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FICHE THÉMATIQUE FEUX DE FORÊT

Les feux tactiques

I

nscrit depuis 2004 dans le code forestier,
le recours au feu tactique fait partie des
techniques de lutte à la disposition du
commandant des opérations de secours (COS)
pour combattre les flammes.

Dans tous les cas, le COS peut demander des
cadres feux tactiques en renfort, soit provenant
de son département, ou de l’extérieur.
Aujourd’hui, 20 départements sont dotés de
cadres feux tactiques.

En France, notamment dans le sud du
territoire, chaque département a mis en place
une organisation basée sur l’anticipation de
l’engagement du cadre feux tactiques. Seul, en
binôme ou en équipe, le module feux tactiques
est parfois même engagé d’emblée sur feu
de forêts, en fonction du lieu, du risque et du
contexte. Il est aussi parfois conditionné à la
montée en puissance du dispositif, associé au
départ du chef de colonne.

Lors des saisons feux de forêt 2017 et 2019,
caractérisées par une sècheresse forte et
durable, plusieurs dizaines d’actions de feux
tactiques ont été menées sur l’ensemble du
territoire national. Cette technique est également
utilisée sur la plupart des continents, comme lors
des gigantesques feux de forêt en Australie fin
2019 et début 2020.
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La technique
du contre feu

Le brûlage
dirigé
Cette technique d’extinction des feux de forêts
peut être planifiée et mise en œuvre plusieurs
heures ou plusieurs jours à l’avance. Il s’agit de
l’allumage d’un périmètre à l’intérieur duquel
on souhaite supprimer la végétation, afin de
réaligner une lisière, de créer ou d’améliorer
une zone servant d’appui à la lutte. Le brûlage
tactique permet de canaliser un incendie pour
le réduire mais aussi d’éteindre une lisière qui
présente des signes de reprise ou de mettre en
sécurité les forces de secours en créant une zone
refuge.

S’appuyant sur l’évolution du feu, sur son
expérience des feux de forêts et celle des
opérations de brûlages dirigés qu’il a conduites
en saison hivernale, le cadre feux tactiques
pourra apprécier la faisabilité d’une opération
et proposer au COS une idée de manœuvre
d’allumage d’un feu tactique. Parfois, il s’agit
de renoncer à toute proposition lorsque les
conditions ne sont pas favorables, notamment
celles relatives à la sécurité.

Depuis 2005, l’ÉCASC (École d’Application
de Sécurité civile) basée à Aix-en-Provence
organise des formations feux tactiques,
à destination des chefs de site feux de
forêt. Accessible aux sapeurs-pompiers,
qu’ils soient professionnels, volontaires ou
militaires, cette formation est également
ouverte aux personnels forestiers. Depuis
son lancement, ce sont 140 cadres sapeurspompiers et personnels forestiers qui
ont reçu un enseignement de cadre feux
tactiques, au cours des 12 sessions. Cette
formation vient en complément de celle de
responsable de travaux de brûlages dirigés,
prérequis obligatoire pour accéder à la
formation de cadres feux tactiques. D’une
durée de deux semaines, elle permet aussi
les échanges d’expérience avec la région de
Catalogne en Espagne.
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Allumé de façon planifiée et contrôlée le long
d’une zone ciblée, le contre-feu s’oppose à un
incendie qui se développe pour supprimer
le combustible situé sur sa trajectoire. À la
rencontre des deux foyers, l’incendie et le contrefeu s’éteignent, faute de combustible. Cette
technique nécessite la plupart du temps peu de
moyens d’extinction, pas du tout parfois, mais
une équipe dynamique et réactive. Le cadre feux
tactiques doit anticiper la situation, analyser les
divers paramètres de terrain, de végétation, de
météo générale et de ses évolutions prévisibles,
de météo locale aussi, au plus près du terrain.

