incidence sur l’économie du tourisme et des loisirs…

Les conséquences du feu :



Evaluation des risques et 
Mesures d’urgences



La gestion post-incendie :
Diagnostic globale et évaluation des urgences



Travaux de sécurisation des voies publiques

La commune se rapprochera des propriétaires

Travaux de sécurisation des biens privés

Identifier et faire abattre les arbres présentant un risque pour des bâtiments ou autre biens.

Maitrise des risques d’érosion : 

Réalisation de fascines en cas de risque (couper uniquement les arbres condamnés)

Maitrise des risques phytosanitaires : 

Surveillance des arbres mutilés ou affaiblis : abattage et incinération si risque d’épidémie détectée.

Coupe rapide des arbres morts lorsque la vente du bois brûlé est envisageable

La gestion post-incendie :
Les actions à mener rapidement



Les démarches administratives à faire dans l’urgence

• Prévenir son assurance « responsabilité civile » afin de déclencher la garantie «

recours contre les tiers » et l’assistance juridique prévue dans la plupart des polices

d’assurance => un expert sera dépêché sur place ;

• Contacter son assurance forestière couvrant les dommages liés aux incendies, si vous

l’avez souscrite ;

• Entamer des démarches juridiques : dépôt de plainte avec intention de poursuivre

auprès de la gendarmerie.

La gestion post-incendie en forêt privée :
Mesures d’urgence



De nombreux arbres fragilisés par le feu peuvent provoquer des risques d’accidents.
En forêt, même non ouverte au public, le propriétaire est responsable des dommages causés 
à autrui (chute arbres, de branches…) :

• Contacter son assurance pour ajouter à sa responsabilité civile individuelle la couverture
des bois pour l’avenir ;

• Adhérer au Syndicat des propriétaires forestiers qui inclus une adhésion responsabilité
civile pour les bois (contrat de groupe).

La gestion post-incendie en forêt privée :
S’assurer des risques futurs



Forêt soumise Plan Simple 
de Gestion (+ de 25ha)

Forêt de moins de 25ha 
Coupe de plus de 4ha

Déclaration de coupe d’urgence 
auprès du CRPF

Demande d’autorisation de 
coupe administrative 

auprès de la DDT

ou
Codes de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles

Forêt de moins de 25ha 
Coupe de moins de 4ha

Pas de demande à faire

La gestion post-incendie en forêt privée :
Les autorisation de coupes de bois



Précautions à prendre avant toute coupe de bois
Vérifier le contexte réglementaire (code forestier, code de l’environnement)

- Au titre du site classé ou du site inscrit ;

- Au titre de Natura 2000 ;

Autres précautions particulières : ressource en eau, archéologie, espèces protégées…

Attention à la présomption de salariat (code du travail) : signer un contrat de vente de bois sur 

pied, penser à ajouter des clauses particulières !

Les professionnels forestiers, qui fait quoi?
gestionnaires, coopératives, exploitants forestiers

La gestion post-incendie en forêt privée :
Préparer les coupes de bois

Présentateur
Commentaires de présentation
Contrat :  (période d’exploitation, évacuation des bois, remise en état des accès, etc)



La gestion post-incendie en forêt publique :
Mesures d’urgence

A court-terme :
(automne-hiver 2022-2023)

• Estimation des dégâts, des pertes de
valeur d’avenir des peuplement brulés

• Etablissement d’un procès-verbal
d’infraction (forêt communale relevant du
Régime Forestier)

• Exploitation d’ici la fin de l’hiver des
parcelles soumises au régime forestier



La reconstitution forestière



La forêt pousse lentement

On retrouvera un structure similaire au bout de 60 à 100 ans. 
Mais pas identique car elle va pousser dans des conditions 

différentes.

Il revient au propriétaire d’assurer la vocation forestière des parcelles 
(état boisé à 5 ans).

La gestion post-incendie :
La reconstitution forestière (1/4)

Présentateur
Commentaires de présentation
NB : le pâturage est interdit pendant 10 ans suite à un incendie (ne relevant pas du régime forestier)



Les mesures à moyen et long terme :

• Evaluation de reprise des peuplements

• Suivi de la dynamique naturelle

• Projets de reconstitution de peuplements

La gestion post-incendie :
La reconstitution forestière (2/4)



La régénération naturelle privilégiée !
La régénération du Pin sylvestre dépend:

• De la présence de semenciers, qu'il faudra maintenir si ils sont viables,
• De la présence de graines, à évaluer à la fin du printemps suivant,
• De l’apparition de végétation concurrente,
• Des conditions météorologiques de la prochaine saison de végétation.

Le recépage rapide des feuillus, aussi près du sol que possible et avant la fin de 
l’hiver, favorise le développement des rejets.

La gestion post-incendie :
La reconstitution forestière (3/4)



Le reboisement doit être réservé :

- Aux secteurs où la régénération naturelle s’avère absente au bout de 3 à 5 ans,

- Sur les meilleures stations à cause des coûts et des difficultés de réussites,

- Avec une diversification des essences (résineuses et feuillues)

Le semis artificiel :

- Aux secteurs où la régénération naturelle s’avère absente au bout de 3 à 5 ans,

- De façon ponctuelle,

La gestion post-incendie :
La reconstitution forestière (4/4)



Se coordonner pour agir efficacement



Proposition : S’organiser collectivement en créant une association de 
propriétaires (Association Syndicale Libre) : 

• Faciliter la réalisation des coupes et travaux ;

• Mutualiser l’offre pour plus d’attractivité ;

• Possibilité de s’adjoindre les services d’un gestionnaire (suivi des travaux) ;

• Engager des démarches communes, (Solliciter des financements, etc).

L’adhésion se fait sur la base du volontariat pour tout ou partie de ses propriétés.

Chacun reste propriétaire et maître des actions menées chez lui.

La gestion post-incendie en forêt privée :
Se coordonner pour agir efficacement (1/4)



Intérêt à long terme : 

• Disposer d’un Programme de gestion concerté commun (PSG) ;

• Réflexion commune sur la reconstitution du massif ;

• Assurer la prévention des feux de forêt (équipements, obligations légale de 

débroussaillage, etc) ;

• Simplification administrative de la gestion ;

• Possibilité d’ajouter une réflexion sur le sylvopastoralisme aux termes des 10 ans.

La gestion post-incendie en forêt privée :
Se coordonner pour agir efficacement (2/4)



Le fonctionnement de l’association :

• Le CNPF vous accompagne dans sa création (proposition de statuts, fonctionnement, aide

au démarrage…) ;

• Un appel d’offre est lancé auprès des entreprises forestières et l’association décide de la

meilleure proposition ;

• L’association peut choisir un gestionnaire forestier professionnel pour encadrer les

chantiers forestiers.

La gestion post-incendie en forêt privée :
Se coordonner pour agir efficacement (3/4)



Réunion d’information des propriétaires

Mobilisation des propriétaires et recrutement des membres pilotes de l’association

Etablissement du projet de Statuts, définition de l’objet et du fonctionnement
Diagnostic des zones de travaux, suivi de restitutions en petits collectifs

Fin des engagements des propriétaires et délimitation du périmètre de l’association

Assemblée générale constitutive de l’ASL et dépôt des statuts en préfecture
préparation et réalisation de l’appel d’offre (appui éventuel d’un Gestionnaire)

Choix de l’entreprise qui réalisera les opérations sylvicoles

Engagement des opération sylvicoles

Planning :

Sept-2022

Oct-2022

30/11/22

Jan-2023

Fev-2023

Nov-2022

Déc-2022

La gestion post-incendie en forêt privée :
Se coordonner pour agir efficacement (4/4)

Présentateur
Commentaires de présentation
Réunion d’information des propriétairesMobilisation des propriétaires et recrutement des membres pilotes de l’associationEtablissement du projet de Statuts, définition de l’objet et du fonctionnementDiagnostic des zones de travaux, suivi de restitutions en petits collectifsFin des engagements des propriétaires et délimitation du périmètre de l’associationAssemblée générale constitutive de l’ASL et dépôt des statuts en préfecturepréparation et réalisation de l’appel d’offre (appui éventuel d’un Gestionnaire)Choix de l’entreprise qui réalisera les opérations sylvicolesEngagement des opération sylvicoles



La gestion post-incendie en forêt privée :
Se coordonner pour agir efficacement

Merci de vous manifester auprès du CRPF :
• Grégory PHILIPPE
• Nathan BOURGUIGNON

Contact : 
Grégory PHILIPPE 
07.87.84.29.50
gregory.philippe@cnpf.fr

=> Coupon à remplir avec vos coordonnées

mailto:gregory.philippe@cnpf.fr


Agenda récapitulatif



La gestion post-incendie :
Agenda récapitulatif

Calendrier

Automne 2022

Hiver 2022-23

Printemps 
2023

Collectivités

Etude des 
risques

Travaux 
sécurisation

Lancement 
d’un Plan de 
massif DFCI

Forêt 
Publiques

Etat des lieux

Exploitations 
des Bois

Forêt 
Privées

Regroupement 
et état des 

lieux

Appel d’offres 
puis début des 

travaux

Fin des travaux



Cartes
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