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Parc naturel régional des Baronnies provençales créé en janvier 2015 

 Chiffres clés  
1818 km² 
97 communes classées Parc + 1 commune associée 
34 149 habitants 
2 régions 
2 départements 

Le territoire en quelques chiffres 



• Objectifs : Amélioration des connaissances de l’aménagement du territoire et des pratiques de prévention  

    Culture du risque 

 

 

• Site d’intervention : Site pilote secteur du massif de Pierrelongue (9 communes) 

 

Feux de forêt  - 2018 



• Actions proposées: 
• Confrontation théorie/pratique en concertation : 
 

• Mise en sécurité du massif:  
- État des lieux du massif (dont relevés de terrain) 
- 3 Réunions de concertation 
⇒ l’élaboration de 28 projets DFCI (citerne + piste / création-mise aux normes) 
 

- Élaboration d’une grille de critères d’évaluation 
- Etude des projets par un prestataire 
- Rencontre de restitution prévue le 29/11/2018 
 

• Mise en sécurité des habitations:  
Cycle d’animations: formations in situ  
+ 2 réunions publiques de sensibilisation 
+ 1 sortie sur site pour les habitants 
+ 1 réunion pour les pro : annulée car manque de participants 
+ création de 2 documents : mémento DFCI pour les communes / plaquette maison DFCI 

 

• Partenaires : ONF, SDIS, services de l’ État (DDT, sous-préfecture), communes, communauté de communes, etc. 

• Les + GIRN : nouvelles notions: massif/ vision globale (multithématiques), travail de concertation, culture du risque, amélioration 
prévention/protection contre les incendies (au-delà des actions liées à la réglementation). 

 

Feux de forêt – 2018/2019  



Feux de forêt – 2018/2019  



Feux de forêt – 2018/2019  

• Autres :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Montfroc : Déclinaison due l’animation du 
Massif de Pierrelongue sur une commune 
limitrophe avec le dep 04  
 

Benivay-Ollon : remplacement d’un poteau de 
ligne électrique 
  +  
2 brulages dirigés (dont 1 en projet) 

Buis les Baronnies : maitrise de la 
population de sangliers 



Feux de forêt - 2019  

• Site d’intervention : tout le Pnr des Baronnies provençales 

 
• Actions : 

• Réalisation d’un document de sensibilisation pour les habitants permanents et élus locaux 
 

• Livret de sensibilisation: rappel de la réglementation + bons gestes citoyens + « astuces » 
d’aménagement, etc. 

 
• Réalisation d’un document de sensibilisation pour un public saisonnier: 
 

• Document type « flyer » mis à disposition dans zones relais 
 

• Partenaires envisagés: services de l’État, prestataire, etc. 

 
• Les + GIRN: généralisation culture du risque à l’échelle territoriale (sur base du site pilote), adaptation à 

différents publics cibles.  



• Site d’intervention : site pilote de Sainte-Colombe 

 

• Objectif : valorisation travail mené dans 1er GIRN 

 

• Sensibilisation population locale :  

 
• Sortie de terrain SUR LES TRACES D’UN GLISSEMENT  avec une association locale (21 participants) 

 
• Animations de sensibilisation grand public : conférence QUAND LE SOL S’ANIME –  
 6 décembre 2018 à LARAGNE-MONTEGLIN 

 
• Partenaires envisagés: prestataire, experts, commune, etc. 

 

• Les + GIRN: sensibilisation de la population locale, valorisation.  

 

Mouvement de terrain - 2018 



Projet Partenaires 

• Feux de forêt 
• IRSTEA  AIX EN PROVENCE : Equipe RECOVER 
 

• Chute de bloc 
• IRSTEA GRENOBLE : Equipe PIER 
 

• Prévention contre les risques naturels  
• GreenRisk4Alp  
 

 
 

Besoins de partenariats avec le monde de la recherche: 
Réalisation de diagnostics de vulnérabilités plus poussés 
Proposer des scenarios en lien avec le changement climatique 
… 
 



Merci de votre attention 
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