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Systeme d'Information Geographique et 
gestion des espaces forestiers et sub-forestiers_ 

Les Pans de Zones Sensibles aux lncendies de Foret 
dans les Alpes-Maritimes 

A. Dagome, B. FoucauU, Y. Ducile, J.-M. Castex ,J .. Y. Ottavi I 

Resume : Les feux de fOTelS sonl un phenomene recurrent dans Ie departement des Alpes-Maritimes el eou/ent 
cher ala Collectivite. fA gestion du risque-feu est aujourd'hui multi/orme : on essaie de prevoir les jours a risque du 
point de vue meteorologique et auss; de dilinir Ies secleurs les plus sensible! en etablissant des Plans de Zones 
Sensibles DUX lncendies de Forets a partir desqueJs des prescriptions de securite sont edictees : ceUes-ci se 
superposent aux documents d'urbanisme. Les resultats presentes portent sur fa commune pilote des Alpes-Maritimes. 
Auribeau-sur-Siagne. 

1- LA PROBLEMATIQUE 

Les zones Iittorales de France en general et de Cote d'Azur en parliculier, sonl soumises a deux 
forces anlagonistes : une pression d'urbanisation sur les cspaees forestiers eVou sub-foresliers et sur les 
zones agricoles. notamment aux abords des agglomeralions el une pression de protection de la nature 
d'une couverture generalisee par une chape de belon. 

Le gestionnaire, comme I'amenageur, se doit done de tenir compte de ce couple de force 
antagonistes et iI lui revienl de trouver Ie compromis Ie plus raisonnable entre une vision prolectionniste, 
soucieuse de conserver Ie patrimoine paysager et socio-culturel des Anciens, la demande des hommes de 
cette fin de 20 erne siecle et les finances des contribuables ...... 

Comment parvenir a condlier tourisme et environnement. protection et dtveloppement? 
Les communes bordieres du littoral voient les espaces verts se retracter de plus en plus en raison 

de la forte demande emanant lant des besoins de la population residente eVou temporaire el I'espace est 
de plus en plus artificialise. Les tableaux ci-dessous montrent de maniere spectaculaire pour Ie 
departement des Alpes·Maritimes I'anisotropie de la distribution de la population (I.N.S.E.E.,1990) el 
I'accroissementdes espaces foresliers des que I'on s'eloigne du rivage (donnees 1988): 

'Communes littorales 6,49 % de I. surface 06 
donI Nice 1.67 % ,Ie Jll surfilce 06 

-Communes sub-littorales 4.86 % de la surface 06 
-C. proche aniere-pays 8,97 % de Ja surface 06 

Autres com. incluses ds Schemas 6, 14 % de la surface 06 
Directeurs 

-Reste Dc!partement 06 71.20 % de la surface 06 

-COmmunes linorales (1988) 
-COmmunes sub-littorales 

.Communes du procbe amere-pays 
-Autres communes incluses dans les S.D.A.U. 

68,85 % de la population 
34.91 % de la p"pula/ion 
14,41 % de Ja populalion 
J 2.13 % de la population 
1,57 % de la population 

3.39 % de la population 

20.36 % des espaces sont boises 
30,44 % des espaces sont boises 
34.30 % des espaces sonl boises 
33.37 % des espaces sonl boises 

Ainsi, 11 quelques kilometres du trait de cole, les communes du proche arriere·pays et du Moyen
Pays, toucbees par la deprise agricole, voient les paysages se fermer progressivement et la broussaille 
envahir les anciennes terrasses, les restanques, jadis vouees 11 I'agriculture (et que les incendies exhument 
!) ; la masse combustible augmenlant, les feux de foret trouvent 111 des espaces Oil la propagation de 
I'incendie est difficile a contenir. La lutte contre les feux de forets coute cher a la Colleclivite surtout 
quand des habitations de residents permanents ou secondaires sont implant6es en pleine nature. Or, Ie feu 
est un phenomene recll1Tent dans la region. En ne considerant que les annees recentes, il suffit de rappeler 
que 10583 ha ont blille en 1986,257 ha en 1987,974 ha en 1988, I 321 ha en 1989,4338 ha en 1990, 
377 ha en 1991, '206 ha en 1992.351 ha en 1993 et 963 ha !Ila date du 25 09 1994. 

Par ailJeurs, depuis une dizaine d'annees, Ie developpement du reseau routier, I'engouement pour 
J'ecologie et la nature ainsi que des taxes d'imposition moin. "levees, ont amene un certain nombre de 
personnes a elire domicile dans les communes du sub·littoral ou du proche arriere-pays. 

Comment repondre aux demandes des hommes d'aujourd'hui, 11 leur desir de vivre dans un cadre 
de verdure, dans un cadre campagnard, en toute ~ tout en gardant une certaine qualit6 paysagere? 
La lutte contre les feux est aujourd'hui multiforme : elle passe par Ie renforcement des moyens en 

I Ce travail a clt realise par Ie Laboratoire d'Analyse Spatiale (Universite de Nice - Sophia Antipolis), en liaison 
avec 10 Direction Deparrementale de I'AlZncullUre et de la Foret (Ni<:e). 
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materiels et en hommes. par des equipements de befense des Fo~is Col\tte 1'liICel!die plus nombreux 
(hydrants, pistes) ; elte passe aussi par la prevision du risque en temps reel en 'prenant en compte les 
parametres rneteorologiques ; enfin, on s'efforce Russi de pratlquer 13 prevenlion par des actions de 
dt!broussaillernenl et par Ie calcul d'un Iodice de risque feux de forets qui prend eo compte les caracteres 
de I'espace geogn\phique plus au mains transforme par l'homme. Cette prise en compte d6boucbe sur la 
realisation de Plans de Zones Sensibles aull: Incendies de Forets (P.Z.S.I.F.) ou de Plans Intercommunaux 
de Debroussaillement contre les Incendies de Forets (P.I.D.A.F.). La figure I montre I'etat d'avancement 
du programme dans Ie d6partement des Alpes-Maritimes en novembre 1994. 

Une experimentation a ete tenlee sur une petite commune de I'arriere-pays cannois : 
AURIBEAU.SUR-SIAGNE et un Systeme d'Informatioti Geographique en mode image a ete realise 
pour "objectiver" rimportance des differents parametres au regard du feu. 

2- AURIBEAU·SUR-SIAGNE, PETITE COMMUNE VERTE DU PROCHE ARRIERE·PAYS CANNOIS 

En bordure du departemetlt du Var, Auribeau-sur-Siagne a une surface.cadastree de 548 ba dont 
350 ha sont des espaces forestiers etlon sub-forestiers. Le point culminant est 11 301 m au Peygros. 

2-1 : A dix kilometres d'un peage autoroutie" vivent dans cette commune 2 080 habitants (1990). 
L'augmentation de la population est rapide : elle apresque double durant la demiere periode intercensitaire. 

2-2: La commune d'Auribeau-sur-Siagne a paye un lourd tributau reu en 1986. Le 23 aoilt 1986, un 
fell a demarre a 14 h 45 mn aux abords du lac de Saint-Cassien dans Ie departement du Var (pres de I'usine electrique 
et de la route D 94) ; Ie feu se propagea tres vile sur un front de plusieurs kilometres de large, attise par un fort 
mistral qui Ie poussait en direction de I'est et du nord-est. Tres vite, Ie feu alleignait la commurie d'Auribeau-sur
Siagne a 16 h, Le feu derruisit des maisons et laissa apres lui un paysage lunaire sur 2 810 ha. Depuis, une vegetation 
spontanee assez couvrante de ligneux bas a reconquls Ie terrain brUte avec, ~a et Iii. des chOnes-lieges rescapes gclce 
a leur protection de liege. . 

2-3 : Aurlbeau-sur-Siagne, une mosaique de paysages varies dans un cadre de verdure, C'esl aussi 
une zone de contacl entre Ie soel. gneissique ella couverlure de gres, calcaires el dolomies du Trias, 

De forme losangique, la commune d'Auribeau-sur-Siagne esl borde. au sud-ouest par la Siagne encaissee 
dans les formalions gneissiques de Tanneron. Les lribulaires de la Siagne : Ie ruisseau des Monges, la Frayere 
(parfols nommo Ie RIou) el ses arnucnts decoupenlle Icrritoire communal en un cerlain nombre d'unil6s d'in€gale 
importance: 

• Ie massif arrondi de Peygros au nord-ouesleulmine a la cole de 301 m ; bien vtgelalist avec 
des boisements a base de Chene-liege, iI porte au sommet un lambeau de Trias (II) compose de grCs bigarre avec urie 
vtgetation a base de Pin marilime et de Mimosa. Le pied des versants esl souvenl occupe par du Mimosa a Ires fort 
indice de combustibmt6. 

• La crete jalonnee ptlr la rnute D 609 (Lc Couloubricr·Lc Vivier-La Tumere), d'orientation N-S 
aucint I'altitude de 155 met cstlimitee par Ie ruisseau dc I. Frayere-Riou ct son affluent. Zonc de contact enlre Ie 
socle et Ie Trias calcaire au dolomitique, cette crete se dislingue du Peygros par I'intensite de I'exploitation agricole 
ancienne alleslee par Ie nombre importanl des restanques ; les espaces forestiers sont a dominanle de Pin d'Alep el de 
Cbenevert. 

• La crete de Clavary, d'orientation NE-SW porte au pied de son versant tourne vcrs I'ouest, la 
ehapelle de NOIre-Dame de Valcluse; Ie point culminam est de 178 met si Ie soele gneissique affleure au sud, iI esl 
recouvert au nord par les gres bigarrts triasiques. La vegttation est mixte comprenant des taches de Mimosa et des 
boisements a base de Chene vert. 

• En bordure de la Siagne, on nole la presence de trois petites UnileS bien marquees dans Ie 
paysage : du NW vers Ie SE, Ie petit massif de Baou Traouca (80 m), Ie piton allonge ou est implanle Ie village 
ancien d·Auribeau·sur-Siagne culminanl a 93 m el a la limite de la commune de Pegomas, Ie massif du Gibeou qui 
atleinlla cote de 138 m. Sur substratum siliceux, ces trois entites sont marquees par la presence de CMne.liege et de 
Mimosa tres combustible. 

• Dans la zone centrale enfin, d'allitude inferieure a 100 m et bien souvenl a molns de 50 m, est 
concentre I'habitat disperse, les 10lissements et les cultures restantes. Le substratum esl essentiellement compose 
d'argiles plaisanciennes el de formalionsquaternaires. 

En resume, Ie territoire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne presente une mosaique d'unittfs 
et de sous-unites bien marquees. On peut cependant noter la compemitration de fa vegetation et des 
habitations, ce qui ne peut qu'interpelledes responsables de fa securiM. 

2-4.: Sur un espace·support a dominante siliceuse au sud et calcareo-dolomitique au nord, 
topo-morpho\ogiquement diversifie, I'occupation du sol a varie. 

Sur un fond simplifie a ele reporte Ie mode d'Occupation des sols a plusieurs dates et selon un 
mode de cJassement ternaire : espaces boises (forestiers etlou sub-forestiers), espaces agricoles et zones 
conslruites en 1850, 1958,1992 el2010 (selon lesoptions du P.O.S.). 

Celte analyse (Planche I) montre que ['histoire de I'occupation du sol sUr un peu plus d'un 
siecle et demi se traduit par: . 

- une progression de laforitt au detriment de ['agriculture, dans un premier temps, 
- une progression de l'habitat auxdepens de l'agricuiture, dans un second temps, 
- et ufle regression de laforet au benefice des constructions et de quelques zones agricoles. 
II conviendrait done, des maintensnt, pour cette commune, comme pour celles de l'arriere-pays 

et du Moyen-Pays dont les tendances evolulives. sonl com parables, de mettre en place un plan strategique 
de gestion des massifs forestiers. 

Au 21 erne siecle, rcstcra+il encore des fOrelS ? des cultures? lesquelles ? 
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3- POUR AURIBEAU-SUR-SIAGNE, UN SYSTEME D'INFORMATlON GEOGRAPHIQUE A ETlt 
trABLI EN VUE DE LA PROTECTION DES FORETS CONTRE L 'INCENDIE 

Compte-tenu de I'evolution de I'occupation du sol dans Cclte commune, mais aussi de sa forte 
exposition aux grands incendies naissant souven! dans Ie departement du Var (1927 - 1970 - 1986), Ie 
Conooil Municipal d'Auribeau-sur-Siagne a decide. lors de la seance du 13 decembre 1992. de solliciter 
Ie Prefet des Alpes-Maritimes pour qu'il prescrive sur la commune l'etablissement d'un Plan des Zones 
Sensibles aux Incendies de Forets, ce qu'i1 a fait par arrete du 4 mai 1993. Ce plan ayant pour objet 
I'etablissement d'lIn zonage en fonction du risque de feu de foret lie aux zones urbanisees, it a 
prealablement paru interessant d'etablir un indice de risque feux de forets IR prenant en compte 
I'occupation humaine du territoire communal et les caracteristiques de l'espace-support. Une cartographie 
de cet indice de risque est ensuite confontee aux options retenues par Ie P.O.S. (pres des Z.A.C., 
notamment), aux equipements de Defense des Forets Contre I'Incendie de maniere it guid~r Ie choix des 
mesures de prevention 11 mettre en place. 

Un Sysreme d'lnformation Geographique en mode image (en structure raster avec maillage d'un 
hectare) a ete mis en place avec creation de six couches de donnees portant tant sur Ie milieu physique; 
les caracteres topo-morphologiques etla vegetation, que sur Ie milieu humaill. Un modele mathematiquc 
a ensuite ete propose qui donne a chaquc paramctre un coefficient en fonetion du risque-feu. La matrice 
de 32 lignes sur 32 colonnes s'appuie sur Ie quadrillage Lambert et la commune est decoupee en 569 
mailles d'un hectare; la superficie ainsi traitee est superieure a la surface cadastree (548 hal. 

L'iruiice de risque, ici propose par Y. DUCHE et A. DAGORNE, comprend trois sous-indices a 
I'interieur du poly nome principal ; un indice vegetation, un indice d'occupation humaine et un in dice 
topo-morphologique (Planche 2). 

3-1 : L'indice Vegetation (IC) ; compte-tenu des objectifs vises, it a semble suffisant de 
focaliser la recherche sur la combustibilite. La formule de la combustibilite du CEMAGREF s'etablit 
ainsi: 

IC = 39 + 0,23 • BV (EI+E2 - 7,18) 
ou BV designe Ie biovolume obtenu par addition des pourcentages de recouvrement de dixiemes de 
chacune des 5 strates biologiques (reechantillonnage pour Auribeau-sur-Siagne). EI et E2 sont des notes 
d'intensite calorique attribuees aux deux especes dominantes de ligneux hauts (E I) et bas (E2). Le tableau 
ci-dessous donne les valeurs des indices de combustibilite des peuplements forestiers d'Auribeau-sur
Siagne. eel indice qui peut atteindre et depasser 70 est code en 5 classes. 

Type de peuplement 
Taillis de mimosa pur 

Taims de mimosa melange 11 la Suberaie 
Futaie de Pin d'Alep avec taillis de chene en sous

etage 
Futaie mixte de pin d'Alep et de Pin maritime 

Suberaie 
Ripisylve a Chene vert 

Parc Pin noir-Chene pubescent 
Taillis de Chene pubescent 
Lande a Chene pubescent 

R10sylve 11 aulne 

Indice de combustibUite 
83-91 
75-79 
66-69 
58-62 
58-59 

54 
46 

38-42 
36 
28 

A cet indice de vegetation. un coefficient 5 a ete applique de telle sorte que, pour cette 
commune, IC pcut varier thcoriquement entre 5 et 25. Lcs valeurs plus fortes traduisent la presence de 
mimosas en peuplClllcnt dCIiSC (cst du Peygros, Gibeou, bordure de Siugnc). 

3-2: L'indice lie a I'occupation humaine (IH) : cet indice prend en compte deux parametres; 
• r. la distance a une voie bitumee presentant une issue de secours et ne eomportant pas 

de cuI de sac. Deux classes ont ete retenues selon que I'eloignement est inferieur ou egal a 100m ou 
superieur a cette distance; 

• b, traite de l'habitat existant Ii I'interieur du pixel ou a moins de 100 m. Quatre classes 
ont ete retenues en fonction de la difficulte it proteger chaque type d'habitat d'un incendie important: 

- Difficultes majeures avec habitat diffus, code 4, 
- code 3 pour I'habitat groupe avec cuI de sac, 
- code 2 pour I'habitat groupe avec issue de secours a moins de 100m, 
- code I pour les secteurs sans habitat. 
L'indice IH, egal au produit r x h, est affecte d'un coefficient 2 et la valeur de 2 IH peut varier 

entre 2 et 16. 
3-3 : L'indice topo-morpbo!ogique prend en compte les earac:teristiques de l'espace

support (1M) : trois elements ont ete traites : 
• La pente P est un facteur determinant pour la vitese de propagation des feux de forets ; 

de ce fait, un CQl!lTlCicllt multiplicateur de 3 lui a ete attribut. 
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Quatre Classes de, pentes ont etC! retellues ; res seuils choiSis tiennent compte des possibilites 
d'execution de travaux foresti~rs : 
-- pente inferieure~' IS %, valeilr au delhfe laqueJle les machines agrlcoles fie peuwnt plus intervellir. 
-- petites comprises entre IS et 30 %, gamme de pentes ,011 les enginschenilles de type T.P. peuvent 
travailler, 
-- pentes comprises entre 30et 60 "Ie, tranche de valeurs ou iI convient de faireappel a des engins 
specialises, 

, -- pour les pentes de plus <Ie 60 %, seules les interVentions manuelles sont possibles. 
• La !opo-morphologie m a ele retenue de preference a l'altimetrie avec 3 classes selon 

I,~ contraintes du relief: la vallee encaissee, les bas de pentes, les hauts de pente et Ie plateau. 
• L'exposition e est codee en 3 classes: un grand ouest incluant les expositions NW, W, 

SW et S (face au Mistral),les expositions N (N, NE et terrains plats) et les expositions SE et E. 
L'indice 1M est egal au produit 3p + (m x e) ; il peut theoriquement varier entre 4 et 21. 
La formule finale que nous proposons s'ecrit ainsi : 

IR =5IC+ 2lH +IM 
el IR peut varier de II a 62. 

Cette manipulation de matrices fait ressorfir une aureole de pixels tres vulnerables sur Ie 
pourtour de la depression centrale (Planche 3). C'est la que doit se porter I'attention des gestionnaires de 
I'espace. 

Devant les resultats de cette modelisation, deux demarches s'imposent : 
, • comparer cetle image et la carte des feux qui ont deja parcouru Ie secteur d'Auribeau 

dans les aftnees 1927, 1970 et 1986_ Cette comparaison doit permettre d'evaluer Ie seuil de l'indice IR au 
dela duquel les parcelJes ont C!te incendiees au cours des incendies passes et pour lesquelJes des 
prescriptions d'urbanisme sont necessaires (zones A et B des Zones Sensibles aux Incendies de Forets). 

• confronier la carte finale a une carle portant indication des equipements deD.F.C.I. 
Ainsi, peut-on etablir un zonage du risque pour, ensuite, mieux proteger Ie tertitoire en edictant des 
prescriptions pouvant ~tre incluses dans Ie Plan d'Occupation des Sols a I'occasion de'sa revision. 

4. Vn S.I.G., UN OUTIL UTILE POUR LE SUM DES DECiSIONS DES GESTIONNAIRES 

. A l'occasion de la procedure de revision du P.O.S., des propositions ont ete faites pour prendre 
en compte Ie risque·feu. Celles-ci aboutissent 11 un zonage du tetritoire communal (zones A, B et C) e! 
debouchent sur des prescriptions de debroussaillement,de mise en place de coupure de combustible, 
d'amelioration du reseau routier et qui se superposentau Reglemeni du P.O.S (Cf. encadre). Avec Ie 
S.I.G., if est facile de simuler ce que deviendrait I'indice de risque si toutes les mesures proposees etaien! 
appliquees. Vne premiere simulation suppose Ie debroilssaillement execute et la coupure de combustible 
faite, ce qui am~ne une baisse notable des valeurs de I'indice de risque. La visualisation des differences 
est significative et pedagogique (planche 3) ; des essais similaires sont possibles en modifiant Ie poids 
des autres parametres (creation d'aires de retoumement, prolongements routiers). 

Les mesures proposee$ en zones A et B du P.ZS.l.F., concernent La localisation des constructions et les 
modalites de celles-ci (types de materiaux, ouvertures, couvertures •.• ). 

Le reglement general du P.ZS.l.F. pour/a commune d'Auribeau-sur-Siagne (ilnnntxe 1 'du rapport a la 
commune) est ainsi resume: 

• Pour les zones classees A. loute nouvelle construction est interdite sous"reserve des amenagements 
destines a prottger laforet ou les constructions existantes. Sont interdits les parcs d'attraction et les aires de ieux et 
de sports des lars qu'its sont ouverts au public, fes aires de stationnement ouvertes au public, les depOts de pfus de 
10 vehicules et les garages colleclift de caravanes . 

• Dansles tones A el B, les conslruction., doivent respecter Its regles de l'annexe 2 du rapport communal: 
murs en dUT presentant une stabilite au feu d'une J 12 heure et des fafades pr-esenzant un crit~re de reaction au feu 
avec incombustibilite maximale; ouvertures pouvant etre fermees par des volets en bois plein presentant un degre 
pare-jtamm'e d'une 112 heure avec des joints eranches .. couvertures pare·j1amme d'une 112 heure en materiau 
d';ncombustibilite maximum sans partie combustible a la jonction toiturelmurs .. conduits de cheminee en maleriaux 
btcombustlbles et munis de pare-itincelle I' goitttieres et descentes d'eau, auveizts, en materiaux presentant un degre 
correct de reaction au feu; Its Verre'S des verandas doivent presenter un degre de resistance au feu d'une 112 heure : 
l.es reserves de combustible doivent eire placees a plus de 10 m des hlitiments, a molns detre Iocalisks dans des 
remises ayant Ies caracterlstiques requisl!s pour les aulres batlments. Les reserves d'hydrocdrbures doivent etre 
eloigmies de plus de 10 m des batiments el enterrees Mrs des zones de circulation des vehieules de meme qae les 
canalisations approvisionnam fa maison. 

Les premiers feuillages des arbres doivent etre main tenus, par taille et elagage, Ii 3 m des cons!ructions et 
les gouttieres divent etre curees des aiguilles et feuliles qui sy Irouvent. . 

Les terrains construits. ou devant etre amenages. doivent etre desservis par une voie OUVerte a fa 
circulation pub/ique etpresentant des caracteristiques propres a permetlre l'lvacuation des personnes et 
/'intervention des secours : CMUSSee de 5 m supportant un vehicult de 13 tonnes. 

Tout nouvel amenagement dolt eire desseTVi par au mains deux acces opposes dOni l'un peal eIre une voie 
privee all une liaison avec une piste de D.F.C/. 

195 



IA Iong*ur maximum ~ votes en cui de sac reliant les habitations a Ia voie publiq* ne peut excider (j() 
metres et ce/lu-ci doivenl se /erminer par une aire de re_ment. 

Enfin, les habiuuions duposan/ d'une r.serw: d'eau doiven/ etre iquiple. d'une IIIOtopompe de 15 mJlh 
actionnle par un IIIO/eur thermiq* pauvant aI~nter une lance ; aucune construction ne doit .ioiglUle de plus de 
]50 metres d'un poteau d'itlcendie ou d'une reserw: d'eau accessib,1e directement . 

• E" _. B, ou loute conslruction .i/"'e a plus de 50 m d'une conslrue/ion ens/ante esl considiree 
comme habiuu isoli, Ia crIolion et I'extension des C4IIIpillg', villages au colonies de vacances. habitations ligires el 
de ioUirs est i!JIerdire. 

Toule nouvelle opimtion doit comprendre au moW JO mauons (.ioiple. les unes des aUlres de lIIOiIIs de 
30 m) el esl .ubordonnU a I'engagement du construelour. OU du Ioruseur, a consliluer une associatio" syndicale de 
proprUraires chargee de I'entretiell de. e.paces el materiels desfinis a !a prevention et a Ia tutle contre Ie. i!Jcendies 
deioril'" 

s. LES DONNEEs DU S~G. AUfORISENT L' ANALYSE D'lMAGE 

En admettant que I'habitat -independaminent des contraintes juridiques Iiees au P.O.S.- se 
developpe Ie long des r6seaux de communication, des modcles de diffusion sont applicables comme Ie 
montre la Planche 4. Une comparaison est possible avec la p~jection de l'habitat a echc!ance 2010. les 
prescriptions du P.O.S. c!tant supposees appliquees (planche 4). 

EN CONCLUSIO~ l'c!tude du cas d'Auribeau-sur-Siagne, montre que l'his/oire de I'occupa/ion 
des sols est faite de progression et de regression des espaces forestiers. Meltre en route un Systeme 
d'lnfol71llltion Giographique en mode image est une operation utile et pc!dagogique : sans doule est-il 
f;lstidieux de genc!rer des couches de donnees. Ccpendant, quand les couches sonl fabriquees, IOUtes les 
simulations sont possibles et, exp6rimentalcment, diffl!rentes formules peuvent &re testc!es rapidemcnt ; 
de plus, les eouches de donnees sont utilisables a d'autres fins. Pour Ie moment, sur micro-syslemes 
infonnatiqucs. les Sl.O. fonctionnent soil en mode image soit en mode vecleur. L'usage d'un transparent 
de la carte des rl!seaux sur une carte mail\ee -alliant ainsi la cartographie traditionnelle et 
I'infographie- permel cependanl de repondre aux dl!cideurs qui ont un hesoin im¢rieux de disposer de 
la carte des rc!seaux pour loUIe operation d'amenagement. 

En definitive. un 5.1.0., n'est pas Ie sY!.llpl6me d'un chercheur -ou d'un gestionnaire- touche 
par Ie syndrome de la base de donnees mais un l!lI1il qui peut repondre partiellement ou lotalemenl ~ la 
probl6matique posl!e. Cela pennet de faire ce que ron f&isait avant cencs. mais de Ie faire plus vile. Des 
operations cartographiques peu. voire jamais, rc!alisees sont faisables sans peine: un bloc-<iiagramme, de 
multiples coupes topographiques. une carte des pentes. des expositions; on peut borncr'les classes de 
difl!rentes maniCres et rcchercher la meil\eure partition de I'espace des mesures. On peut sl!lectionncr des 
donnees,les combincr,les trailer mathc!matiquement pour en extraire une infQanation utile. Une exigence 
demeure : maintenir Ie thesaurus de donnees en phase avec I'actualitc! ! Mais, en bout de chaine de 
traitement, demeure la necessitl! pour la communication de disposer d'une carte. mediateur privilegil! 
entre les donnees numc!riques et les neurones du chercheur, du dt!cideur ou des Elus locaux. L'outil est 
evolutif : i1 peut integrer les donnees endogenes des seanneurs des satellites, les donnt!es des 
recenscments statistiques mais ne dispense pas Ie chercheur d'aller sur Ie terrain, ne serail-CC que pour 
connaitre Ie terrain et les hommes qui y vivent et dont les idees, la perception des problemes n'est pas 
forcemcnt la marne. Ici. comme ailleurs, Ie dialogue est souverain et uno forte dose de bon sens 
nCcessaire. 

Au deJa de I'operation technique, il nous paratt surtout important, compte-tenu des tendances de 
l'evolution de l'occupation des sols sur la Cilte d'Azur et SOD proche arriere-pays. d'inventer une nouvelle 
rorme de ruralite, une rurbauite car les usagers de I'espace dit-rural ne sont plus -et loin s'en faut
des paysans. Les agriculteurs deviendront-i1s les jardiniers de I'espace ou les promoteurs du genie 
l!cologique ? Une cohabitation harmonieuse doit 6tre trouvt!e entre les alldcylleurs, disposant d'un certain 
savoir-faire et depositaires de 1a memoire des Anciens usagers de I'espace et les nouveaux residents 
J:!lII!aiu. citadins d'origine, pour que vivent en securit6 ces petileS communes du proche arriere-pays des 
Alpes-Maritimes. Un defi II relever pour les gestionnaires, les amenagcurs et les usagers d'aujourd'hui et 
de dcmain de I'espace azureen dans Ie cadre d'une commune -ou d'une communaute de communes
pour avoir davantage de poids et de moyeos t 
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Fig. 1 : L'engagement du departement des Alpes-Maritimes 
dans la polltique de prevention des feux de forets 
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. Schema hypsornetrlque de 18 commune 
d'Auribeau·sur·Slagne 
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Planche 1 : L'evolution de I'occupation des sols d'Auribeau-sur-Siagne 



Combustlblllte 

Planche 2 : Les couches de donnees du S.I.G. d'Aurlbeau-sur-Slagne 
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Etat Zero 

L'indice de risque IR peul a\teindre 59 ; 
iI partir de 30, la mallie comporte un risque 

et 62 % du lerritoire communal sonl concernes 
par Ie risque-feux de forels. 

Etat 1, apres mise en ceuvre de mesures 
de debroussaillement et amenagement 

de coupure de combustible ••• iI enlretenir. 

En considerant loulours que Ie seuil esla 30. 
seuls. 48.7 0;. du lerritoire communal presenlenl 

un risque, soil un gain de 13.3 % 

o lkm 
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Les equipements de D.F.C.I. 
(Defense des Forets Contre l'lncendie) 

Piste de 
·····O.F.C. 

rocente 

• 
Citerne avec acces polJr les 
Mlicopleres bombardiers d'eau 

Planche 3 : Visualisation de l'lndice de Risque "Feux de Foret" 
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Le reseau routier 
d' Auribeau-sur-Siagne 

o maures hotfloChamp 
~ absence de routes 
_ routes secondefres 
_ routes princfpales 

Diffusion de I'habltat 
a partir du reseau routier, 

au pas de 100 m 

!i1134 
III bases 

r:::J44 
tJ diffusIons 

0 646 
autre, 

Diffusion de I'habitat 
a partir du reseau routier, 

au pas de 200 m 

!i1134 
III bases 
r:::J 367 
t:I diffusions 

0 523 
autres 

o 1km .. ,_ ...... - .... ' 

Planche 4 : Analyse d'image montrant la diffusion 
de "habitat a partir du reseau routier 
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