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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

WWW.RISQUESNATURELS.RE
S’Informer - Comprendre - Transmettre

L’actualité liée à l’élaboration des plans de préventions des 
risques naturels est très riche en cette fin d’année. Ces derniers 
mois, les PPR de La Plaine des Palmistes, Saint-Leu et Saint-Paul 
sont passés à enquête publique. L’enquête publique du PPR 
inondation de la commune du Tampon se termine le 10 
novembre ; une dernière permanence sera assurée par le 
commissaire enquêteur le jeudi 10 novembre de 13 h à 16 h en 
mairie du Tampon centre-ville.

Ce mois de novembre 2011 accueille quand à lui l’enquête 
publique du PPR inondation de  Saint-Philippe.

Nous revenons ci-dessous plus en détail sur l’actualité des 
PPR.

Nous vous proposons aussi, en lien avec le terrible incendie qui 
sévit dans les hauts de Saint-Paul, un descriptif des phénomènes de 
feux de forêt à la Réunion, leurs localisations, leurs modes de 
propagations, etc.

situation de l’incendie du Maïdo 
le 1 novembre 2011 
(source : SERTIT)
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ACTUALITÉS PPR
Début de l'enquête publique de Saint-Philippe
Ce lundi 7 novembre 2011 a débuté à Saint-Philippe l’enquête 

publique du plan de prévention des risques relatifs aux phénomènes 
d'inondation. Elle se déroule jusqu’au 7 décembre 2011.

Les pièces du dossier PPR, carte réglementaire ainsi que le 
règlement associé, sont à votre disposition sur notre site 
www.risquesnaturels.re, dans la rubrique « Actualité ». Les différentes 
planches sont proposées au format PDF.

 Les pièces du dossier PPR ainsi qu’un registre d’enquête sont 
également déposés à la mairie de Saint-Philippe Hôtel de Ville  pour 
être tenus à la disposition du public afin que chacun puisse en 
prendre connaissance.

Les Saint-Philippois pourront éventuellement consigner leurs 
observations sur le registre d’enquête, ou bien les adresser, par écrit, 
au commissaire-enquêteur au siège de l'enquête fixé à la mairie du 
Tampon centre-ville :

 
Hôtel de Ville – 64, rue Leconte Delisle – 97442 SAINT-PHILIPPE

Monsieur Jean-Paul COLONNA, nommé commissaire 
enquêteur titulaire, se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations selon le planning suivant :

  Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique « 
Actualité » de notre site www.risquesnaturels.re afin de télécharger 
l'arrêté préfectoral concernant l'enquête publique de Saint-Philippe.

Actu post enquête publique de Saint-Paul
Concernant l’enquête publique du PPR inondation de Saint-

Paul qui s’est déroulée du 1er août au 9 septembre 2011, le rapport 
de la commission d’enquête sera très prochainement mis à 
disposition du public. Le rapport sera consultable en préfecture, 
sous-préfecture ainsi qu’en mairie de Saint-Paul.

Dans ce rapport figureront toutes les remarques formulées par 
les administrés de la commune ainsi que les modifications de l’aléa 
et du zonage réglementaire opérés suite à l’analyse de ces 
remarques.

Approbation de PPR à venir
Le PPR multirisques de La Plaine des Palmistes ainsi que le 

PPR inondation de Saint-Leu vont très prochainement entrer dans la 
phase finale d’approbation. En effet, après analyse du rapport du 
commissaire enquêteur, les contre-visites sur les parcelles identifiées 
ont été effectuées.

Les deux PPR devraient être approuvés dans le courant du mois 
de novembre 2011.

Enquêtes publiques à venir
La prochaine enquête publique à venir sera celle de la 

commune du Port pour son PPR multirisque, c’est à dire relatif aux 
phénomènes d’inondations, de mouvements de terrain et côtier. Il 
s’agit de la première enquête publique concernant l’aléa côtier à la 
Réunion, c’est à dire traitant les phénomènes de submersion marine 
et d’érosion côtière. 

L’enquête publique se déroulera du 28 novembre au 28 
décembre 2011. 

La révision du PPR multirisque de la commune de Saint-Denis 
sera très prochainement soumise à enquête publique.Ce PPR multi 
concerne les aléas inondation et mouvement de terrain. Le projet 
PPR a été envoyé pour consultation à la mairie de Saint-Denis et 
viens d’obtenir un avis favorable lors du conseil municipal du 28 
octobre. Le projet PPR pourra entamer très prochainement la phase 
d’enquête publique.

MAIRIE DE SAINT-PHILIPPE HÔTEL DE VILLE

Le mardi 15 novembre 2011 
de 13h00 à 16h00

Le jeudi 24 novembre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le vendredi 2 décembre 2011 
de 9h00 à 12h00

Le mercredi 7 décembre 2011 
de 13h00 à 16h00

Les assises régionales des risques naturels, co-organisées par l'État, la Région et le Département, se sont tenues les 27 et 28 octobre 
2011 au parc des expositions de Saint-Denis. Elles ont permis aux représentants de nombreuses instances (État, collectivités locales, 
société civile, associations, établissements publics, université, acteurs économiques...) d'échanger sur les problématiques liées aux 
risques naturels (connaissance, information du public, aménagement du territoire et gestion de crise notamment). 

180 personnes y ont assisté, des élus et techniciens du Gard et du littoral Aquitain étaient également présents afin de rapporter leurs 
expériences dans ces domaines. Ces assises ont été l'occasion de lancer officiellement le futur observatoire des risques naturels de La 
Réunion. Les conclusions de ces assises régionales seront rapportées lors des futures assises nationales des risques naturels qui auront 
lieu à Bordeaux en janvier 2012. 

L'ensemble des présentations et conclusion sera disponible très prochainement sur notre site, dans l'onglet « Actualité » rubrique 
«Assises régionales des risques naturels»

BILAN DES ASSISES RÉGIONALES DES RISQUES NATURELS

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
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Les risques d’incendie sont fonction de la 
nature de la végétation mais surtout des 
conditions climatiques. Les surfaces 
qualifiables de forestières occupent environ 85 
000 ha soit 33 % de la surface de l’île avec des 
risques différenciés suivant les régions. Au 
total, le niveau de risque moyen à élevé 
concerne environ 60 % de la surface forestière.

En matière de feux de forêts, on distingue 
deux zones : la zone « sous le vent » et la zone 
« au vent » :

 La zone « sous le vent » : 
Elle s’étend de Saint-Denis au Tampon et 

est très sensible aux incendies. La menace 
concerne plus particulièrement les hauts de 
l’Ouest et La Plaine des Cafres (côté Tampon) 
à des altitudes allant de 1400 mètres à 2900 
mètres sur les communes de : Saint-Paul, 
Saint-Leu, Trois Bassins et Les Avirons. Elle 
touche aussi L'Étang-Salé, Saint-Louis, Cilaos, 
Le Tampon et Saint-Denis.

La zone « au vent » :
Elle concerne l’est de l’île, de Sainte-

Marie à Saint-Philippe, et plus particulièrement 
les secteurs : des hauts de Bras-Panon, de 
Bébour (forêt très humide mais 
occasionnellement concernée), de Saint-
Philippe, de La Plaine des Cafres (côté volcan, 
zone de transition des zones au vent et sous le 
vent) où les incendies démarrent en général 
soit dans la zone agro-pastorale (friche ou 
lande d’ajoncs épineux), soit dans la zone de 
branles (en bordure de la route du volcan). 

La zone « au vent » connaît 
périodiquement des sécheresses et des feux 
de forêt malgré une pluviométrie abondante.

À la Réunion, le risque potentiel le 
plus grand se situe dans la région Ouest, 
où l’on rencontre les arbres de plus haute 
taille et les espèces végétales les plus 
combustibles (Tamarin, Acacia, 
Cryptomeria, Branle). Ceci s’explique dans une 
large mesure par la nature du climat, car il 
s’agit d’une zone où les précipitations sont les 
moins abondantes de l’île et où la saison 
sèche est longue et très marquée.

Il y a en moyenne 10 départs de feu par 
an et un grand incendie tous les 20 ans 
environ : on peut citer le grand incendie de 
1988, qui ravagea près de 3500 ha de forêt 
dans les hauts de Trois-Bassins, celui de 1970 

où 4500 ha de végétation partirent en fumée 
entre le Maïdo et les Makes.

Différents types de feu
Un feu peut prendre trois formes 

différentes selon les caractéristiques de la 
végétation et les conditions climatiques dans 
lesquelles il se développe :

 les feux de sol dits « feux de voune » 
ou « feux d’avoune » brûlent la matière 
organique contenue dans la litière : ils 
interviennent généralement dans les 
peuplements de tamarins ou de brandes et 
peuvent intéresser des épaisseurs de près 
d’un demi-mètre.

Alimentés par incandescence avec 
combustion, leur vitesse de propagation est 
faible parfois non détectable et le délai de 
réapparition du feu en surface peut varier de 
quelques heures à plusieurs semaines rendant 
la lutte très difficile.

 Les feux de surface brûlent les strates 
basses de la végétation, c'est-à-dire la partie 
supérieure de la litière, la strate herbacée et les 
ligneux bas. Ils se propagent en général par 
rayonnement en dégageant une énergie 
suffisante pour communiquer le feu vers les 
étages supérieurs de la végétation.

 Les feux de cimes brûlent la partie 
supérieure des arbres (ligneux hauts) et 
forment une couronne de feu. Ils libèrent en 
général de grandes quantités d'énergie et leur 
vitesse de propagation est très élevée. Ils sont 
d'autant plus intenses et difficiles à contrôler 
que le vent est fort et le combustible sec.

Retour sur l’incendie de 2010
Le 11 octobre 2010 s’est déclaré sur les 

hauts de Saint-Paul, au Maïdo, un incendie 
d’une forte intensité. La bataille pour maitriser 
ce feu mobilisa plus de 450 personnes 
(sécurité civile, ONF, FAZOI, gendarmes) et il 
leur fallut 12 jours afin de venir à bout de ce 
phénomène. 

Le bilan fut très lourd pour le parc 
naturel : 780 ha de forêt partie en fumée ainsi 

que des conséquences indéniables sur la 
faune et la flore.

Nouveau départ d’incendie
Dans l’après-midi du 25 octobre 2011, 

plusieurs incendies se sont déclarés sur le 
secteur de Piton Rouge dans le massif du 
Maïdo, au cœur du Parc National de la 
Réunion.Au total,  près de 800 personnels de 
secours ont été mobilisés. 

Les conditions météorologiques difficiles 
et surtout la forte intensité du vent ont permis 
à l’incendie de se propager rapidement. 
Comme ce fut le cas en 2010, les feux de sol, 
d’humus extrêmement combustible, sont très 
difficilement contrôlable.

Selon le bilan effectué par la préfecture, à 
l’heure actuelle, environ 2800 hectares de forêt 
ont été touchés par l'incendie qui ravage. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, le feu est 
contenu mais le risque de reprise est toujours 
présent. 

Prévention du risque d’incendie
La prévention du risque incendie de forêt 

à la Réunion est définie par le « plan 
départemental de protection des forêt contre 
l’incendie » (document disponible sur notre 
site) approuvé en 2009. Ce plan vise 
principalement à réduire les nombres 
d’éclosions de feux de forêt et à réduire la 
superficie des surfaces incendiées par des 
actions de lutte contre les feux.

Le plan est décliné en cinq plans de 
massifs, dont celui du « massif des Hauts sous 
le vents », qui définissent la nature et le 
positionnement des actions et moyens de lutte 
contre les feux de forêt.

Ce plan départemental de protection 
répond bien à l’enjeu primordial de protection 
des forêts et des espaces naturels 
remarquables, riches d’une grande 
biodiversité végétale et animale.

L’enjeu attaché à la sécurité des biens et 
des personnes qui pourrait justifier 
l’élaboration de plans de prévention des 
risques incendies de forêt (PPRIF) ne concerne 
que quelques secteurs de l’île, principalement 
les secteurs péri-urbains des hauts de Saint 
Denis.

L’augmentation des incendies d’origine 
volontaire ou accidentelle devrait conduire à un 
renforcement des actions de sensibilisation du 
grand publique.

La vitesse de propagation du feu est 
lente dans le sol, moyenne ou rapide en 

surface, et nettement plus élevée au niveau 
des cimes des arbres

LE RISQUE INCENDIE À LA RÉUNION
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PHOTO  DU  MOIS 

WWW.RISQUESNATURELS.RE
pour plus d’informations, retrouvez nous dès à 
présent sur notre site

photos et schémas : Philippe CROZET, DEAL, ONF, SERTIT, Sylvain SCHIOLA
remerciements : Cyril CASSAI, Thierry BONNAVEIRA, SERTIT

Incendies feux de forêt
cartographie des phénomènes de feu de forêt à la Réunion

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re

