Invitation presse

Campagne de lutte contre les risques d'incendies 2019 : la
Région Sud s'engage auprès du Parc national de Port-Cros
Le 8/07/2019

Le lancement officiel de la campagne prévention incendie 2019 se tiendra le
Vendredi 12 juillet 2019 à 9h30 à la Tour Fondue (Hyères) en présence de
François de Canson, Conseiller Régional délégué aux risques majeurs et Maire de La Londe,
Isabelle Monfort, présidente du Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros,
Jean-Pierre Giran, Maire d'Hyères et Marc Duncombe, directeur du Parc national de
Port-Cros.

En 2017, le parc national de Port-Cros complétait son dispositif contre les risques incendies (fermeture
des massifs, observations depuis les points culminants, campagne de communication affichée,
mobilisation des partenaires, recrutement et formation des saisonniers, tarif préférentiel pour la visite du
Fort de Porquerolles...) en mettant en place une campagne de «prévention de contact » permettant
d'informer les habitants et les touristes se rendant sur des îles coeurs de parc national : Port-Cros et
Porquerolles.
Cette campagne spécifique portée par le Collectif d'initiatives pour l'Environnement du Territoire des
Maures (CIETM) pour le compte du Parc national vises à sensibiliser les personnes dès les
embarcadères de la Tour fondue et du port d'Hyères les jours de risque incendie sévère.

Sept jeunes gardes forestiers à votre rencontre
Cette année le dispositif s'étoffe d'une équipe de jeunes de la Garde Régionale Forestière (GRF). Âgés
de 18 à 25 ans, les jeunes gardes ont suivi une formation préalable à l’exercice de leurs missions.
Encadrés pendant 3 jours par des professionnels de la forêt et du feu, ils ont acquis les fondamentaux
théoriques et pratiques pour prévenir le risque incendie dans les meilleures conditions.

.

Cette équipe renforce significativement
les capacités du Parc national et des communes
concernées en matière de prévention,
d’information, de sensibilisation, et de surveillance
du risque incendie aux abords des espaces
naturels et forestiers. Aux côtés des agents du
parc national de Port-Cros la Garde régionale
forestière joue un rôle essentiel de médiation sur
le terrain. En patrouillant dans les espaces
naturels, leur mission sera de rappeler les
principes élémentaires de sécurité aux
populations.

Tour fondue : des « crieurs de quai » pour interpeller
Un moyen original de sensibilisation sera proposé cet année pour interpeller et transmettre les messages
essentiels aux passagers vers Porquerolles : des messages criés à la façon des « crieurs de rue »
Contact presse : Christine Graillet / Manon Lasson
Tél. 04 94 12 89 03
Parc national de Port-Cros
Allée du Castel Saint-Claire – BP 70220 - 83406 Hyères Cedex

d’antan seront lancés par les 2 jeunes acteurs qui ont rejoint l'équipe locale de la garde régionale
forestière.

Fermeture des massifs forestiers du Var
Une carte est publiée chaque jour, à 19 h, pour la journée du lendemain, sur le site internet de l’État
dans le Var. Elle renseigne sur le niveau de danger feu de forêt massif par massif.
Du 19 juin au 20 septembre, renseignez-vous avant de venir au risque d'être déçu : lorsque les massifs
sont classés en rouge ou en rouge extrême pour le risque incendie, l'accès aux massifs boisés
est interdit et seules quelques pistes restent accessibles (cartes ci dessous)
•
•

Plan de fermeture des massifs forestiers de l'île de Porquerolles par risques incendies très
sévère et extrême (format PDF / 662 Ko)
Plan de fermeture des massifs forestiers de l'île de Port-Cros par risques incendies très sévère et
extrême (format PDF / 418 Ko)

La Garde Régionale Forestière
Tourisme, activités de loisirs et de détente, exploitation du bois, la forêt couvre près de la moitié de la
région SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur et occupe de multiples fonctions économiques, sociales,
paysagères et environnementales. Cependant, elle est fortement exposée aux incendies ; on compte plus
de 90 000 hectares brûlés en 20 ans.
Aussi la Région Sud s’est engagée à préserver les milieux naturels remarquables de son territoire et à
prévenir les risques dans le cadre de son dispositif « Guerre du feu ». qui prévoit la création d’une Garde
régionale forestière.
Identifiables par leur tenue de garde régionaux forestiers, les 120 jeunes sont recrutés directement par
les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux ou les structures de gestion de massif forestiers.
La promotion 2019 a bénéficié d’une journée de formation supplémentaire, soit 4 jours au lycée de
Valabre à Gardanne.
Les modules de communication et de gestion forestière ont été renforcés car les jeunes sont amenés
dans le cadre de leurs missions à transmettre au public des informations relatives au risque incendie
telles que :
•
•
•
•

Les gestes et comportements dangereux à éviter
Les gestes qui sauvent en cas d’éclosion de feu
Les règles d’accès dans les massifs
Les gestes à adopter pour préserver les espaces forestiers

Plus d'information : https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/ete-2019-la-region-sud-renforce-sagarde-regionale-forestiere
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