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Contraste entre Crau sèche et Crau irriguée au Domaine du Merle (13) - Mai 2013

EXTRAIT

Patrick Bourgeois
Texte tapé à la machine



le massif forestier des landes de gascogne est certainement un des 
plus bel ensemble forestier de France. Il est notamment couvert de 
pins maritimes. les randonneurs, les VTTistes, les chasseurs et les 
professionnels du bois, bénéficient en le traversant de véritables 
boulevards. 42 000 kilomètres de chemins parfaitement entretenus 
leur permettent d’y exercer leurs loisirs ou leurs métiers. Certaines 
de ces allées déboisées qui sillonnent cette forêt en un quadrillage 
quasi militaire, atteignent parfois 40 mètres de large sur des 
kilomètres de distance. Ce maillage offre aux regards curieux des 
perspectives infinies qui font le bonheur des photographes. on 
trouve ça et là, souvent à la croisée des chemins, des réserves d’eau, 
d’immenses miradors et des buses en ciment semblant émerger du 
sol et frappées du sigle « DFCI » rouge vif, suivi d’un numéro bien 
visible. on voit aussi ce sigle sur des panneaux de prévention contre 
les incendies. Abscons pour le promeneur de passage, ce sigle est 
immédiatement déchiffrable pour les habitués de cette magnifique 
forêt. 

L’incendie de 1949
Ces sentiers rectilignes, ces interminables allées coupe-feu, ces 
tours de feu et ces réserves d’eau n’ont qu’un seul et unique but : 
la prévention et la lutte contre les incendies de forêts. Ce sont 218 
ASA de DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) qui pendant 
des décennies ont façonné, et si l’on peut dire, reconstruit ce massif 
forestier. Car les trop fréquents départs de feux, très majoritairement 
d’origine humaine (14% sont causés par les impacts de foudre), 
sont un véritable fléau qui menace en permanence les habitants, 
leurs maisons, les entreprises situées au bord de la forêt, la faune 
et la flore. et ces tortueux et très odorants pins maritimes sont un 
carburant idéal pour transformer un simple départ de feu en un 
brasier incontrôlable. en août 1949, après plusieurs étés de canicule 
et un entretien de la forêt réduit à sa plus simple expression, les 
allées coupe-feu sont en friche et les sentiers sont inaccessibles, un 
grand feu ravage 52 000 hectares en gironde et fait 82 morts, c’est 
l’incendie le plus meurtrier qu’ait connu notre pays. 

Une ASA par commune
Cet incendie et tous ceux qui l’ont précédé, fut l’un des déclencheurs 
de cette prise de conscience collective de la nécessité d’organiser 
et de structurer la défense des forêts contre les incendies. Une 
quarantaine d’ASA sont déjà organisées en gironde depuis les 
années 1930, mais l’État impose la généralisation d’une ASA locale 
par commune sur le périmètre de la forêt des landes de gascogne. 
leurs missions : aménager les forêts pour faciliter le travail des 
pompiers dont le corps dédié à la lutte contre les feux de forêts 
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aSa de dFci 
les gardiennes du feu

Uniques en France et en Europe, ces ASA qui couvrent 1,250 millions 
d'Ha en Aquitaine ont notamment pour mission la défense de la foret 
contre les incendies

RepèReS en AquItAIne  : 

feudeforet.org le site de l’Association Régionale de DFCI
2.500 bénévoles 
218 ASA 
Un périmètre de 1,250 million d’hectares
55 000 propriétaires
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ASA de DFCI de Saint Aubin de Medoc (33)
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existe déjà depuis 1947. Aujourd’hui, ce sont ces 218 ASA de DFCI 
animées par 2 500 bénévoles qui travaillent sur 480 communes 
du massif forestier. Très majoritairement propriétaires de foncier 
non bâti, ces bénévoles ne sont appuyés que par une douzaine de 
salariés qui assurent l’animation et la surveillance globale au niveau 
des quatre départements de la gironde, des landes, du lot-et-
garonne et de la Dordogne. 

« Animer le réseau des bénévoles »
le tout est chapeauté par l’Association Régionale de DFCI d’Aquitaine. 
Pierre Macé le directeur de cette structure régionale (lire son 
interview ci après) estime que « Nous sommes trop peu nombreux 
pour assurer toutes les missions qui nous sont confiées. Nous avons 
la responsabilité de 1,250 million d’hectares et 55 000 propriétaires. 
Il nous faut animer le réseau des bénévoles et les accompagner. Nous 
devons suivre l’évolution de la réglementation, celle des marchés 
publics, celle de la loi sur l’eau car nous faisons aussi de l’hydraulique. Il 
y a aussi la dématérialisation. Monter un dossier de subvention devient 
de plus en plus compliqué. » la tâche est aussi vaste que le périmètre 
impressionnant de cette association régionale des ASA d’Aquitaine. 

Chacun dans son rôle 
la collaboration des ASA avec les pompiers est primordiale. Mais 
chacun dans son rôle. les ASA ont en charge la prévention en 
aménageant le territoire et les pompiers se consacrent à la lutte 
contre les incendies. « Nous fonctionnons en véritables binômes. » 
constate Bruno lafon le Président de l’association régionale (Lire 
son portait en dernière page). Des années de travail ont permis 
d’établir une cartographie précise de chaque infrastructure 
facilitant le travail des pompiers sur le terrain. Cette cartographie 
unique en France est partagée par les ASA et les pompiers au sein 
du groupement d’Intérêt Public d’Aménagement du Territoire et de 
gestion des Risques. 
Cette organisation 
exemplaire des ASA 
de DFCI pourrait 
sembler proche de 
la perfection. Mais 
elle demande une 
vigilance de tous 
les instants et des 
efforts sans relâche 
pour maintenir ce 
qui existe déjà. « Que 
ce soit en prévention 
ou en lutte, si nous 
baissons la garde et 
si certains diminuent 
leurs investissements, 
c’est rapidement 
tout notre dispositif 
qui peut s’écrouler » 
prévient Pierre Macé.

InteRvIew de pIeRRe MACé, dIReCteuR 
de L’ASSOCIAtIOn RégIOnALe de dFCI 
d’AquItAIne

Estimez-vous que tout est fait pour la défense de la 
forêt contre les incendies ?
Il nous faut être capable de maintenir le niveau d’investissement 
global quel qu’il soit. C’est ce qui nous permet d’avoir un bon 
score aujourd’hui avec une moyenne de moins d’un hectare 
brûlé par départ de feu. Il faut veiller à ce qu’il y ait une 
bonne complémentarité entre les actions d’investissement 
et de prévention faites par les ASA conjointement avec les 
communes d’un côté, et l’investissement fait par les pompiers 
dans la lutte contre les incendies de l’autre. C’est un équilibre 
toujours fragile à maintenir. 

Quels sont vos rapports avec les pompiers ?
ll faut qu’il y ait une forte complémentarité, chacun dans son 
métier. Nous avons des liens de travail permanents à tous les 
niveaux avec les pompiers, les ASA de DFCI, les communes, 
les Conseils départementaux et la Région. Ce n’était pas le cas 
dans les années 1989 et 1990 avec une perte des liens. Cela 
explique certainement les grands feux de ces années là. Nous 
veillons donc à garder un lien très fort qu’il ne faut pas perdre 
et c’est fondamental. Notre cartographie commune avec les 
sapeurs pompiers est partagée par le groupement d’Intérêt 
Public d’Aménagement du Territoire et de gestion des Risques. 
elle répertorie tous les aménagements faits par les ASA pour 
faciliter le travail des pompiers. C’est une collaboration entre 
nos deux entités avec l’État, elle est structurelle et juridique. 
la clé, c’est l’animation. Ce lien demande évidemment à être 
entretenu en permanence des deux côtés à toutes les échelles, 
la plus importante étant celle du terrain.

Que représentent les ASA de DFCI d’Aquitaine en 
termes économiques ?
55 000 propriétaires cotisent de 2,5 à 3 ¤ par hectare et par 
an. on est aujourd’hui autour de 2,6 millions ¤ de cotisations. 
la moitié, 1,3 million ¤, est affectée aux investissements. Sur 
l’autre moitié, 30% est consacré aux opérations d’entretien. 
le reste finance notre système de fonctionnement au niveau 
départemental et régional et à la cartographie qui est pour 
nous un investissement très important. Ces 1,3 million ¤ 
d’autofinancement nous permettent de lever 4,5 millions ¤ au 
total grâce à des subventions de l’europe par le FeADeR, du 
ministère de l’Agriculture et du Conseil régional Aquitaine.

Pouvez-vous évaluer le coût global d’un incendie ? 
le vrai coût en matière de risque, ce n’est pas ce que l’on a 
perdu, c’est ce que l’on protège. C’est très difficile à évaluer. Nos 
systèmes de défense servent au départ à protéger la ressource 
forestière. Mais cela va bien au delà. la filière sylvicole génère 
34 000 emplois. C’est 12% de l’emploi industriel local. et c’est 
de l’emploi non dé-localisable. C’est le même chiffre d’affaires 
que la filière du vin dans l’ex-Aquitaine. Chemin forestier de l'ASA de DFCI de Biganos (33)
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L’Ag de l’AnASp 
a eu lieu le 29 juin

l'Association Nationale des 
Associations Syndicales de 
Propriétaires (ANASP) a tenu son 
Ag le 29 juin, dans les locaux de 
l'ASA de colotis de Maison-lafitte 
(78).

outre l'Assemblée statutaire, 
plusieurs sujets qui préoccupent 
les ASA ont été abordés avec des 
spécialistes : 

• ASA et gemapi : témoignages 
d'ASA et recherche de solution 
avec gilles RAT de la Direction 
générale de la prévention des 
risques (DgPR) du ministère 
de la Transition Écologique et 
Solidaire

• Changements climatiques et 
crises énergétiques : Constat, 
enjeux agricoles et pistes 
d’action pour la transition - 
intervention de Cyrielle 
DeNHARTIgH Responsable 

"Agriculture et Alimentation" 
au Réseau Action Climat 
France, suivi d'un débat

Vous pouvez rejoindre cette 
association en adhérant ou en 
collaborant à certaines de ses 
actions. Pour toute information 
complémentaire, merci de nous 
contacter à anasp@orange.fr

Adhérez à l'ANASP, c'est contribuer 
pour mieux porter la voix des ASA 
et défendre leurs intérêts !

Arrête du 7 avril 2017 sur les 
études de dangers des digues

Cet arrêté précise le plan de l’étude 
de dangers des digues organisées 
en systèmes d’endiguement et 
des autres ouvrages conçus ou 
aménagés en vue de prévenir les 
inondations et les submersions. 

Il s’agit notamment de définir le 
niveau de protection du système 
d’endiguement et la zone protégée 
contre l’aléa inondation qui lui est 

associée.

Pour en savoir plus : https://
www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/4/7/DEVP1701396A/jo/
texte

décret 2017-509 portant le 
seuil de recouvrement à 15¤ : 
les asa ne sont pas concernées

le passage du seuil réglementaire 
de mise en recouvrement des 
créances des ASA de 5¤ à 15¤ aurait 
eu des conséquences pécuniaires 
non négligeables. Si ce décret 
s’applique aux « collectivités  
territoriales et à leurs 
établissements publics locaux »,  
le ministère des Finances 
nous a confirmé que les ASA 
n’étaient pas impactées. Pour 
accéder à la réponse complète 
du ministère : http://www.
asainfo.fr/doc/doc/Analyse_
decret_2017-509_portant_seuil_
recouvrement_a_15%E2%82%AC.pdf

Les formations ASAinfo 
prévues pour la rentrée

ASAinfo vous propose plusieurs 
formations pour la rentrée 2017 : 

• le statut des salariés d’ASA –  
26 septembre à Salon

• la paie des agents d’ASA –  
27 septembre à Salon

• gestion du personnel, 
optimiser ses ressources 
humaines –  
28 septembre à Salon

• Relations presse papier : se 
préparer et agir –  
29 septembre à Salon

Vous trouverez le détail de ces 
formations, ainsi qu’un bulletin 
d’inscription, sur notre catalogue 
2017 : http://www.asainfo.fr/doc/
doc/Catalogue%20formation%20
ASAinfo%202017.pdf
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L’homme à la moto
Nul n’ignore à Biganos que le maire, Bruno lafon, chevauche dès qu’il 
le peut sa « Harley Davidson Street glide » blanche. « Je la prends 
parfois pour me rendre à Bordeaux lorsqu’il y des embouteillages sur 
l’autoroute » dit-il. Mais il utilise surtout sa moto pour s’évader 
des nombreuses responsabilités qu’il assume. Car s’il est maire de 
cette commune de 10 000 habitants du Bassin d’Arcachon, il est 
aussi président de la communauté de 
communes, président du Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud-ouest, Président 
du CRPF d’Aquitaine (Centre Régional 
de la Propriété Forestière), Président 
de l’Association Régionale de DFCI 
d’Aquitaine (Défense des Forêts 
Contre les Incendies) et Président de 
son ASA locale à Biganos. Spécialiste 
des questions forestières et 
notamment de celles qui concernent 
la forêt des landes de gascogne, cet 
ancien chef d’entreprise de 61 ans 
offre au regard un profil atypique, rarement croisé dans cette page 
du journal consacrée aux présidents d’ASA. 

« Mon père était pompier » 
Bruno lafon est un homme avenant qui d’emblée provoque la 
sympathie par son franc-parler et une disponibilité inhabituelle à ce 
niveau de responsabilité. Pour lui, la prévention et la lutte contre 
les incendies de forêts sont une affaire de famille. « Mon père était 
propriétaire forestier et déjà membre du syndic de la DFCI locale et  
« Chef de lutte ». (Aujourd’hui appelé « Conseiller technique ». Ce 
sont ces hommes de terrains indispensables aux ASA locales par 
leur connaissance fine du territoire.) Mon père était aussi chef de 
corps des pompiers. J’ai trempé là-dedans depuis l’enfance et j’y suis 
toujours ! J’ai beaucoup d’activités dans le milieu forestier. Mais par 
moments c’est un peu lourd à porter ! Je cours de réunions en réunions 
sur un territoire très vaste, samedi et dimanche compris. On a envie de 
vivre parfois ! » Confesse-t-il.

Sensibiliser le grand public
Bruno lafon parle avec passion de sa forêt des landes de gascogne 
dont il est un des ambassadeurs de premier plan, il suffit de l’écouter 

pour comprendre l’importance des ASA de DFCI dans cette région 
de France très exposée aux feux. le département de la gironde 
« compte malheureusement le plus grand nombre de départs de feux en 
France, plus que le Var, les Bouches-du-Rhône, ou la Corse. Et cela, peu 
de gens le savent. On ne parle de la forêt dans les média que lorsqu’elle 
est renversée par les tempêtes ou lorsqu’elle brûle. Le reste du temps, 
elle est considérée comme un bien commun dont tout le monde peut 

profiter ». et c’est là toute la difficulté de 
faire de la prévention permanente et de 
sensibiliser le grand public aux risques 
liés aux incendies. Pourtant, le travail 
permanent et invisible des ASA de DFCI 
est exemplaire dans son organisation.  
« Toutes les ASA locales ont répertorié 
chaque piste, chaque point d’eau et tout 
ce qui peut être utile aux pompiers, d’où 
qu’ils viennent. Nous avons réalisé des 
cartes précises, pour chaque secteur et nous 
les partageons avec eux. Nous travaillons 
ensemble à partir des mêmes documents en 

complémentarité. Nous dans la prévention, et eux dans la lutte contre 
les feux. » et ces cartes communes, c’est une idée et une réalisation 
des ASA d’Aquitaine. 
Bruno lafon insiste sur le fait que ces ASA si particulières 
participent à l’aménagement du territoire dans la prévention contre 
les incendies. « Nous créons des pistes, des points d’eau, des ponts et 
des fossés pour assainir la lande. Nous préparons notre budget tout 
au long de l’année et nous procédons à des arbitrages en fonction des 
priorités de terrain. Nous avons à Biganos un rôle d’environ 15 000 ¤ 
par an ajouté à une subvention de la ville. Cette mise de fonds nous 
permet ensuite de lever des subventions régionales ou européennes. 
Cela représente entre 30 et 40 000 ¤ d’investissement chaque année en 
travaux d’aménagement pour une surface de 5 000 hectares. » l’enjeu 
de demain est la participation du grand public à cette prévention 
contre les feux de forêts qui lui sont si chères. Bruno lafon constate 
que « Le feu suit toujours l’homme motorisé, car ce sont le long des 
routes et des voies de chemin de fer que les départs de feux sont les plus 
nombreux. »

(Lire aussi nos pages 3 et 4 consacrées aux ASA de DFCI)
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