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Le cas de la région du Pal lon de Co!l1ltes, incend"e diu 24 juillet 1986.
par
A. DAGORNE\ J.-Y. 01TAV/ 2 et J.-M. CASTEX 3

Résumé : Au même titre que les années 1970,
1979, 1982 et 1985- pour ne considérer que les trois
dernières décennies-, 1986 est une année noire en
raison du lourd tribut payé au feu par les forêts de
la région Provence -Alpes Côte d'Azur.
L'objectif de cette étude est de montrer comment
la télédétection aérospatiale est un bon outil d'évaluation de la pathologie des géoécosytèmes environnementaux touchés par le feu ; de plus, les documents réalisés à partir de ces sources peuvent servir
de point de départ à des actions de réaménagement

Introduction :
Les incendies de forêts dans les Alpes Maritimes
Les Alpes Maritimes forestières occupent environ
41 %de la surface du département : 1 745,63 km 2
sur les 4 294 km 2 du département. Ces espaces naturels boisés sont caractérisés par une grande diversité :
- une diversité f loristique en raison de la situation
de carrefour des Alpes Maritimes à l'interface des
Alpes, de la Méditerranée, de la Ligurie, de la Provence et du Piémont ;
- une diversité taxonomique liée à la vigueur du relief
dont les altitudes varient entre le niveau de la mer
et plus de 3 000 m, au morcellement du relief (forte
dissection, expositions diverses), à la diversité des
substrats et des sols .
De la mer vers la montagne, le raccourci biogéographique et bioclimatique est spectaculaire ; se succèdent les différents étages depuis l'eu-méditerranéen
(jusqu'à 500 - 600 m) avec les séries du caroubier,
du pin d'Alep, du chêne vert et du pin maritime à
l'étage alpin, voire sub-nival au dessus de 2 700 m
avec des associations végétales sans arbres en pas1
2
3
4

en aidant d'abord les assureurs puis les décideurs
dans les choix des scénarii les plus adéquats ... à condition d'être complétés par d'autres renseignements
notamment les données foncières, le parcours du terrain et les contacts avec les hommes.
L'exemple étudié concerne la vallée du Paillon, dans
l'arrière-pays niçois.
Mots clés : Télédétection aérospatiale, incendies de
forêts méditerranéennes, Alpes Maritimes.

sant par l'étage collinéen ou oro-méditerranéen
(jusqu ' à 1 100 - 1 200 m) avec les séries du charmehoublon et du chêne pubescent, l'étage montagnard
(jusqu'à 1 600 m) avec les séries du pin sylvestre,
du hêtre et du sapin et l'étage sub-alpin (jusqu'à
2 200 m) avec le pin cembro, le mélèze et l'épicéa ;
- une diversité physionomique : les futaies sont localisées dans les zones septentrionale et centrale du
département ; les jeunes futaies sont peu représentées hormis dans les zones de R.T.M. (Restauration des Terrains en Montagne) ; taillis, maquis
et garrigues sont fréquents notamment à proximité
du littoral. Dans l'ensemble, la forêt des Alpes
Maritimes méridionales est déséquilibrée mais ceci
est malheureusement très fréquent sur le pourtour
du bassin méditerranéen ;
- une diversité d'appropriation foncière : selon des
données PACA, 64,6 % des espaces forestiers
sont propriété privée (soit 112 7 11 ha). 28.7 %
appartiennent aux communes (soit 50 100 ha) et
les 6, 7 % restants (soit 11 752 ha) sont des forêts
domaniales ; le département possède moins de
1 % de ces forêts . Bénéficient des actions de
l 'Office National des Forêts, les forêts soumises,
qu'elles soient domaniales, départementales
communales .
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Mais, ces espaces naturels forestiers ou subforestiers ont un point commun : ils sont parcourus
chaque année par des feux destructeurs. Sans faire
l'historique des feux dans le département, nous nous
contenterons de faire le bilan de l'année 1986, année
noire entre autres durant laquelle 448 feux dénom ~
brés ont entraîné la destruction de 10 500 ha d' espaces naturels (Sources statistiques de la DDAF).
Sur ces 448 feux;334 se sont déclenchés en zone
littorale détruisant 8 012 ha tandis que les 114 autres
concernent la montagne où 2 571 ha ont été brûlés .
On peut retenir que les 2/3 des feux enregistrés tou chent la zone littorale (74,6 %) où sont localisées les
2/3 (75,8 %) des surfaces détruites.
Mais, sur ces 448 feux, 12 d'entre-eux de plus de
70 ha- sont à l'origine de la destruction de 9 678 ha
(7 concernent la zone littorale avec 7 328 ha brûlés
et les 5 autres la montagne avec 2 350 ha détruits).
Les 436 feux restants ont parcouru et/ou détruit
905 ha.
Autrement dit : 2, 7 % du nombre des feux sont
responsables de 91,5% des dégâts (69,25% en
zone littorale pour 7 feux et 22,21 % en montagne
pour les 5 autres) . Inversement, 97,3 %des feux ont
détruit 8, 5 des surfaces forestières dont 6, 5 % en
zone proche du rivage (685 ha) et le reste : 220 ha,
en région montagneuse, soit 2,1 %.
Parmi les grands incendies médiatiquement relayés,
on peut citer les feux de juillet 1 986 qui ont détruit
1 110 ha dans le secteur d'EZE-la TURBIE, 2 238 ha
dans la vallée du Paillon de CONTES (autour des communes de BENDEJUN, BERRE-des-ALPES et CONTES) et l'incendie de LEVENS-la ROQUETTE sur VAR
(590 ha brûlés). En Août 1986, le feu a touché le secteur de La TRINITE (350 ha détruits), d'AURIBEAU
sur SIAGNE et GRASSE (2 810 ha brûlés), la zone de
MOUGINS ( 110 ha), de GRASSE (320 ha) et de
LUCERAM-COARAZE avec un feu de 1 700 ha. On
notera que les feux les plus destructeurs concernent
la zone littorale et se déroulent en été dans des con ditions météorologiques données (sécheresse, vent
violent, température et insolation fortes, faibles réserves en eau des sols) ; de plus, la fragilisation de la
végétation par les gels hivernaux facilite la combustion des espèces arbustives et sous-arbustives.
Cependant, il existe aussi des feux en période de printemps et d'automne ....
Les causes de ces feux sont loin d'être toutes connues bien que l'origine de beaucoup d'entre eux soit
suspecte : certains feux sont initialisés par des imprudences, des travaux agricoles mal maîtrisés, des actes
de malveillance, etc .. ..
Bien que les forêts du département aient une fonction de production limitée (la production concerne les
boisements d'altitude et fournit environ 50 000m 3 de
bois par an), ces espaces forestiers ou subforestiers
ont une fonction de protection eu égard aux caractéristiques du relief - et les efforts de reboisement par
les services du R.T.M. coûtent cher et ne portent que
sur 21 000 ha . Enfin, et surtout, ces espaces naturels en zone littorale comme à proximité des stations
de ski, ont une fonction paysagère et de récréation .
En définitive, la production étant limitée, faut-il en
conclure que la forêt méditerranéenne soit un gouf5

fre à gérer ? Bien malin qui pourrait calculer le prix
d 'un mètre cube d'air pur ... De surcroît, cette forêt
est touchée par le feu et ceci coûte cher à la communauté nationale.
Quelques données numériques peuvent aider à évaluer l'impact financier des incendies : le budget annuel
de l'Etat consacré aux incendies s'élève à 350 MF et
les Alpes Maritimes y consacrent 4 7 A MF (exercice
1985, rapport PACA) ; l'hectare reboisé revient à
1 5 000 F ; l'hectare débroussaillé coûte entre 1 5 000
et 40 000 F. Le kilomètre de piste de DFCI (Défense
des Forêts Contre l'Incendie) coûte environ 11 000 F
suivant la morphologie du terrain. L'heure de Canadair revient à 16 400 F et l'achat d'un tel engin,
52 MF et le DC6 a des prix d'utilisation plus onéreux
(21 600 F l' heure pour un prix d'achat de 100 MF).
Le coût du déplacement d'une colonne de pompiers
(4 hommes et un véhicule) s'élève à 150 F par heure
et par véhicule ; un pompier revient à 640 F par jour
(données extraites d'un rapport PACA) .... et l'on pourrait ainsi allonger la liste des sommes faramineuses
à investir dans ce domaine naturel méditerranéen.
Le problème des feux de forêts étant posé, tentons
de focaliser l'étude sur l'incendie du Paillon de CONTES du 24 juillet 1986 (fig . 1 ).

1 - Evaluation de la pathologie
des écosystèmes environnementaux
parcourus et/ou détruits par le feu 5 •
1.1 - L'incendie de CONTES.
Le jeudi 24 juillet 1986, vers 12 h 30', une épaisse
fumée s'élève à la verticale du lieu-dit Roquebillière
sis sur la commune de BENDEJUN. Selon certains
témoignages, le feu serait parti du vallon du Drac au
Nord de Roquebillière, d'autres auraient vu le feu venir
du sommet du Férion (?) . Rapidement la situation
s'aggravait en raison d'un vent très violent et les flammes gagnaient les collines de CHATEUNEUF-deCONTES, de COARAZE ; vers 14 h, le feu franchissait la rivière du Paillon de CONTES, gagnait la commune de CONTES, la crête de BERRE-des-ALPES puis
le versant de BERRE tourné vers l'Est (L'ESCARENE )
et appartenant pour l'essentiel à l'Etat. En fin d'aprèsmidi, un autre feu se déclenchait à I'ESCARENE tandis que le feu revenait sur le territoire de la commune
de CONTES (SCLOS de CONTES et quartiers du Baudaric et du Castellar). En cette journée d'été 1986 où
80 départs de feux ont été enregistrés par les services appropriés, on a vu en quelques heures la vallée
du Paillon se transformer en un gigantesque brasier :
des bois, des exploitations agricoles (vergers d'oliviers
et de chataigniers, mimosas) ont été détruits ainsi que
quelques habitations mais, heureusement, pas de
mort d'hommes à déplorer.
Comment évaluer l'extension des surfaces détruites par le feu ? Deux solutions s'offrent à l' aménageur et aux responsables chargés de calculer les
indemnisations aux sinistrés : la t élédétection satellitaire et la télédétection aéroportée.

Les espaces parcourus par le feu ne sont pas tous détruits :il peut s'agir de feux courants se propageant à ras de terre
et n'embrassant pas les houppiers.
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1.2 - L'outil satellitaire . (fig. 2)
Une première approche des surfaces atteintes par
le feux est fournie par les images satellitaires ; nous
avons pu faire une première esquisse cartographique
des feux de forêt de l'Est des Alpes Maritimes en utilisant l'image enregistrée par le satellite français SPOT
le 23 septembre 1986. A partir de l'enregistrement
en mode multispectral, une composition colorée a été
réalisée par l'Institut Géographique National et publiée
dans le journal <<Le Patriote>> de Nice. Sur cette image,
les zones végétalisées ressortent en vert, les zones
construites en gris clair et les zones brûlées en gris
et en noir. Les données de l'image SPOT ont été
publiées à l'échelle de 1:50 000 après mise en conformité avec un référentiel géométrique et les limites
des zones incendiées indiquées sur un fond de carte
I.G .N.F. à 1:50 000 (fig. 2). Les ensembles détruits
ressortent bien avec les trois feux : celui d'EZE-La
TURBIE, celui de LEVENS-la ROQUETTE sur VAR et
enfin, celui de CONTES-BENDEJUN-BERRE-desALPES. Deux taxons ont été retenus : en noir, sont
figurés les espaces détruits où la biomasse était
importante et en pointillé, les espaces incendiés où
la végétation initiale était plus discontinue et moins
élevée. Cette figure 2 est donc une simple spatiointerprétation analogique avec les avantages et inconvénients du processus d'analyse :cartographie rapide
et peu onéreuse mais l'analyse numérique aurait
fourni une quantification précise des pixels brûlés
après identification de la signature spectrale. La résolution au sol de SPOT est de 10 x 10 m.

susceptibles d'enflammer les cîmes . La carte du feu
porte aussi des renseignements complémentaires collectés sur le terrain : bornes et citernes d'incendie de
60m 3 , pistes de D.F.C.I.
Ainsi sur cette carte voit-on très distinctement les
territoires dévastés par le feu : le versant oriental de
la crête du Férion, (communes de BENDEJUN et de
CHATEAUNEUF-de-CONTES), le versant occidental
du Paillon de CONTES (communes de CONTES et de
BERRE-des-ALPES), une partie du crêt de BERRE ainsi
que le versant oriental du synclinal de CONTES. Il faudrait ajouter la forêt du Mont Pivora sur le territoire
de I'ESCARENE et qui fera l'objet d'une autre carte .
On pourra noter la différence de destruction des espaces de part et d ' autre du crêt de BERRE : le versant
occidental, découpé de ravins est inégalement brûlé,
les zones ayant le mieux résisté étant localisées dans
les ravins ombreux ; le versant oriental, par contre,
est pratiquement totalement détruit. Les zones construites ont été défendues prioritairement mais on
pourra noter la dramatique insuffisance des poteaux
d'incendie dans les parties détruites.
Cette analyse comparative des données satellitaires et aéroportées montre, une fois encore, la complémentarité -et non la concurrence -des deux types
d'outils à utiliser en fonction de l'échelle
d'intervention .

2. - La carte, un outil utile pour
l'aménagement du territoire.

1.3 - La télédétection aéroportée .
Si le satellite fournit une première approche de
l'extension des surfaces incendiées, elle n'est pas suffisante pour les compagnies d'assurance privées et
l'Etat (10 MF ont été affectés à l'indemnisation des
communes sinistrées sur la base de 250 F l'hectare
brûlé par surface de forêts égale ou supérieure à 50
hal et pas davantage pour les responsables de l'aménagement. Avec les missions aéroportées, il est possible d'avoir une estimation plus précise des propriétés sinistrées ; avec une mission aérienne à l'échelle
de 1 : 12 500 réalisée par I'I.G.N .F. en juillet 1986
avec émulsion infrarouge couleurs, nous avons pu
réaliser la carte du feu à l'échelle de 1: 10 000 (mission 86/ 1 00/3383). Cette échelle a son importance
dans la mesure où elle correspond à l'échelle des
tableaux d'assemblage des feuilles cadastrales. De
plus, les clichés aériens sont exploitables en stéréoscopie . La maquette de la carte du feu (planche du
magenta sur la carte h.-t. en couleurs) a été faite par
report à vue sur un fond de carte IGNF à 1 :25 000
(feuille 3742 CONTES-vallée de la Vésubie, 1981 l
agrandi à 1: 10 000. La mise au net est calée sur un
fond allégé où, seules la planimétrie et l'hydrographie
apparaissent. Sur cette planche, trois taxons ont été
retenus en dehors des zones épargnées par le feu :
les zones totalement détruites, (ressortant en bleu turquoise sur l'IRC), les zones de végétation à redémarrage hypothétique (arbre gris) et enfin, les zones parcourues par des feux courants et dont les cîmes sont
restées vertes (en fait, rouges sur I'IRC, en raison de
la non-altération de la fonction chlorophylienne !).
Cette situation suppose un espace naturel arborescent parcouru par un feu courant à ras de terre et ne
disposant pas de relais ligneux bas et ligneux haut

La carte hors-texte en couleurs ( 1 l comporte cinq
thèmes exprimés en noir (planimétrie et foncier), en
bleu (hydrographie). en marron (anciens aménagements agricoles), en vert (végétation antérieure au
sinistre) et magenta pour les feux .

2.1 - Le plan topo-foncier simplifié.
Afin que le constat des dégâts puisse servir de base
au calcul des indemnisations par les compagnies
d'assurance et par l'Etat, nous aurions voulu transférer les données de I'IRC sur un plan topo-foncier
comportant, à l'échelle de 1: 10 000, outre la planimétrie et l'hydrographie, le parcellaire cadastral et le
mode de propriété foncière. Pour ne pas surcharger
outre mesure la carte finale, nous avons obtenu de
l'Institut Géographique National, un tirage de la planche du noir relatif à la planimétrie. Pour avoir l' architecture du relief, le dessin du réseau hydrographique
a été repris sur une planche du bleu . Certains regretteront l'absence des courbes de niveau mais la surcharge eut été trop forte (les cotes d ' altitude sont
cependant indiquées en noir). La consultation des
plans cadastraux des communes concernées : CONTES, BENDEJUN et BERRE-des-ALPES nous a amenés à réduire nos ambitions init iales en raison de l'atomisation extrême de la propriété foncière dans cet
arrière-pays niçois. Nous nous sommes finalement
contentés de faire apparaître uniquement les grands
modes de propriété foncière : la propriété privée est
en blanc, les terrains appartenant aux communes sont
indiqués en hachures serrées et obliques tandis que

Cette Carte était jointe au n° 114 de décembre 1987 du Bulletin du C.F.C. Elle accompagnait l'article «Système d'informations géographiques et aménagement du territoire : le cas des zones incendiées de Contes>> des mêmes auteurs.
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Fig 2 : Localisation des grands incendies des Alpes Maritimes orientales d 'après l'image SPOT
du 23 septembre 1986.
En noir les zones de forte biomasse détruites .
En pointillé les zones de iaibte biomasse incendiées.
Scène Spot du 23 septembre 1986 - Échelle : 1 : 50 000
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les terrains domaniaux (près de 390 ha sur la commune de BERRE-des-ALPES) figurent en hachures
espacées et verticales ; enfin, au Nord de BERRE-desALPES, sur le territoire de la commune de COARAZE,
des tiretés signalent la localisation des terrains périmétrés et/ou en cours de soumission.
Bien qu'incomplet, ce fond de carte associant planimétrie et propriété foncière simplifiée, peut servir
de base de calcul des indemnisations pour peu que
l'on agrandisse les limites du feu sur les feuilles cadastrales à grande échelle comme le 1 : 5 000.

2.2 - Les autres thèmes.
Les indemnisations peuvent être calculées au
regard des surfaces brûlées mais aussi doivent prendre en compte l'état initial de l'utilisation de l'espace
et la physionomie voire la taxonomie de la végétation.
A cette fin, nous avons fait apparaître la physionomie de la végétation arborescente et/ou arbustive.
Cette planche, en vert, a été établie d'après les photographies aériennes de I'IGNF en émulsion panchromatique datant de 1983 (mission 06/IFN-83/08170). Ce choix décevra peut-être les forestiers habitués à manipuler les cartes de l'Inventaire Forestier
National plus axées sur la taxonomie et secondairement sur la physionomie . La lisibilité de la carte finale
imposait une simplification des taxons retenus d'où
nos choix et une planche du vert assez peu différente
de la planche du vert de la carte topographique de
I'IGNF à 1:25 000 publiée en 1981. On remarquera
les différences existant entre les deux versants du crêt
de BERRE-des-ALPES avec un versant occidental relativement couvert et un versant oriental végétalisé de
manière plus discontinue sur les marnes gréseuses
avec des zones très dénudées où les services du RTM
ont construit de nombreux gabions et seuils. Les espaces contruits et les zones agricoles (oliviers - chataigniers .. . ) ne sont pas indiquées et demeurent en
blanc . Il en va de même des sols nus ou peu couverts
autour de la crête de Tosin .
Enfin, les aménageurs sont amenés, au moment des
choix de réaménagement, à définir les scénarii les plus
adéquats en prenant en compte, les potentialités du
milieu naturel et les demandes des hommes. Trois
types de scénarii peuvent être considérés : la relance
de l'agriculture (oliviers, chataigniers ... ), la reconstitution du milieu naturel en introduisant des espèces
plus résistantes au feu ou l'urbanisation de certains
terrains détruits, ceci en liaison avec les options choisies par les Plans d'Occupation des Sols et le
S.D.A.U .. Pour relancer l'agriculture, des informations
sont à prendre en compte : il s'agit des aménagements agricoles faits par les Anciens et partiellement
reconquis par la végétation naturelle : terrasses étroites ou larges, champs aménagés, rideaux «ribes>> .. .
Ces données sont traduites par la planche du marron.
Les versants de ces communes de moyenne montagne ont été anciennement aménagés pour les cul tures, le plus souvent en terrasses étroites, faiblement
dénivelées. Les replats, d'une superficie de moins de
1 à 40 ha (à la Tour, BENDEJUN), portent des champs
aménagés (in A. De REPARAZ, 1978), nivelés et remblayés vers l'aval, sites de villages également (BENDEJUN, CHATEAUNEUF de CONTES), de hameaux
(Rémorian, La Part, Les Salles à BENDEJUN, Le Vignal
à CONTES, Le Plan Marlet à BERRE-des-ALPES) ou
de grandes propriétés (Roquebillière à BENDEJUN,
Chateau de la Gardiole à COARAZE, La Serre à CON-

TES). De faibles pentes sont partais coupées transversalement de talus espacés ou «ribes» (rideaux),
caractéristiques d'une moins grande intensité de
l'aménagement.
L'ensemble de ces aménagements présente quelques traits d'une utilisation du sol de type traditionnel.
L'espace est aménagé sur 50 % environ, mesure
des possibilités et des choix culturaux des petites
communautés villageoises d'autrefois. Les secteurs
peu transformés par l'homme s'observent assez régulièrement dans la partie moyenne des versants entre
les plans des sommets méticuleusement taillés en terrasses et les replats ou la base des versants. C'est
le cas du grand versant constitué par le revers du crêt
de BERRE où, à l'aval des champs aménagés de Plan
Marlet, La Serre et Le Vignal, véritable clairières, succèdent des pentes vides d'aménagements jusqu'au
raidissement convexe final qui domine le Paillon, et
où les terrasses réapparaissent. Une autre lacune
majeure s'observe sur le talus monoclinal de BERREdes-ALPES et CONTES, incisé en bad-lands dont les
interfluves étroits portent très peu d'aménagements.
Par contre, une auréole dense de terrasses accompagne les villages de CHATEAUNEUF-de-CONTES,
BENDEJUN, BERRE-des-ALPES ou des hameaux
importants (Quartier Supérieur à BENDEJUN, Rio
Dame et Le Vignal à CONTES)
Au delà, les aménagements prennent un caractère
ponctuel, apparaissant partout où, en dépit de l'éloignement qui se mesurait autrefois en temps de marche depuis le centre habité, existaient les moindres
conditions favorables. Les plans élevés étaient les plus
attractifs en raison de leur topographie, de la présence
de formations superficielles épargnées par l'érosion
régressive, et de l'altitude qui, tout en restant dans
le domaine climatique méditerranéen, favorise les précipitations occultes. Les replats furent également des
lieux privilégiés d'installation et la base de départ du
découpage en terrasse des pentes les plus proches
(Rémorian, Les Sallettes à CHATEAUNEUF, Roquebillière et La Tour à BENDEJUN, Marguier et Les
Rochettes à CONTES).
Les pentes proches des talwegs sont généralement
aménagées . Des prises d'eau ont été réalisées à de
nombreux niveaux pour irriguer les parcelles riveraines. La base des versants était accessible à partir des
fonds de vallée.
La présence de formations superficielles a incité à
l'aménagement. La base des versants, l'amont des
replats, certaines têtes de vallons sont riches en col luvions. Les plans des crêtes gréseuses bénéficient
de sols meubles épais . Les éboulis lités et fixés des
versants réglés furent, malgré une pente voisine de
30 % et leur découpage fréquent en lambeaux, le
domaine privilégié des oliveraies qui tapissent les talus
dominés par les crêts calcaires. Les produits d'altération du versant de BERRE-CONTES ont été systématiquement aménagés sur le dos des dalles ou entre
les boules de grès qui s'en dégagent progressivement
(Quartier de la Barre de Burel ou de Plan Marlet à
BERRE-des-ALPES).
Le talus marneux de l'escarpement monoclinal qui
constitue la moitié du finage de BERRE-des-ALPES et
était occupé par des «terres gastes», communales le
plus souvent, entra dans un périmètre de Restauration des Terrains en Montagne dans les années 1890.
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Ces aménagements spécifiques sont omniprésents
même s'ils ne sont plus visibles car, destinés à fixer
les sols et des formations végétales, ils ont été souvent enfouis : fascines pour l'engazonnement et le
reboisement des interfluves, seuils et barrages en pierres sèches, gabions ou béton, perpendiculaires aux
talwegs. On peut avancer qu'aucune surface de ces
versants marneux ruinés n'a échappé à ces aménagements parfois emportés par les pluies dévastatrices succédant à des incendies répétés.
L'incendie de juillet 1986 a donc dénudé des pentes diversement aménagées et inégalement résistantes. L'érosion ne manquera pas d ' attaquer les secteurs les moins aménagés par le système agricole traditionnel (partie moyenne des versants) et ceux dont
les aménagements étaient déjà en voie de dégradation lorsqu'ils furent abandonnés et recouverts par les
friches puis les bois .
En conclusion, cette étude cartographique des
milieux naturels et/ou aménagés par l'homme nous
amène à effectuer quelques remarques :
-

au niveau de l'évaluation des dégâts, à moyenne
échelle, la télédétection satellitaire est parfaitement opérationnelle même si l'on se contente
d'une simple spatio-interprétation analogique ; à
grande échelle, la télédétection aéroportée reste
plus performante d'abord par la résolution spatiale
(SPOT ne descend pas en dessous de 1 0 x 10 rn)
et ensuite par la possibilité du travail en stéréoscopie (possibilité offerte par SPOT sous certaines
conditions). Sans doute eut-il été opportun de
transférer les données de I'IRC sur un plan topofoncier complet ; il eut alors fallu passer à l'échelle
de 1:5 000 pour avoir l'adéquation avec les plans
cadastraux rédigés localement à des échelles
encore plus grandes comme le 1 :2 500.
- au niveau des scénarii de réaménagements des
espaces détruits par le feu, il est intéressant pour
le décideur de connaître l'ancien type d'utilisation
de l'espace qu'il s'agisse d'espaces naturels ou
agricoles avec ici aussi l'omniprésence de l'arbre
dans les deux cas ainsi que les anciens aménagements agricoles. Ces deux sources de données
complémentaires guident le décideur dans la
mesure où il peut en tirer des indications relatives
à l'épaisseur - voire l'existence- des sols et aux
processus d'érosion. Mais ces scénarii se doivent
être en harmonie avec les orientations définies par
le SDAU et les POS, éléments que nous n'avons
pas envisagés ici ... car si BENDEJUN et BERREdes-ALPES disposent d'un POS, il n'en va pas de
même pour CONTES ; de plus, le SDAU de NICE
et environs est actuellement en révision.
Bien qu'incomplète, cette carte des milieux naturels et aménagés par l'homme constitue une première
approche géographique globale de cet espace proche
de NICE. Nous pensons l'étendre à d'autres secteurs
touchés par le feu et, par le truchement d'enquêtes
d'opinion, envisageons de f aire parler les hommes qui
y vivent la quotidienneté.
A insi, pour réaliser une étude globale des géoécosystèmes environnementaux, le géographe
dispose-t-il d'une panoplie d'outils complémentaires

et non concurrents, de l'image satellitaire à l'enquête
d'opinion sur le terrain en passant par la télédétection aéroportée. A lui à en faire bon usage.

BIBLIOGRAPHIE

AGOST INI F. - 1987 : Rapport sur les incendies de
forêts de l'été 1986 dans les Alpes Maritimes et le
Var. Rapport PACA, Conseil Régional Marseille,
133 p.
CANA VESE A. et DAGORNE A. - 1 986 : Evaluation
des zones forestiè res incendiées par télédétection
infra -rouge couleur aéroportée . Rev. Photo Interprétation n° 5/1985, fasc. 3,1 photo couleurs.
CANAVESE A . et DAGORNE A. et DUMA Y D. 1986 : Cartographie des feux de forêt par télédétection aéroportée IRC. Le cas du massif de Tanneron
(Var-Alpes maritimes). Rev. Analyse Spatiale, Quantitative et Appliquée, n°21, p. 1- 13,5 fig.
CARREGA P. - 1986 : Climatologie des incendies de
forêts dans les Alpes Maritimes. Mélanges Pagney,
9 p.3 cartes.
CASTEX J .-M.- 1980: L'aménagement des pentes
et des sols dans le Var et les Alpes Maritimes. Résumé
thèse 3ème Cycle, publ. Labo. R. Blanchard, Nice,
72 p., 31 fig .
CASTEX J .-M. - 1983 :L'aménagement des pentes
et des sols dans les Alpes Maritimes et le Var. Rev .
Méditerranée, n° 1, p. 3 à 15, 5 fig .
CLAUZURE M.- 1985 :Les incendies de l'été 1985.
Rev. Arborescences, n ° 1, p. 2 à 7.
DAGORNE A. et OTTAVI J .-Y . - 1987 : Système
d'informations géographiques et aménagement du
territoire : le cas des zones incendiées de CONTES
(Alpes Maritimes). 1 brochure de 130 p. et 100 fig. ;
pub. Labo. R. Blanchard et Rectorat de Nice.
DDAF - 1986 : Statistiques des feux de forêts 1 986
dans les Alpes Maritimes.
DDAF et coll. - 1986 : EZE-la TURBIE, restauration
des sîtes. Pub. DDAF/CETEGREF, 1 brochure de 40 p.
DE MONTGOLFIER - 1 985 : Comment gérer la forêt
méditerranéenne ? Rev. Pour la Science, Oct. 1985,
p. 10-21.
MARIOTTI H. - 1984 : Les Alpes Maritimes forestières . Cah. des Ingénieurs Agronomes, 4 p .
REPARAZ A . De- 1978 : La vie rurale dans les Préalpes de Haut e Provence. Thèse Lettres, Aix en Provence, 3 volumes.
Image SPOT IGNF publiée dans le Patriote - Côte
d'Azur, Novembre 1986.
Carte d'EZE-la TURBIE publiée par le BRGM, 1986,
d'après des images SPOT du 24 et 29 juillet 1986.

-21 -

