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 Introduction

Les  récentes  études  produites  par  les  ministères  en  charge  de  l’intérieur,  de
l’agriculture et de l’environnement, en collaboration avec Météo-France et l’ONF
mettent en avant une remontée des risques de feux de forêt et de végétation vers
le Nord de la France. Ainsi, à l’horizon 2040, la région Centre-Val de Loire connaîtra
une situation comparable à celle que connaît actuellement les Landes.

Déjà en 2019 et 2020, années particulièrement sèches et chaudes, de nombreux
incendies ont fortement mobilisé les services d’incendie et de secours en Centre-
Val de Loire.

Il  convient donc d’intégrer le plus rapidement possible l’évolution de ce risque
dans les politiques publiques. Le présent atlas, dont la méthodologie s’inspire de
documents  similaires  déjà  réalisés  dans  le  Sud de  la  France,  correspond à  une
première étape. Il apporte de la connaissance et une caractérisation du risque feux
de forêt sur l’ensemble de la région pour engager des réflexions sur la mise en
synergie d’actions visant à lutter contre les feux de forêt.
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1 -  Le risque de feux de forêt

1.1 -  Les feux de forêt en France

Historiquement  le  sud  de  l'Europe,  en  bordure  de  la  mer  Méditerranée  et  de
l'océan Atlantique est la partie du continent la plus touchée par les feux de forêts. 

En  France,  la  politique  de  prévention  et  d’intervention  liée  aux  feux  de  forêt,  la
Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI), a été mise en place au XIXe siècle et a
pris de l'ampleur à partir de 1950. Le développement des moyens de prévention et de
protection a permis de diviser par trois les surfaces brûlées annuellement. Sur les 30
dernières années, 20 000ha ont brûlé en moyenne chaque année, avec un maximum
de 75 500 ha en 1989.

Les retours d'expérience et les données disponibles (via la base Prométhée) sur les
zones de défense sud et sud-ouest mettent en avant les constats suivants :

• 90 % des  feux sont  d’origine  anthropique (dont  au  moins  50 % sont  des
imprudences) et à proximité des habitations, activités ou axes de circulation.

• 75 % des feux sont exclusivement des feux de récolte.

• 75 % des feux de forêt commencent dans les champs avant de se propager à
la forêt.

• Moins de 10 % des feux de forêts sont dus aux impacts de la foudre.

• Pour se propager aux strates hautes, le feu nécessite une continuité verticale
via des strates intermédiaires.

• La déprise des espaces agricoles proches des forêts favorise une végétation
buissonnante  servant  d’interface  de  propagation  des  flammes  entre  les
strates basses (champ) et hautes (forêt).

• Un feu qui atteint la cime des arbres doit être traité par voie aérienne (1ère
intervention aérienne en 2020 en région Centre) ou voies coupes-feux pré-
existantes.

• Les reliefs exposés au sud ou sud-ouest sont plus sensibles aux départs de
feux.

• La vitesse de propagation d’un incendie et  sa direction sont directement
liées au vent (de l’ordre de 3 % de la vitesse du vent)

• Dans les territoires soumis à l’obligation légale de débroussaillement (OLD),
celle-ci est rarement respectée par tous les particuliers.
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• Si un feu est traité dans les 15 premières minutes, il a de fortes probabilités
d’être arrêté facilement.  Sinon, des moyens bien plus importants doivent
être déployés.

Trois ministères interviennent sur le risque  « feux de forêts »  :

- le ministère de l'Agriculture (connaissance et exploitation économique des forêts et
des zones agricoles),

- le ministère de l'Intérieur (lutte contre les incendies)

-  le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  (prévention du risque pour les
populations).

1.2 -  L’importance du risque en région Centre-Val de Loire

La région possède un relief  peu marqué, sauf au Sud (contreforts du Massif Central).
Elle se situe dans un contexte climatique globalement homogène, de type atlantique. 

La proportion du territoire régional couverte par des zones forestières  (taux de
boisement) est de 26 %. A l’échelle départementale, ce taux de boisement s’étale
entre 13 %  pour l’Eure-et-Loire et 37 %  pour le Loir-et-Cher. 80 % des arbres sont
des feuillus et 55 % du total sont des chênes. La plupart des résineux sont des pins
maritimes (à l’ouest de la région), sylvestres et laricio. Les forêts de la région sont
principalement regroupées dans la Sologne, l’arc forestier Orléanais, le bassin de
Savigné et la Brenne.
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La  région  se  caractérise  également  par  ses  très  importantes  surfaces  agricoles,
principalement en production de céréales.

Avec un climat plus humide que celui du sud de la France, la région Centre – Val de
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Illustration 1: Plan de situation des massifs forestiers en Centre-Val de Loire



Loire  présentait  jusqu’à  maintenant  un  faible  risque  « feux  de  forêts ».  Seul  le
département  d'Indre-et-Loire  a  vu  certaines  de  ses  forêts  classées  comme
particulièrement exposées au risque incendie par décret du 29 mars 1952. A ce
titre, en tant que département classé à moyen ou haut risque d'incendies, l'Indre-
et-Loire a produit des plans départementaux de protection des forêts contre les
incendies (PDPFCI) entre 1994 et 2005. N’étant pas obligatoire au titre de l’article
L. 132-1 du code forestier, ce dernier n’a pas été renouvelé.

Toutefois, le rapport "Changement climatique et extension des zones sensibles aux
feux  de  forêts",  produit  en  juillet  2010  par  l'IGN,  l'ONF  et  Météo  France  à  la
demande des ministères de l'Agriculture,  de l'Intérieur et de l'Environnement a
modélisé,  à l'horizon 2040 et en tenant compte de  conditions climatiques plus
sèches  et  chaudes  en  période  estivale  en  France,  l’évolution  du  risque  lié  aux
incendies. Il constate un accroissement du risque dans les Landes et une extension
du risque vers l'intérieur des terres  et  vers  l’ouest  de la  France.  Ainsi  la  région
Centre-Val de Loire serait classée en aléa moyen, soit équivalent à l'aléa des Landes
en 1989-2008, comme le montre la carte ci-dessous.
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Illustration 2: Modélisation du risque feux de forêts à horizon 2040 (source : rapport interministériel de 2010)



Au cours des dernières années, la région a subi plusieurs sécheresses (2003, 2017, et
2019), au cours desquelles plusieurs départs de feux ont été constatés dont trois ont
brûlé plus de 70 ha de forêt. En 2020, pour la première fois, des avions bombardiers
d’eau ont été mobilisés sur l’un des incendies de la région.

L’analyse  des indices  donnés par  Météo-France sur  les  étés  2019 et 2020  confirme
cette  tendance. En  effet,  le nombre  de  jours à  risque  important  (indice  feu
météorologique (IFM) > 40) en région a été similaire à la moyenne annuelle constatée
dans la zone Sud et très supérieure à la moyenne de la région (environ 30 jours).

Malgré son hétérogénéité de remplissage en Centre-Val de Loire, la base de données
sur les incendies de forêts en France (BDIFF)  permet de constater qualitativement un
nombre de plus en plus important de départs de feux dans la région.

Le  réchauffement  climatique  augmente  la  fréquence  des  étés  secs  et  chauds
favorables aux incendies dans la région et rend nécessaire la mise en place d’actions
de prévention.
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2 -  Pourquoi un atlas régional des feux de forêt ?

2.1 -  Objectif à court terme

Le premier  objectif,  pour  ce qui  concerne la  région Centre – Val  de Loire,  est
d'identifier les massifs les plus sensibles aux feux de forêts pour les années à venir
afin de faciliter, sur ces secteurs, la mise en place d’actions à court terme visant à
limiter le risque et à protéger les populations.

Il  s’agit  d’y  limiter  les  comportements  humains  à  risques,  responsables  de  la
majorité des départs de feux. Si cette démarche nécessite une large sensibilisation,
l’atlas régional permettra aussi d’identifier les massifs où des restrictions d’activités
peuvent être nécessaires en cas d’indice météorologique très défavorable.

Si,  l’atlas  ne  porte  aucunement  sur  la  caractérisation  du  risque  de  feux  de
végétation,  de  récolte  ou  de  chaume,  dans  de  très  nombreuses  situations,  les
actions à mettre en place pour ces types de feux se rapprochent de celles pour les
incendies de forêt.

2.2 -  Objectifs à moyen terme

A moyen terme, tous les acteurs impliqués dans la gestion du risque de feux de forêts,
publics ou privés, gagneront à s’engager dans la réalisation d’une stratégie complète de
prévention et de lutte contre les feux de forêt, portant sur les axes suivants : 

• sensibilisation du grand public et limitation de l’emploi du feu ;

• adaptation des activités professionnelles forestières et agricoles, résilience
des forêts, suivi de leur état sanitaire ;

• fauchage ou pâturage des bords de routes, des bandes coupes-feux et des
autres secteurs exposés ;

• création et entretien d’équipements utiles à la défense des forêts contre les
incendies (DFCI), amélioration de la surveillance estivale et amélioration du
retour d’expérience ;

• adaptation des formes urbaines et des habitats en forêt, équipements de
protection du bâti ;

• renfort  de  la  gouvernance  sur  les  risques  et  de  la  collaboration
interdépartementale.

A  plus  long  terme,  l’intégration  de  nouvelles  connaissances  sur  l’impact  du
changement  climatique  permettra  de  faire  évoluer  si  nécessaire  l’atlas  et  les
politiques de gestion du risque.
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3 -  Détermination du risque « feux de forêt » à 
l'échelle régionale

3.1 -  Méthodologie

La  méthodologie  retenue  s’appuie  sur  des  approches  existantes,  adaptées  au
contexte  de  la  Région  Centre-Val  de  Loire.  Elle  a  été  arrêtée  en  tenant
principalement compte de :

• l’instruction technique  sur les  Plans de Prévention du Risque Incendies de
Forêts (PPRIF), 16/04/2020

• le document sur les PPR incendies de forêts de Collobrières (Var), 2018

• l’atlas feux de forêt de Dordogne, 2011

• la synthèse régionale Nouvelle Aquitaine du risque feux de forêt, en projet

• la cartographie des massifs forestiers d'Indre-et-Loire, 2018

• le plan de massif de Chinon en Indre-et-Loire, 2019

Les  différentes  phases  de  l’atlas  (méthodologie,  productions  cartographiques,
rapport) ont été suivies dans le cadre d’un groupe de travail constitué de la DRAAF
et la DREAL Centre-Val de Loire, du SDIS et des DDT du Loiret et d’Indre-et-Loire.

L’avis de l’ensemble des SDIS et DDT de la région a également été sollicité une fois
la méthodologie établie et pour valider les productions cartographiques.

Le principe d’élaboration de cet atlas repose sur la détermination : 

- d’un aléa dit induit par croisement entre l’aléa naturel et les activités humaines
(source de départs de feux)

- des enjeux à protéger

- de la défendabilité du territoire (par les moyens du SDIS).

Le risque correspond alors au croisement de l'aléa subi avec les enjeux à protéger
et la capacité à défendre le territoire. 

L’atlas conclut en priorisant les massifs par niveaux de risques.
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3.2 -  L’aléa « feux de forêt »

Il correspond à la sensibilité naturelle d'une zone donnée à ce qu'un feu se déclare
influencé par l’impact des activités humaines. 

3.2.1 -  L’aléa naturel

La  sensibilité naturelle, aussi appelée aléa naturel, peut être déterminée à partir de
très  nombreuses  méthodes.  Elle  peut  ainsi  tenir  compte  des  données  climatiques
(températures, pluviométrie, vent, foudre, etc.), du relief et des statistiques sur les feux
(localisation, surface, etc.). Parfois elle est caractérisée au regard de  l’inflammabilité
(facilité à prendre feu et à propager via les continuités horizontales et verticales) et la
combustivité (quantité de chaleur produite suivant l’essence, sa densité et la vitesse de
propagation) des formations forestières.

L’analyse  du contexte régional met en avant  un  relief  très  plat (quasiment aucune
pente supérieure à 15%) et des données statistiques sur les feux très hétérogènes et
peu  exhaustives  ainsi  qu’une  évolution  climatique  attendue  qui  rend  inopérante
l’exploitation des données météorologiques passées. L’analyse de l’inflammabilité et
de la combustivité nécessite d’importants relevés de terrain.

Dans  ces  conditions,  la  caractérisation  de  l’aléa  naturel  retenue  est  basée  sur  la
sensibilité naturelle au feu des formations végétales qui tient compte de leur capacité
d’inflammation et de combustion. Cette approche simple et robuste offre une bonne
analyse globale du territoire. La comparaison avec les dernières études conduites en
Indre-et-Loire montre des résultats très similaires malgré des méthodes différentes.

Le  tableau  ci-dessous  indique  la  sensibilité  naturelle  pour  chaque  type  de
formation végétale de la base de donnée de l’inventaire forestier national réalisée
par l’IGN (BD Forêt v2).
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Tableau  1:  Sensibilité  au  risque  feux  de  forêt  des  formations  végétales
(D’après l’analyse de l’atlas feux de forêt de la Dordogne sur la BD Forêt v1)



Constat

Les zones les plus sensibles (aléa fort sur une surface importante) sont le sud-est de la
Sologne, le centre de l’arc forestier Orléanais, le bassin du Savigné, la Brenne et les
secteurs de Chinon, Bourgueil et Noyers-sur-Cher. Le nord de la Sologne est également
sensible.
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Illustration 3: Carte de sensibilité au feu des formations forestières



3.2.2 -  Les activités humaines

Les activités  humaines à l’origine  de départs  de feux sont multiples,  notamment à
proximité des réseaux de communication,  dans les  zones  urbaines  ou proches  des
activités agricoles. Jusqu’à 90 % des feux sont dus aux activités humaines. Les travaux
agricoles  et  forestiers  (projections  de  silex  lors  des  moissons,  éclats  métalliques,
courts-circuits électriques), les voies ferrées (frottement sur rail, freinage) et réseaux
électriques (arcs électriques) peuvent conduire à des étincelles. Les véhicules arrêtés
sur le bas-côté (pot d’échappement brûlant), mégots de cigarettes, cendres de feux de
bivouac ou de barbecue peuvent aussi être à l’origine de départs de feux, tout comme
les actes de malveillance.

Dans le contexte d’une végétation basse et fine (herbes, céréales, etc.) qui se dessèche
très rapidement, un contact de 60°C ou une production d’étincelle est ainsi suffisant
pour créer un départ de feu. 2/3 des feux sont exclusivement des feux de végétation.
Le retour d’expérience montre aussi que 3/4 des feux de forêts commencent d’abord
dans  les  champs  et  fourrés  à  moins  de  200  m  de  la  lisière  et  qu’une  végétation
arbustive ou la déprise agricole favorisent de manière importante le passage en feu de
forêt. Cette distance peut être parcourue en une quinzaine de minutes, même par
faible vent.

Les  analyses  conduites  dans  l’atlas  permettent  de  caractériser  l’impact  des
activités  humaines  suivant  le  type  d’activité  et  la  fréquentation  des  routes  de
manière homogène jusqu’à  200 m de distance.  Les  activités  sont associées aux
réseaux (routiers, piétons, ferrés, électriques)  et  bâtiments référencés dans la BD
Topo  de  l’IGN  ainsi  qu’aux  activités  agricoles  issues  du  registre  parcellaire
graphique (RPG). 

Le tableau ci-dessous détaille l’influence de chaque activité suivant son type. Les
surfaces des éléments (largeur de route, bâtiments, zones agricoles) ont été pris en
compte. Les éléments en ruine, hors service ou les zones agricoles peu mécanisées
ont été retirés. Au regard de sa forte fréquentation, l’itinéraire de « la Loire à vélo »
est considérée comme une route locale.
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Tableau  2:  Probabilité  de  départ  de  feu  engendrée
par les activités humaines



Constat

En dehors des massifs forestiers, notamment en aléa moyen, l’activité agricole est
très fortement représentée dans la région. Ces espaces sont les plus exposés aux
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Illustration 4: Carte de probabilité de départ de feu engendrée par les activités humaines



départs de feux de toutes origines humaines.

Peu de bâtiments (points en aléa fort) sont présents dans les forêts domaniales,
contrairement aux forêts privées (Sologne, Bourgueil, Brenne). Enfin, la Sologne est
très morcelée par de nombreux villages, villes et routes. Dans sa partie centrale de
nombreux champs sont présents suivant un axe est-ouest.

3.2.3 -  L’aléa induit

L’aléa induit est obtenu en croisant l'aléa naturel avec le risque de départ de feu lié
aux activités humaines suivant la matrice ci-dessous :

A noter : en l'absence de forêt, l'aléa induit est nul.
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Tableau 3: Tableau de croisement de l’aléa induit



Constat

Certains  secteurs  qui  étaient  en  forte  sensibilité  naturelle  ressortent  tout
particulièrement dans l’aléa induit  (partie sud de la  Sologne, centre de la forêt
d’Orléans, Chinon, Bourgueil). Les habitats denses étant plutôt éloignés de la forêt
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Illustration 5: Carte de l'aléa induit par les activités humaines



ont  finalement  un  faible  impact  sur  la  carte  d’aléa  induit.  En  revanche,  les
jonctions entre les villages représentent un aléa induit fort, comme au nord de la
Sologne, à Montbazon-Larçay ou dans la forêt d’Orléans.

De nombreux bosquets isolés,  hors massifs,  deviennent également à aléa induit
moyen ou fort  du fait  des différentes activités.  Leur  faible  étendue représente
cependant un enjeu moindre.
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3.3 -  Les enjeux touchés par les feux de forêt

Ils correspondent aux biens pouvant être affectés par un feu de forêt. Ils peuvent
être  de  différentes  natures :  humains  (habitations,  tourisme),  économiques
(exploitations),  culturel  (patrimoine  historique)  ou  environnementaux
( biodiversité).

Tous  les  enjeux  considérés  sont  situés  dans  la  zone  sensible  de  la  forêt,  qui
correspond à l’ensemble des formations forestières élargie d’une bande de 200 m.
L’agrégation des types d’enjeux sur un secteur prend en compte une pondération
suivant  leur  importance.  De  plus,  dans  chaque  type  d’enjeu,  des  indices  de
sensibilité de 1 à 5 sont également définis pour préciser le poids de l’enjeu.

L’analyse des enjeux ne prend pas en compte certains éléments, moins pertinents
par rapport au risque feux de forêts, comme les réseaux (électricité, téléphone), les
productions énergétiques (éolien, photovoltaïque), ou les installations qui doivent
avoir leur propre politique de prévention et d’évacuation. 

3.3.1 -  Les enjeux humains

Les  enjeux  humains  sont  définis  en  comptabilisant  les  bâtiments  à  usage
d’habitation en zone sensible. Ceux-ci sont pris à partir de la BD Topo de l’IGN. Les
enjeux sont pondérés selon qu'ils sont groupés (forte densité d’enjeux humains) ou
isolés.  Le tableau ci-dessous détaille  les  indices  pour l’enjeu humain et  la  carte
suivante le résultat régional comprenant un tampon de 50 m autour de tous les
bâtiments à usage d’habitation :
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Tableau 4: Indice habitation



Constat

Les données comprennent toutes les parcelles de boisement d’au moins 50 ares. La
zone  sensible  et  les  résultats  s’appliquent  à  toutes  les  parcelles  qu’elles  soient
regroupées en massif ou isolées. Les constats ci-dessous portent sur les secteurs
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Illustration 6: Carte de l'enjeu humain en zone sensible



impactant des massifs.

Dans les forêts domaniales, il existe très peu d’enjeux humains.

Des  secteurs  à  forts  enjeux  sont  identifiés  dans  les  massifs  de  la  Sologne,  de
Bourgueil, de Montbazon-Larçay et plus ponctuellement dans la forêt d’Orléans.
Ces secteurs de type urbain sont caractéristiques de villages ou villes implantés
dans  la  forêt  et  pour  lesquels  il  n’existe  souvent  pas  de  séparation  entre  les
quartiers pavillonnaires et la forêt. Outre les secteurs urbains, il existe également
de très nombreux habitats isolés (points verts), très diffus dans certains massifs.

3.3.2 -  Les enjeux touristiques

Les enjeux touristiques prennent en compte uniquement les campings issus de la
BD topo de l’IGN, dans la zone sensible. Ils sont représentés avec un tampon de 50
m. Il est retenu un indice de 5 au vu du regroupement potentiel d’enjeux humains
et sans protection solide.
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Tableau 5: Indice tourisme



Constat

Peu de secteurs sont concernés. Toutefois l’enjeu touristique demeure important
du fait de la présence humaine.
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Illustration 7: Carte des enjeux touristiques en zone sensible



3.3.3 -  Les enjeux économiques forestiers

A l’échelle régionale les enjeux forestiers sont très variés. En fonction du contexte
local  dans  lequel  s’intègre  la  forêt,  le  propriétaire  forestier  peut  décider  de
valoriser sa forêt tant pour sa fonction sylvicole (exploitation forestière pour la
production de bois de qualité) tant pour sa fonction cynégétique (chasse), mais
aussi pour des productions annexes tels que les loisirs. 

L’enjeu  forestier  s’appuiera  ici  uniquement  sur  l’exploitation  forestière  (bois
d’œuvre, de chauffage, etc.).

Il ressort du Programme Régional Forêt Bois 2019-2029 (PRFB) que la région se place
au 6e plan national pour les prélèvements de bois et au 3e pour les prélèvements de
chêne  alors  que  seulement  43 %  de  l’accroissement  biologique  (croissance
naturelle de la forêt) est prélevé. Le potentiel de prélèvement de l’accroissement
biologique  est  donc  près  de  2  fois  plus  important.  Ainsi,  la  forêt  régionale
comprend 160 millions de m³ sur pied, un accroissement biologique de 6 millions
de m³ et un prélèvement commercialisé de 2 millions de m³ (hors 0,6 million de m³
d’autoconsommation). 

Le chêne est l’essence présentant la plus forte valeur ajoutée, à condition qu’un
bon suivi soit effectué durant la croissance de l’arbre. Les essences de pins et de
peupliers sont également intéressantes. A l’heure actuelle,  les forêts domaniales
(12 % des forêts régionales), gérées par l’ONF, se rapprochent d’une exploitation
optimale en prélevant 80 % de l’accroissement biologique). L’exploitation est plus
hétérogène dans les forêts privées. Si la couverture en plans simples de gestion
(PSG) des surfaces de plus de 25 ha est importante (92% en région mais 37 % dans
le Perche), le taux de coupe reste limité.

Le PRFB identifie donc des massifs prioritaires pour concentrer les financements et
accroître l’exploitation forestière par les propriétaires privés.

Les  données  utilisées  sont  celles  de  la  BD  forêt  v2  de  l’IGN  et  les  données
produites  dans  le  PRFB.  L’indice  forestier  tient  compte  de  l’ensemble  de  ces
éléments comme suit :
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Tableau 6: Indice exploitation forestière



Constat

De  nombreux  massifs représentent  des  enjeux  d’économie  forestière
particulièrement importants dont les massifs d’Eure-et-Loir, du Cher, Blois, Russy,
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Illustration 8: Carte de l'enjeu exploitation forestière



Marchenoir,  Fréteval,  Amboise, Loches, Baudres, Châteauroux, Marron, Ardentes,
Luzeraize. En moindre proportion, l’ouest de la forêt d’Orléans, Chinon, le secteur
de Chambord et la pointe sud de la Sologne présentent des enjeux forts.

3.3.4 -  Les enjeux patrimoniaux

Les  enjeux  patrimoniaux  tiennent  compte  des  monuments  ou  architectures
présentant  une  forte  valeur  culturelle  mais  également  des  zones  avoisinantes  ou
paysages remarquables. Ont été pris en compte les monuments classés ou inscrits ainsi
que leurs abords, le val de Loire (classé à l’UNESCO). Sont également pris en compte,
avec une zone tampon de 50 m les sites classés ou inscrits et les Zone de Protection
du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager (ZPPAUP).  Seuls  les  enjeux
patrimoniaux  les  plus  importants  ont  été  retenus,  ils  représentent  une  faible
surface du territoire. Un indice 5 leur est donc attribué uniformément. Les données
sont  celles  produites  par  la  DREAL  et  disponibles  sur  le  site
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/.
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Tableau 7: Indice patrimoine



Constat

Le  secteur  de  Chambord  en  Sologne  et  le  massif  de  Boussay  présentent
d’importants enjeux. Des enjeux moins étendus sont également présents au sein
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Illustration 9: Carte des enjeux patrimoniaux en zone sensible



des massifs, généralement dans les villages et villes.

3.3.5 -  Les enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux sont principalement liés à la biodiversité, que ce soit en
termes  d’espèces  protégées  ou  d’habitats  protégés.  Ils  font  l’objet  de  plusieurs
zonages, arrêtés ou d’inventaires.  L’analyse prend en compte les  Zones Naturelles
d'Intérêt  Écologique,  Faunistique  et  Floristique (ZNIEFF)  de  type  1  (cœur  de
biodiversité) et 2 (ensembles de biodiversité) ainsi que les zones Natura 2000 de
protection spatiale (ZPS) et spéciales de conservation (ZSC) qui représentent les
enjeux  les  plus  importants  en  termes  de  biodiversité  et  couvrent  une  emprise
spatiale cohérente par rapport aux autres zonages. La forêt représentant aussi un
espace de biodiversité en tant que telle, une valeur de 1 est attribuée aux autres
forêts.

Les données sont produites par la DREAL Centre-Val de Loire et disponibles sur le site
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique.  Le tableau ci-dessous
reprend ces informations :
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Tableau 8: Indice environnement



Constat

Les  secteurs  présentant  le  plus  d’enjeux  sont  la  Brenne,  la  Sologne,  la  forêt
d’Orléans, Bourgeuil, l’arc du Perche et Châteauneuf.
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Illustration 10: Carte des enjeux environnementaux en zone sensible



Il existe aussi de petites zones à très fort enjeu dans certains massifs.

3.3.6 -  Agrégation des différents types d’enjeux

L’agrégation des types d’enjeux se base sur l’atlas du risque incendie de forêt de la
Dordogne de 2011. Elle est réalisée par une moyenne pondérée. Les enjeux humains
sont les plus sensibles et présentent donc le poids le plus important. Ils sont suivis
par  les  enjeux  économiques  et  touristiques  puis  par  les  patrimoniaux  et
environnementaux.

La formule suivante précise le poids de chaque indice permettant d’obtenir l’enjeu
final soit tous types confondus :

indice enjeu final  =( 6 * indice habitations + 3 * indice tourisme + 3 * indice exploitation
forestière + 2 * indice patrimoine + 1 * indice environnement) / 5

Sur la cartographie, cet indice d’enjeu est calculé pour chaque maille de 1 km de la
région Centre-Val de Loire. La maille utilisée est celle  de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN). L’enjeu est ensuite défini par gamme d’indices suivant le
tableau ci-dessous. La cartographie exclue les secteurs comprenant moins de 30 %
de surface forestière sur la maille de 1km
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Tableau 9: Importance liée à l’indice enjeu final



Constat

La plupart des enjeux sont regroupés le long des axes des cours d’eau, y compris
lorsqu’ils  touchent des bordures de massifs,  comme à Chinon et Bourgeuil.  Des
enjeux importants sont également présents de manière disparates en Sologne.
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Illustration 11: Carte des enjeux agrégés en zone sensible



3.4 -  La défendabilité du territoire

La défendabilité  est assurée  par les Services Départementaux d’Incendie et  de
Secours  (SDIS).  La  facilité  d’accès  (en  moins  de  15  min)  de  leurs  moyens  de
déplacement à tout point du territoire et aux hydrants (bornes incendie,  cours
d’eau, étang) est essentielle pour lutter efficacement contre les départs de feu.

La  présente  partie  se  concentre  sur  les  moyens  de  première  intervention,
permettant  d’éteindre  un  feu avant  que celui-ci  ne prenne trop  d’ampleur  (en
surface brûlée ou en atteinte de la cime des forêts).

En  région,  les  moyens  des  SDIS  correspondent  principalement  aux  véhicules
d’intervention  (attaque,  rechargement,  logistique)  et  aux  moyens  humains
mobilisables (pompiers postés dans un centre ou pompiers volontaires à mobiliser)
regroupés dans les Centre d’Incendie et de Secours (CIS).

Les données utilisées pour l’analyse de la défendabilité relatives aux CIS, véhicules
d’intervention  de  type  camion  de  citerne  forestier  (CCF)  et  rural (CCR)  et  les
hydrants proviennent des bases internes de chaque SDIS. Elles sont susceptibles
d’évoluer avec le parc de véhicules, la distribution ou encore l’entretien des accès
aux hydrants. En particulier, les moyens des SDIS sont affectés suivant les schémas
départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) dont l’objectif
principal peut être différent de la lutte contre les incendies. De plus les hydrants
correspondent  généralement  aux  points  d’eau  utilisés  lors  des  incendies  de
structures ou d’espaces naturels. Ces ressources sont complétées par des points
d’eau naturels ou artificiels (étang, citerne…).

Les  données  de  la  BD topo  de  l’IGN  ont  ensuite  été  utilisées  pour  définir  les
vitesses de déplacements des véhicules d’intervention sur chaque type de route et
ainsi établir des isochrones.

Pour  chaque carte  (CIS,  véhicules  d’intervention,  hydrants),  les  isochrones  sont
représentées en 4 zones allant de moins de 5 min à plus de 15 min, délai  au-delà
duquel l’intervention est rendue plus difficile .
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3.4.1 -  Moyens humains mobilisables

Constat

La répartition des  centres  d’incendie  et  de secours  (CIS)  est  hétérogène sur  le
territoire. Elle est plutôt bonne en Eure-et-Loir, en Loir-et-Cher avec un secteur peu
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Illustration 12: Carte des temps d'accès depuis un centre d'incendie et de secours



accessible, soit en plus de 15 minutes, au sud-ouest de la Sologne, en Indre-et-loire
avec quelques secteurs peu accessibles à l’ouest concernant les massifs de Chinon,
Marigny et  Fontevraud,  dans le  Loiret  avec des zones difficiles  d’accès dans sa
partie  nord impactant  la  forêt  d’Orléans,  Montargis  et  les  zones agricoles.  Des
choix différents ont été effectués suivant les départements avec de petits CIS mais
nombreux en Eure-et-Loir  et  des CIS  plus  importants  proche des villes  dans le
Loiret.

Le  Cher  et  l’Indre  présentent  une  part  plus  importante  de  secteurs  difficiles
d’accès, en particulier dans la Brenne et le sud-est de la Sologne. Cette disparité
est  en partie  due au nombre de CIS :  environ 50 dans ces  deux départements
contre 70 à 90 dans les quatre autres. Cette disparité peut également être due à la
qualité des données sur la desserte des massifs forestiers.
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3.4.2 -  Véhicules de lutte de première intervention mobilisables

Constat

Tous  les  CIS  ne  sont  pas  équipés  ou  ne  peuvent  stationner  un  véhicule
d’intervention  de  type  CCF  ou  CCR.  Il  existe  ainsi  d’importants  secteurs  où
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Illustration 13: Carte des temps d'accès avec un véhicule DFCI



l’accessibilité  est  supérieure  à  15  minutes  (rouge).L’Indre  possède  un  parc  de
véhicules particulièrement restreint.

De plus seuls les véhicules pour une première intervention, destinés à l’attaque
initiale sur un départ de feu sont considérés. Les moyens des gros porteurs d’eau
(CCGC) et aériens ne sont pas analysés.
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3.4.3 -  Hydrants naturels et artificiels mobilisables

Constat

La  quasi-intégralité de  la  région  est  bien desservie  en hydrants  avec un  temps
d’accès inférieur à 15 minutes. Quelques secteurs sont un peu moins bien desservis

Atlas du risque de feux de forêts en région Centre-Val de Loire 38/78

Illustration 14: Carte des temps d'accès depuis un hydrant référencé



notamment en Sologne et à Luzeraize.

Le recensement des hydrants diffère entre les 6 SDIS, aucune distinction n’a été
réalisée entre les hydrants d’origine naturelle ou provenant du réseau potable ou
encore  sur  le  volume  mobilisable  de  ces  hydrants.  Cette  carte  n’est  donc
exploitable  que  pour  l’apport  en  eau  en  première  intervention.  Une  analyse
différente devrait être menée pour lutter contre un feu de grande ampleur.

L’actualisation des données, notamment pour vérifier le maintien des voies d’accès
ou l’utilisation des ouvrages de prélèvement peut également faire défaut.

3.4.4 -  Défendabilité du territoire

L’agrégation de la défendabilité est réalisée suivant la même maille de 1 km que les
enjeux.  Pour  chaque  carte  d’isochrone  est  attribué  un  indice  suivant  son
importance  pour  la  lutte.  Ainsi  les  véhicules  de  lutte  sont  prépondérants.  Les
moyens humains, localisés dans les CIS, viennent en deuxième, complétés par la
proximité des hydrants. Le tableau suivant récapitule les indices.

La défendabilité est alors obtenue par la somme des trois indices dans chaque maille
et leur répartition comme suit :
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Tableau 11: Définition de la défendabilité suivant la somme
des indices

Tableau  10:  Calcul  des indices suivant  l’importance des moyens et  la durée du trajet
(source : Cartographie des massifs forestiers d'Indre-et-Loire, 2018)



Constat

Les secteurs présentant la défendabilité la plus limitée sont l’Indre, une partie du
Cher, certains secteurs au nord du Loiret ainsi que les massifs de Chinon, Bourgeuil,
Marigny les parties nord-est et nord-ouest de la Sologne et la forêt d’Orléans.
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Illustration 15: Carte de la défendabilité de la région



3.5 -  Cartographie du risque

La carte finale du risque est obtenue en croisant l'aléa induit avec les enjeux et la
défendabilité du territoire de la façon suivante :
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Tableau 12: Tableau de croisement du risque feux de forêts



Constat
En comparaison avec la carte d’aléa induit, la prise en compte des enjeux et de la
défendabilité vient préciser les secteurs à risques.
Ainsi,  le  nord de  la  Sologne  présente  un  risque  moindre  que l’aléa  induit.  Ses
parties sud est et ouest et la Brenne deviennent à risque. La partie ouest de la forêt
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Illustration 16: Carte du risque feux de forêt



d’Orléans devient moins à risques. Les massifs de Chinon, Bourgueil, Marigny, Gros
Bois et le centre de la forêt d’Orléans demeurent à risque.
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4 -  Priorisation des massifs à risques

4.1 -  Priorisation par maille

La priorisation est réalisée suivant la même maille de 1 km que les enjeux et la
défendabilité.  Elle  tient  compte  du  taux  de  risque  fort  et  du  taux  de  risque
supérieur à moyen parmi les parcelles forestières. Elle considère ainsi l’intensité et
la  quantité  de  surface  comme  détaillé  par  le  tableau  ci-dessous.  Les  mailles
comprenant  moins  de  30 %  de  forêt  ne  sont  pas  prises  en  compte  dans  la
cartographie.
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Tableau 13: Tableau de croisement des massifs prioritaires



Constat
La priorisation fait ressortir les secteurs les plus à risques dont en particulier les
massifs de Chinon, Bourgueil, Marigny, Gros Bois, la Brenne, l’ouest et le sud est de
la Sologne, le centre de la forêt d’Orléans.
Seules les mailles de 1km comprenant au moins 30 % de surface forestière sont
retenues.
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Illustration 17: Carte de priorisation d'action calculée par maille



4.2 -  Priorisation par massif

La priorisation par massif est réalisée de manière plus fine, en tenant compte à la
fois de la priorisation maillée et de la connaissance locale du territoire.

Les grands massifs que sont la Sologne et la forêt d’Orléans ont été découpés en
sous-massifs pour permettre une priorisation plus pertinente.

Atlas du risque de feux de forêts en région Centre-Val de Loire 46/78



Atlas du risque de feux de forêts en région Centre-Val de Loire 47/78

Illustration 18: Carte de priorisation d'action pour les massifs forestiers



Les massifs en priorité 1 et 2 sont repris dans le tableau ci-dessous. Ceux de plus de
20 000 ha sont surlignés. L’ensemble des massifs est repris en annexe 1.

Le nombre de communes concernées par des massifs forestiers est repris dans le
tableau ci-dessous. Une même commune peut être concernée par jusqu’à 4 massifs
différents.  Ainsi  c’est  la  priorité  maximale  de  l’un  des  massifs  touchant  une
commune qui est considérée. Une commune comptant 3 massifs en priorités 1, 2
et 3 n’est comptabilisée qu’une fois en priorité 1.

En annexe 2 est présente la liste des 847 communes concernées par au moins 1
massif forestier.
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Tableau  14:  Tableau  des  surfaces  et  nombre  de  communes
impactées par les massifs en priorité 1 et 2



Constat

Sur les 76 massifs  identifiés à l’échelle  régionale concernant 847 communes,  12
sont classés en priorité 1  (205 communes),  13 en priorité 2 (320 communes en
priorité 2 ou plus), 15 en priorité 3 (537 communes en priorité 3 ou plus) et 36 sont
peu prioritaires. 40 massifs, impactant en partie ou en totalité 537 communes, sont
donc prioritaires.

Les massifs ont cependant des tailles très variables, allant de 1 000 ha à Prunay
jusqu’à  130  000  ha  en  Sologne  sud-est.  13  massifs  concernent  plus  de  20
communes et jusqu’à 51 pour la Sologne sud-ouest.

Si la carte de priorisation met en avant les secteurs les plus sensibles au sein des
massifs, les actions à mener sont généralement plus pertinentes à l’échelle d’un
même massif représentant une entité géographique cohérente.
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Tableau  15:  Nombre  de  communes  dans  des  massifs  forestiers  en  région
Centre-Val de Loire par département et par niveau de priorité



5 -  Limites et usage de l’atlas

La principale limite de cet atlas se situe dans la quantité et l’homogénéité des
différentes données d’entrée. Il pourrait ainsi être amélioré, en particulier sur les
massifs les plus à risques en améliorant les données sur :

• des statistiques des départs de feux, les surfaces brûlées, les causes et le
retour d’expérience sur la lutte

• des moyens de protection des enjeux ou de limitation de la propagation des
incendies, telles les pares-feu

• des plans de massifs pour déterminer précisément les routes utilisables, la
vitesse des véhicules, l’accès et l’état des équipements DFCI (citernes…)

• l’actualisation des données sur l’état d’entretien des hydrants, leur usage et
leur homogénéisation entre les différents SDIS

Pour la réalisation de cet atlas, 2 hypothèses ont été retenues :

• le risque est caractérisé dans un contexte de réchauffement climatique. Il
correspond ainsi soit au risque à moyen terme (10 à 20 ans) soit au risque
rencontré durant les années chaudes (2003, 2017, 2019, 2020). Il peut aussi
s’apparenter  au  risque  présent  en  cas  d’indice  de  danger  intégré  de  la
végétation vivante (nouvel indice Météo France) fort à très fort.

• les phénomènes de dépérissement ou de mortalité des forêts ne sont pas
pris en compte. Une dégradation rapide (d’une année sur l’autre ou au cours
de quelques mois) de l’état sanitaire des forêts entraîne l’apparition de bois
morts  très  inflammables  favorisant  ainsi  les  départs  de  feu  ou  leur
propagation. Ces phénomènes, généralement dus aux longues périodes de
sécheresses, aux températures extrêmes ou à des maladies ne peuvent être
pris en compte dans l’étude de part leur évolution rapide et peu prévisible.
L’identification de l’état  sanitaire  des forêts  une fois  par  an permet  ainsi
d’adapter le niveau de vigilance sur les différents massifs.

L’atlas ne traite pas

-  des  moyens  de  lutte  en  cas  d’incendie  de  grande  ampleur,  nécessitant  des
véhicules  gros  porteurs  d’eau,  de  très  nombreux  moyens  humains,  une
coordination  à  l’échelle  de  la  zone  de  défense  voire  l’intervention  de  moyens
aériens ;

- des moyens de prévention, de protection ou de lutte qui seraient à mettre en
place. Il caractérise le risque et les éléments liés (aléa, enjeu, défendabilité) puis
propose une priorisation sur les secteurs (mailles et massifs) les plus à risques ;
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- des feux de végétation. En revanche les activités humaines et la défendabilité
sont caractérisées sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire. De plus l’indice
éclosion propagation (IEP ou IEPx) de Météo France, qui caractérise la végétation
morte ou agricole, est assez représentatif pour identifier les journées à risque de
nombreux départs de feux de végétation, y compris hors saison estivale.

- d’une analyse fine à l’échelle de chaque massif. Le traitement des données est
réalisé  de manière homogène à l’échelle  régionale  et  transmise  y  compris  sous
forme  de  système  d’information  géographique  (SIG).  Une  amélioration  de  la
connaissance (état des forêts, parcelles en renouvellement, actions de prévention
des départs de feux dus aux activités humaines, protection des enjeux, plan de
massif, etc.), ciblée sur les massifs prioritaires, s’avérerait pertinente.

Les massifs ont été délimités suivant leurs limites naturelles. Seules la Sologne et la
forêt d’Orléans ont été redécoupées de par leur taille importante. Un découpage
ultérieur en sous-massifs afin d’adapter les mesures de prévention, de protection
et  de  lutte  est  tout  à  fait  pertinent.  Ce  découpage  est  plus  facilement
appréhendable sur le terrain lorsqu’il est réalisé suivant des routes ou des limites
communales.

Atlas du risque de feux de forêts en région Centre-Val de Loire 51/78



6 -  Conclusion 

L’atlas  du  risque  feux  de  forêt  en  Centre-Val  de  Loire  identifie  les  différentes
composantes du risque. A ce titre, douze massifs forestiers sont retenus en priorité
de rang 1 et treize massifs apparaissent en priorité de rang 2. Ils concernent au total
320 communes.

Au-delà  d’actions  immédiates  visant  à  prévenir  les  comportements  humains  à
risques, responsables de la majorité des départs de feux, il y a lieu d’engager des
réflexions sur le plus long terme pour créer une synergie de l’ensemble des acteurs
participant à la gestion du risque Feux de forêt afin d’établir des stratégies locales
adaptées au contexte et aux enjeux.
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Annexe 1 : Priorité et descriptif des massifs 
forestiers
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Priorité Département Nom du massif Surface (ha)

1 18-36-41 Sologne Sud-Ouest 51
1 18-41 Sologne Sud-Est 32
1 37 Bourgueil 39
1 36 Brenne 27
1 37 Chinon 14
1 45 Arc Orléanais Centre 16
1 41 Gros Bois 6
1 37 Manthelan-Chambourg 8
1 37 Marigny 7
1 37 Richelieu 6
1 36-41 Dun 6
1 41 Coulommiers 5
2 41-45 Sologne Nord-Ouest 36
2 45 Arc Orléanais Est 32
2 28 Dreux 12
2 28-41 Fréteval 10
2 36-37 Preuilly 8
2 37 Boussay 7
2 37 Fontevraud 7
2 41 Renay 8
2 37 Paulmy 5
2 37 Barrou 4
2 41 Choussy 5
2 36-37 Beaugerais 6
2 37 Véron 5
3 18-41 Sologne Nord-Est 41
3 45 Arc Orléanais Ouest 43
3 28 Arc du Perche 42
3 37 Beaumont 12
3 37-41 Amboise 15
3 41 Marchenoir 16
3 45 Montargis 13
3 37 Montbazon-Larçay 12
3 41 Blois 7
3 18 Avord 11
3 41 Russy 10
3 45 Foucherolles 9
3 37 Villandry 8
3 36 Heugnes 5
3 36 Saint-Médard 5

Nombre de 
communes

125 706
110 516
59 697
47 164
19 131
16 857
4 953
4 686
2 571
1 984
1 428
1 037

75 594
51 729
7 027
6 284
5 574
5 324
3 308
3 301
3 177
2 841
2 755
2 340
1 073

109 992
49 769
27 380
12 680
11 062
8 662
7 412
6 669
6 601
5 575
4 841
3 846
3 290
2 795
2 620
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Priorité Département Nom du massif Surface (ha)

4 18-36 Choeurs-Thoux-Fleuret 56
4 18 Pays-Fort 21
4 18 Aubigny Apremont 25
4 36 Luzeraize 19
4 36 Châteauroux 16
4 36-37-41 Brouard 18
4 45 Puisaye 15
4 37 Loches 11
4 18 Moreau 11
4 36 Maron 9
4 36 Ardentes 8
4 45 Saint-Brisson 7
4 36 Baudres 6
4 45 Bucy 10
4 28 Châteauneuf 11
4 18-36 Orville 12
4 41 Sudais 8
4 18 Bornacq 7
4 18 Bouran 7
4 36 Gâtine 7
4 41 Montrichard 5
4 36 Frédille 7
4 37 Verneuil 5
4 41 Saint-Lomer 4
4 37 Saint-Flovier 5
4 36 Argy 5
4 41 Vendôme 6
4 28 Bailleau 7
4 37-41 Saunay 6
4 41 Fontaine-les-Coteaux 6
4 37 Louans 4
4 18 Charmes 5
4 37-41 GÃ¢tines 5
4 37 Boizé 4
4 28 Montigny 2
4 41 Prunay 952 4

Nombre de 
communes

52 729
26 460
23 631
22 417
21 325
16 285
12 406
6 997
6 645
4 924
4 856
4 820
4 526
4 460
4 250
3 823
3 656
3 537
3 336
3 235
2 629
2 534
2 529
2 512
2 367
2 234
2 232
1 890
1 737
1 689
1 607
1 585
1 334
1 254
1 118



7 -  Annexe 2 : communes concernées par des massifs forestiers
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8 -  Annexe 3 : atlas cartographique au format A3

Lien de l’annexe 3

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/feux-de-foret-
r1537.html
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9 -  Annexe 4 : Données cartographiques

Lien du desciptif des métadonnées

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/feux-de-foret-
r1537.html

Lien du dossier SIG, utilisable sous QGIS 3.10

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/feux-de-foret-
r1537.html
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