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                           Sujet Mini-Projet Tutoré  | 

 

 

 

SPÉCIALITÉ Géomatique 

 

                                                                                 M1  

    MINI-PROJET TUTORE 

 

SEMESTRE 2 //Février-- Mai 2012 

 

Encadrement pédagogique : CCFF (Comité Communal des Feux de Forêt) de Montferrier/Lez : 

Mme Brigitte Vidal et M. Fourriques Yves ; SDIS 34 (Service Départemental d’incendie et de 

secours de l’Hérault) : Yves Jazeron – resp. SIG ; UM3 : Jean-Paul Bord – PR et Christian Carrié 

- cartographe. 

« Les membres des CCFF sont des bénévoles qui participent dans leurs communes et sous 

l’autorité de leur maire à la prévention des incendies de forêt. Ils concourent ainsi activement à la 

protection de leur environnement en protégeant du feu les biens des personnes et les massifs 

forestiers méditerranéens » (http://www.ccff-herault.org/). 

 

Objectif principal : Faire réaliser par les étudiants un travail à usage de formation des membres 

du CCFF de Montferrier/Lez sur la cartographie utilisée avec simulation sur le terrain. Comme 

ces membres sont bénévoles et d’origines diverses, il faudra s’attacher à réaliser quelque chose de 

performant, facile et ludique à la fois. 

   

Description et objectif du miniprojet tuteuré  

Description : en liaison avec le CCFF et le SDIS 34, le projet vise à établir les moyens de se 

repérer le plus précisément et rapidement possible sur le terrain afin de réagir de façon rapide 

dans le cas d’un départ de feu de forêt. Il s’agit donc de mobiliser les outils de prévention de 

risques de feux de forêt. 

Objectif visé : sensibiliser les membres du CCFF de Montferrier dans un premier temps, puis 

ouverture sur les autres CCFF du département. 

Moyens : lecture d’une carte topographique, utilisation d’outils d’orientation : travaux pratiques 

sur le terrain. SIG : les différentes couches du territoire. Banque de données sur les incendies de 

forêt en région méditerranéenne en France (http://www.promethee.com/prom/home.do). 

 

Planning prévisionnel 

Début février : 1re réunion de présentation du projet par les encadrants – salle Mercator UPV  

2
e
 réunion sur le terrain à Montferrier  

3
e
 réunion de mise au point mi-mars 

4
e
 réunion fin avril – présentation du travail réalisé 

5
e
 – mi-mai rapport écrit et soutenance orale à l’Um2 

6
e
 – Vendredi 25 mai – présentation du travail aux membres du CCFF de Montferrier lors des 25 

ans du CCFF 

 

 

 

http://www.ccff-herault.org/
http://www.promethee.com/prom/home.do
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INTRODUCTION / CONTEXTE DU PROJET 

 

 Dans le cadre de notre projet tuteuré du second semestre du Master géomatique, nous 

avons fait le choix de travailler sur le thème des feux de forêt sur la commune de Montferrier-sur-

Lez.  

 

Notre choix s’est porté vers ce sujet, car celui-ci nous paraissait comme étant pleinement 

varié et évidemment très intéressant, puisqu’il s’inscrit tout à fait dans le cadre de nos études. La 

multitude des acteurs avec lesquels nous avions à interagir, en raison de leurs diverses 

compétences et leurs métiers, nous semblait être clairement un plus, et nous laissait la possibilité 

d’enrichir nos connaissances en géomatique. 

 

Notre groupe est constitué de Brice TINEL, Florine BELAT, Henri SPECQUE et Josselin 

JANISSET. Brice TINEL a auparavant obtenu une licence en Géographie et Aménagement à 

l’université Paul-Valery. Florine BELAT a suivi comme cursus une licence de Géologie, à 

l’université Jean Monnet à Saint-Étienne. Henri SPECQUE et Josselin JANISSET ont, quant à 

eux, obtenu une licence de Géographie et Aménagement, respectivement à Lille et à Lyon. 

 

Les divers acteurs du projet sont : 

 

- Les membres du Comité Communal des Feux de Forêt (C.C.F.F.), dont Yves 

FOURRIQUES et Brigitte VIDAL. Le C.C.F.F. est composé d’environ 70 membres, dont 

les principales missions sont, de patrouiller dans cette commune, notamment en période 

estivale, alerter les pompiers si l’occasion se présente et les guider le cas échéant. Ils 

participent aussi activement à la sensibilisation des personnes (en particulier des 

randonneurs), et peuvent aussi, par conséquent, vulgariser leur savoir. 

 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault (SDIS 34) avec 

notamment la participation active de Yves JAZERON, responsable du SIG. 

 

- Jean-Paul BORD, responsable du Master Géomatique à l’université Paul Valery 

et Christian CARRIE. 

 

 

Montferrier-sur-Lez est une commune périurbaine située dans l’est du département de 

l’Hérault, en périphérie Nord de Montpellier. Elle est peuplée d’environ 3500 habitants, 

majoritairement concentrés dans la « partie Ouest », l’Est de la commune étant en grande partie 

boisé. Le Lez délimite ces deux « entités », et intersecte principalement l’espace agricole de la 

commune, couvrant 25 % de la commune. 

 

Les feux de forêt sont malheureusement une menace très préoccupante pour les habitants 

de Montferrier-sur-Lez et la partie boisée de la commune est fortement exposée à ce risque (cf 

Annexe 1 : « Carte des aléas du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts »). En 

effet, le bassin méditerranéen, dans son ensemble, voit deux fois plus de surfaces boisées 

détruites chaque année que dans les années soixante-dix (50 000 hectares en moyenne 
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actuellement). Les principales causes sont bien évidemment le recul de l’agriculture, l’exode 

rural, mais aussi l’essor du périurbain. 

 

 

 
Carte de la commune de Montferrier-sur-Lez 

 

 

La commune de Montferrier-sur-Lez a notamment connu des incendies importants en 

2008 et 2010. Le feu de 2008 débuta vers 18 h le 23 août au sein même du massif forestier. Un 

front de feu de 200 mètres s’est propagé ravageant 18 hectares de pinèdes et contraignant la 

personne de faction responsable de la surveillance, depuis la tour de guet, à quitter les lieux au 

plus vite. Néanmoins, après deux heures de luttes acharnées, le feu put être stoppé au pied du 

château d’eau. Deux heures pendant lesquelles, on l’a dit, 18 hectares partirent en fumée, ce qui 

souligne l’ampleur du phénomène et la vitesse à laquelle celui-ci se propage, et met en lumière le 

danger important auquel est soumise la commune de Montferrier-sur-Lez ainsi que les communes 

alentour. Les moyens entrepris pour stopper la catastrophe ont donc été conséquents : un 

hélicoptère de commandement, deux avions légers en plus des quelques Canadairs et pas moins 

de 150 sapeurs-pompiers. Néanmoins, le plus puissant incendie qu’ait connu Montferrier-sur-Lez 

reste celui du 7 Mars 1973 qui détruisit 150 hectares. 

 

Au cours des deux premières réunions, les membres du C.C.F.F. nous ont exposé ce qu’ils 

attendaient principalement de nous et le problème qui se posait. Leur principal souhait était de 
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disposer d’un moyen plus efficace pour appréhender le terrain, avoir la capacité de mieux se 

repérer, pouvoir localiser plus facilement un départ de feu observé, afin de renseigner plus 

précisément les sapeurs-pompiers et ainsi faciliter l’action de ces derniers. En effet, ils nous ont 

fait part de la difficulté que pouvaient rencontrer certains membres de l’association, lors de la 

lecture des cartes D.F.C.I. (Défense de la Forêt Contre les Incendies) dont ils disposaient. Ces 

cartes sont extrêmement fournies, et cette quantité importante d’informations peut nuire à sa 

compréhension pour des personnes non spécialistes, du moins les décourager. Par conséquent, 

notre travail tout au long de ce projet a été de répondre à leurs attentes, et le présent dossier vise à 

vous présenter la démarche entreprise. 

 

Pour cela, dans un premier temps, nous développerons la phase d’organisation et de planification 

du projet. Puis dans un second temps, nous verrons la méthodologie que nous avons suivie tout 

au long de ce semestre. Enfin, nous exposerons les résultats que nous avons obtenus ainsi que les 

difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce projet. 

 

 

 
Photographie du Feu de Forêt 2008 (à Montferrier-sur-Lez) 
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I. ORGANISATION ET PLANIFICATION 
 

 

Afin d’atteindre notre objectif principal, à savoir « faire un travail à usage de formation 

des membres du CCFF de Montferrier-sur-Lez sur la cartographie utilisée avec simulation sur le 

terrain », nous avons dû s’organiser et surtout commencé à planifier notre travail. 

 

Pour cela, la réalisation d’un premier diagramme de Gantt prévisionnel a tout d’abord été 

réalisée dans les premières semaines du projet, afin de répartir dans le temps, les tâches que nous 

nous étions assignées. (cf annexe 2, « diagramme prévisionnel ») 

 

À travers cela, nous nous sommes rendu compte de la difficulté à réaliser le premier 

diagramme, car en début de projet, nous n’avions pas, pour ainsi dire, « toutes les cartes en 

main ». En effet, c’est au fur et à mesure du déroulement du semestre que certaines tâches se sont 

rajoutées, alors que de nouvelles idées étaient envisagées. Il s’est donc avéré difficile de coller au 

plus près des prévisions du début de projet. Nous avons d’ailleurs pu le constater lors de la 

réalisation du second diagramme de Gant. (cf annexe 2, « diagramme final ») 

 

Il est vrai que si l’on compare les deux diagrammes, on peut se rendre compte, que la 

phase de connaissance du terrain et de réflexion, en outre, l’appropriation du sujet, était prévu 

pour s’étaler jusqu’en semaine 11. Dans la réalité des faits, cette phase dura jusqu’en semaine 14, 

bien qu’à ce moment-là, nous ayons déjà en partie commencé à produire nos résultats.  

 

Ci-après, nous vous présentons notre « agenda », un planning de nos travaux, de ce qui a 

été effectué. Vous pourrez vous rendre compte que finalement, seule la partie rédaction a donné 

lieu à une réelle répartition des tâches, puisque nous avons fait le choix de travailler ensemble 

dans la mesure du possible ; outre, le fait que certaines réunions avec des acteurs du projet ont vu 

la nécessité que l’on se sépare parfois. 

 

 

 

 

Agenda/Planning des réunions  
 

Jeudi 9 février 2012 :                                                                                                                                                                              

 

 Nous avons assisté à la présentation des différents projets tuteurés. Suite à notre choix, 

une rencontre avec Yves JAZERON, responsable du SIG au SDIS de l’Hérault (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault) et Yves FOURRIQUES, responsable du 

CCFF (Comité Communal Feux de Forêts) de Montferrier-sur-Lez a été organisée dans le but de 

fixer une date de réunion à l‘espace culturel du Devezou. 
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Mardi 28 février 2012 :                                                                                                                             

  

Suite à notre prise de rendez-vous, nous nous sommes rendus dans la commune de 

Montferrier-sur-Lez afin de rencontrer les membres du CCFF ainsi que le responsable du SIG du 

SDIS de l’Hérault Yves JAZERON. Après avoir fait un tour de table de présentation, ces derniers 

nous ont présenté de manière générale les différents acteurs, objectifs, enjeux et attentes 

concernant notre projet. 

Mardi 6 mars 2012 : 

  

Le mardi 6 mars, nous avons effectué avec certains membres du CCFF, Yves JAZERON 

et J-P BORD une sortie de terrain dans une partie de notre zone d’étude (massif forestier), située 

au Nord-Est de la commune de Montferriez-sur-Lez. Nous avons donc parcouru en voiture les 

pistes DFCI de ce massif et sommes par la suite montés sur la tour de guet de Clapiers afin de 

nous rendre compte de l’étendue du territoire et des conditions dans lesquelles pouvaient se 

trouver les surveillants de cette zone durant la période estivale (été). 

Lundi 12 mars 2012/Mardi 13 mars 2012 : 

  

Nous avons effectué par groupe de 2 une visite, avec le 4x4 de la CCFF, des pistes DFCI 

présentes sur les communes de Montferrier/Clapiers. Nous avons pu constater que certaines de 

ces pistes étaient difficiles d’accès et donc que certains véhicules de secours ne pouvaient s’y 

aventurer. Nous en avons donc conclu qu‘il était important de prendre en compte le facteur de 

mobilité, mais aussi le volume des différents véhicules de secours nécessaires à l‘extinction des 

feux de forêt.  

Le lundi 12 mars, nous avons également, avec Christian CARRIE, rencontré Bernard 

GARBUIO, directeur et fondateur de l’entreprise GPS Globe4x4 afin de se renseigner sur 

l’utilisation des GPS en général. Nous en avons conclu qu’il serait intéressant d’utiliser un GPS 

dans la réalisation de notre projet. Néanmoins les membres du CCFF n’étant pas familiarisés à 

utiliser un tel outil, nous avons dû partiellement abandonner cette piste même si elle sera à 

envisager pour les années futures. 

 

Mercredi 14 mars 2012 : 

  

Le mercredi 14 mars, nous nous sommes rendus au centre du SDIS à Vailhauquès avec J-

P BORD afin de retrouver Yves JAZERON dans ses locaux. Nous avons longuement discuté de 

notre sujet et avons commencé à élaborer un plan nécessaire à la bonne continuité de notre projet. 

De plus, Yves JAZERON nous a présenté le logiciel 3D Analyst et initiés à l’utilisation de 

fichiers KMZ avec Arcgis nécessaire à l’introduction de photos dans le logiciel Google Earth. 

Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 mars 2012 : 

 

Le mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mars, les grandes parties du dossier, avec l’aide 

d’Yves JAZERON ont été établis. Puis de nombreuses cartes ont été réalisées afin de répondre en 
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partie à notre problématique. En effet, nous avons dans un premier temps commencé à 

confectionner une carte présentant de manière générale la commune de Montferriez-sur-Lez puis 

dans un second temps avons produit un atlas présentant à l’échelle 1:10000 notre zone d’étude. 

Cette réunion fut une étape importante de notre projet puisque les différentes étapes aboutissant 

au rendu final étaient désormais bien définies. 

Mercredi 28 mars 2012 : 

  

Le mercredi 28 mars, nous nous sommes rendus à Montferrier-sur-Lez avec pour 

principaux objectifs de comprendre et connaître les difficultés rencontrées sur le terrain, au 

travers d’un atelier de course d’orientation. Munis d‘une boussole et d‘une simple carte IGN 

1:25000 de la zone concernée, nous devions retrouver, chacun notre tour, les différentes bornes 

placées préalablement par Yves JAZERON et Jean-Paul BORD. Cette matinée nous a permis de 

prendre conscience de la difficulté à se repérer avec de tels outils pour une majorité d’entre nous. 

Cela renforça un peu plus notre volonté à venir en aide aux membres du CCFF avec notamment 

la réalisation de cartes simplifiées en utilisant non pas les cartes topographiques, mais l‘ortho 

photographie. 

Mercredi 4 avril 2012 : 

 

 Le mercredi 4 avril, nous sommes retournés sur la commune de Montferriez-sur-Lez afin 

de prendre en photos les principales entrées des pistes DFCI, véritables points stratégiques du 

domaine. Puis nous avons sorti le fichier KMZ de notre atlas final afin de les localiser sur le 

logiciel Google Earth. Cette méthode peut-être très utile pour les acteurs locaux (membres du 

CCFF) ou encore les centres de secours pour le repérage des différentes entrées des zones 

concernées. 

Lundi 23 avril 2012 : 

 

Nous avons fait une mise au point de l’avancement du projet au retour des vacances afin 

de prendre note de ce qui avait été fait et de ce qui restait à faire. C’est à cet instant que nous nous 

sommes répartis les tâches concernant la rédaction de notre projet. D’un accord commun, nous en 

avons conclu que Josselin JANISSET s’occuperait de la rédaction de l’introduction et de la 

conclusion, Henri SPECQUE rédigerait la première partie, Florine BELAT la seconde et Brice 

TINEL la troisième et dernière partie.  

Du Lundi 23 avril au Mercredi 2 mai 2012 : 

 

 Durant cette période, nous avons terminé la confection de notre atlas, et des nombreuses 

autres cartes répondant à notre objectif principal, que nous avons d’ailleurs pu présenter à Yves 

JAZERON lors d’une visite au centre du SDIS le mercredi 2 mai 2012. 
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Du Mardi 1 mai au Samedi 12 mai 2012 : 

 

Nos tâches étant désormais bien définies depuis la réunion du lundi 23 avril et nos cartes 

étant toutes confectionnées, nous avons commencé la rédaction de notre dossier. 

Vendredi 4 mai 2012 :  

 

Une présentation de notre atlas auprès d’Yves FOURRIQUES et Brigitte VIDAL 

(membres de la CCFF) a été réalisée au centre du Devèzou. Nous voulions avant tout connaître 

leurs impressions sur notre travail fourni et les différents points sur lesquels ils voulaient revenir. 

Il en a résulté qu’ils étaient satisfaits de notre travail et très enthousiastes à la présentation que 

l’on devra faire lors de l’anniversaire des 25 ans du Comité Communal Feux de Forêt. 

Du lundi 7 mai au Jeudi 10 mai 2012 :  

 

 La date de la soutenance approchant, il était nécessaire de commencer à s’entraîner à 

l’oral. Nous avons donc réalisé le Power Point que l’on présentera le 14 mai 2012 afin que l’on 

puisse répéter notre oral avec ce support. 

Jeudi 10 mai 2012 :  

 

Nous nous sommes produits devant Jean-Paul BORD et Yves FOURRIQUES lors d’une 

soutenance anticipée. Il en a résulté que l’on devait modifier des éléments de formes présents 

dans notre Power Point. 

Samedi 12 mai 2012 :  

 

Le samedi 12 mai était la date limite du rendu du dossier. Nous avons donc envoyé notre 

dossier, atlas, Power Point et document explicatif (que l’on présentera le 25 mai prochain) à 

Thérèse LIBOUREL et Jean-Paul BORD. 

 

 

Ainsi, c’est à travers toutes ces rencontres, réunions, découvertes que nous avons aboutis 

progressivement à l’élaboration d’un atlas, que l’on voulait à la fois simple, complet et surtout 

compréhensible pour tous membres du CCFF. Il faut savoir que les membres du CCFF utilisaient 

jusqu’à maintenant une carte IGN à échelle 1 : 25 000 afin de se repérer et de localiser les débuts 

d’incendie. En effet lorsque l’on détecte un début d’incendie, on ne se situe pas forcément à 

proximité de celui-ci ; il faut savoir évaluer la distance à laquelle il se situe et savoir le localiser 

sur une carte. Nous avons donc pu constater qu’il était très compliqué de se repérer sur une telle 

carte puisque le passage de la réalité à la carte n’est pas simple puisqu’il faut un minimum 

connaître le territoire et savoir utiliser une boussole pour s’orienter par rapport à la carte. C’est 

pour cela que nous avons longuement réfléchis à des moyens qui pouvaient justement aider 

l’association à mieux se repérer et s’orienter à travers différentes idées. 
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II. MÉTHODOLOGIE 
 

 

 Après nous être réunis à plusieurs reprises afin de nous concerter sur le travail à effectuer 

avec les membres du CCFF et en collaboration avec le SDIS, nous avons discuté sur les 

possibilités qui nous permettraient de mener à bien ce projet. Ces réunions nous ont permis de 

définir et d’évaluer les besoins de chaque intervenant. Les propositions que nous avons faites 

dans un premier temps sont la simplification de la carte IGN déjà utilisée, la création de coupes et 

de cartes en 3D, la conception d’un atlas, l’utilisation d’un GPS et l’association de la nouvelle 

carte à Google Earth par l’intermédiaire d’un fichier KMZ et de photos prises sur le terrain. 

 Après réflexion, nous n’avons pas retenu l’idée de créer des coupes et cartes en 3D. En 

effet, au début de notre travail nous n’avions pas accès aux outils adaptés et, par la suite, une fois 

acquis, le module 3D Analyst de ArcGis s’est avéré inadapté, car il ne nous permettait pas de 

réaliser des cartes pertinentes, le relief de cette région n’étant pas assez marqué. La carte obtenue 

ne présentait aucun intérêt à figurer dans le rendu final, car elle n’apportait pas grand-chose de 

plus que la carte IGN déjà utilisée par les membres du CCFF. D’autre part, nous nous sommes dit 

que l’outil Google Earth pouvait être suffisant pour que les membres de la CCFF repèrent, de 

chez eux, le relief de leur zone d’action. 

 D’après les demandes établies au préalable, le principal objectif de ce projet était de 

simplifier la carte IGN pour en faciliter la lecture. Notre première idée fût de créer un atlas de 

cartes au 1 : 10 000 pour pouvoir repérer plus aisément les différents lieux remarquables. À 

l’origine, les bénévoles du CCFF n’avaient qu’une seule carte IGN au 1 : 25 000, ce qui rendait 

peu aisée leur localisation. 

 Pour limiter le nombre de cartes présentes dans l’atlas, nous avons sélectionné les 

carroyages les plus pertinents, c’est-à-dire ceux qui contiennent la commune de Montferrier-sur-

Lez et ceux qui en sont proches, ce qui permet d’avoir des points de repère pour s’orienter sur le 

terrain. Nous en avons donc retenu neuf. 

 Par la suite, nous avons décidé d’utiliser les ortho photographies comme base pour nos 

cartes. Ce choix répondait aux attentes des membres du CCFF qui voulaient pouvoir repérer les 

zones et bâtiments remarquables tels que les changements de végétation et les différentes zones 

agricoles et industrielles. Sur ces cartes, nous avons ajouté les pistes DFCI, les pistes signalées, 

les citernes, les bornes incendies, la tour de guet et le carroyage, qui sont les informations 

importantes auxquelles les bénévoles doivent avoir accès. Dans le carroyage 2km par 2 km nous 

avons aussi inséré le carroyage intra pour qu’ils puissent indiquer rapidement au SDIS leur 

position. Nous avons aussi mis en valeur les routes et les plans d’eau, pour un meilleur repérage, 

ainsi que la limite communale de Montferrier-sur-Lez. Cette dernière était une demande de la part 

des membres. En effet, sur les cartes IGN, celle-ci n’est pas assez identifiable et se confond 

facilement avec les routes. Cette mauvaise visibilité leur posait problème, car leur lieu d’action se 
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fait uniquement sur Montferrier-sur-Lez. Cette mise en évidence de la limite communale leur 

permettra donc d’exercer leur travail uniquement sur le territoire qui relève de leurs compétences. 

 Nous avons aussi voulu rajouter des chevrons pour indiquer le niveau de la pente, en 

faisant un calcul puis en classant les différentes intensités de cette dernière en trois groupes. 

Cependant, nous avons été pressés par le temps, ce qui ne nous a pas permis de mener à bien cette 

idée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’atlas DFCI commence par une carte générale comprenant les neuf carroyages de leur 

zone d’action. Chaque division ayant son nom, les membres du CCFF peuvent donc se situer 

rapidement dans la zone de 2 km que constitue chaque carreau du carroyage. Ensuite, en se 

référant au nom inscrit sur le carreau où ils se trouvent, ces derniers peuvent accéder aux 

cartes 1 : 10 000 qui sont plus détaillées. Sur celles-ci, le nom des communes et des lieux dits 

apparaissent ainsi que le carroyage intra. Leur nom est inscrit en bas à droite, tout comme le nom 
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des carreaux limitrophes qui sont, eux, présents sur les bords de la carte. Le numéro des citernes 

et le nom des pistes ont aussi été ajoutés. Dans un souci de lisibilité, nous avons décidé de ne pas 

faire apparaître le numéro des bornes incendie. . Les bénévoles pourront, une fois qu’ils se seront 

localisés et qu’ils auront repéré dans quelle direction est le feu, se référer au carroyage dans 

lequel l’incendie a débuté et donc le situer précisément. Ces cartes vont les aider à indiquer au 

SDIS leur localisation et celle du feu et les guider afin de leur permettre d’accéder plus 

rapidement au site du départ d’incendie. 

 

 

Extrait de la page de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Numéro de carroyage 

 Toutes les données et logiciels qui nous ont aidés à réaliser cet atlas nous ont été fournis 

par le SDIS de l’Hérault. 

 Quand le travail cartographique fut fini, nous avons importé, à l’aide du logiciel ArcGis, 

les fichiers Shape en fichier KMZ. En effet, nous avons décidé d’importer nos cartes sur le 

logiciel Google Earth. Une fois distribués aux membres du CCFF, ceux-ci pourront donc 

appréhender le terrain, de chez eux, en se déplaçant virtuellement sur les différentes pistes, tout 

en pouvant zoomer et apprécier le relief. 
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 Pour enrichir les données de Google Earth sur la commune, nous sommes allés à 

Montferrier-sur-Lez pour prendre en photo toutes les entrées de pistes DFCI et celles signalées. 

Une fois ce travail fait, nous les avons localisées et intégrées au logiciel. 

 

Photographie d’une entrée de piste DFCI, intégrée au logiciel Google Earth 

 

 Ces apports effectués sur Google Earth permettent donc aux bénévoles du CCFF d’avoir 

une première connaissance du terrain et de ces nouvelles cartes, pour des non-initiés comme pour 

des nouveaux arrivants, mais aussi d’ajouter un côté ludique et attractif pour leur donner envie de 

s’intéresser et également d’apprendre de nouvelles informations sur leur commune et sur les 

nouvelles technologies s’offrant à eux, tout en s’appropriant l’outil.  

 Le GPS peut aussi être un élément complémentaire très utile pour repérer leur position et 

celle de l’incendie. Nous leur en avons donc parlé, mais pour l’instant les avis des membres du 

CCFF sur l’acquisition d’un tel outil sont mitigés principalement par rapport à l’appréhension 

évoquée quant à l’utilisation du produit. En effet, une carte est l’élément indispensable le plus 

fiable et accessible à tous pour pouvoir s’orienter sur le terrain. Cependant acquérir un GPS 

pourrait, une fois maîtrisée après formation, leur faciliter la tâche. Le GPS serait, selon nous, un 

investissement utile pour eux dans les années à venir. C’est pour cela que nous avons décidé de 

leur présenter cet outil dans le diaporama d’explication prévu lors de la réunion des 25 ans de la 

création du CCFF, le 25 mai 2012. 
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III. RÉSULTATS 
 

Suite à notre travail fourni, nous avons obtenu un atlas de 11 pages composé d’une page 

de garde présentant les différentes parties de celui-ci, suivie d’une page de légende et enfin de 

neuf pages représentant les différentes cartes correspondant chacune à un carroyage DFCI. Nous 

pouvons constater qu’avec ces nouvelles cartes les distances peuvent être appréciées plus 

facilement, et une précision entre cinquante et cent mètres peut être espérée.  

 

 

 

Présentation du carroyage intra 

 

Tout le long de la démarche, notre objectif principal était l’obtention d’une carte plus 

claire, mais surtout plus lisible pour les membres du CCFF. Cette demande était une composante 

de notre dossier, et c’est en partie pour cela que nous avons choisi de remplacer le fond de carte 

IGN présent, par l’ortho photographie. En effet, grâce à l’ortho photographie, nous pouvons 

contrairement à la carte IGN connaître la densité du couvert végétal, mais aussi le type de 

végétation (conifère, culture…). 

 

2 km 

1
 km

 

500 mètres 
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Comparaison de la végétation (à gauche sur l’ortho photographie ; à droite sur la carte IGN) 

 

 

À cet atlas, nous avons couplé un PowerPoint explicatif, qui doit permettre à celui qui le 

lie, d’apprendre à se repérer plus rapidement et à se familiariser avec une carte ; nous pouvons 

parler d’initiation à la carte sans pouvoir toutefois prétendre à une réelle formation 

cartographique. Par la suite, ce document pourra servir de remise à niveau des membres de la 

CCFF en début de saison des feux ou lorsqu’ils en verront l’utilité. 

 

De plus, ce PowerPoint explicatif nous permet également d’apprendre à nous orienter sur 

une carte grâce à une boussole, chose qui peut paraître évidente, mais qui l’est nettement moins 

sur le terrain comme nous avons pu le constater au travers de nos différentes sorties. Aussi, le 

lecteur pourra apprendre à s’orienter avec une montre, technique peu connue, mais très efficace. 

 

Ensuite, au travers de différents exemples, il arrivera progressivement à faire le parallèle 

entre la carte et la photo et entre la carte et la réalité, en s’appuyant sur des éléments tels que le 

type de végétation (sa densité), l’occupation du sol (bâti ou non), la voirie ou encore l’orientation 

de la carte. 

 

Un document explicatif sera également fourni, en support de l’atlas reprenant point par 

point les éléments clés à retenir, c’est-à-dire les différentes méthodes citées dans le diaporama. Il 

permettra aussi de compléter, approfondir, le PowerPoint présenté. Un des avantages de ce 

document est que chaque membre du CCFF de Montferrier-sur-Lez pourra le visionner puisqu’il 

sera disponible en format papier. Ainsi, lors de leurs réunions occasionnelles, ils pourront se 

rappeler facilement des différentes méthodes de lecture et repérage de la carte. 

 

À cela nous avons ajouté un fichier KMZ, permettant grâce au logiciel Arc Gis de créer 

une couche supplémentaire lors d’une visualisation d’un lieu précis. Ce fichier s’ouvre avec 

l’application Google Earth et permet donc de localiser l’atlas sur ce logiciel. C’est ainsi que nous 

avons fait un export des routes, limites communales, pistes DFCI, bornes incendies et citernes 

présentes sur la commune de Montferrier-sur-Lez. Le but de cette manipulation est de permettre 
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aux membres équipés d’une connexion à internet de visualiser et de localiser les différents 

éléments présents sur leur territoire d’action. De plus, une vision3D du territoire est disponible 

sur l’application Google Earth apportant ainsi une information supplémentaire sur le relief. 

 

 
Prise de vue 3D d’une partie du territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez 

 

Ainsi le résultat obtenu est, nous l’espérons, une bonne chose pour le CCFF. Ceci devrait 

leur permettre de se repérer plus aisément, plus rapidement, et précisément. 

 

Or le problème qui peut s’avérer est que notre méthode n’a pas pu être testée réellement. 

Ainsi c’est seulement après quelques saisons de feux passés entre les mains des membres du 

CCFF, que nous connaitrons les limites éventuelles de cet atlas. De ce constat, nous ne pouvons 

connaître les points à reprendre, à modifier ou encore à améliorer. On pourrait même envisager 

que dans 5 ans d’autres étudiants reprennent le travail que nous avons réalisé, le complètent grâce 

aux remarques des membres de l’association qui en pratiquant le terrain avec notre atlas auraient 

pu s’apercevoir que certains points devraient être développés, ou ajoutés. 
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CONCLUSION 

 

 

 Pour conclure, en complément de notre travail effectué et en guise d’ouverture, nous 

pourrions évoquer l’idée que le Comité Communal Feux de Forêts se dote, à l’avenir, de 

nouvelles technologies telles des G.P.S. ou des tablettes numériques qui pourraient leur être 

d’une grande aide dans leur action. Leur action gagnera bien évidemment en précision, et les 

différentes fonctions d’un GPS, leur permettront de localiser au plus près possible un départ de 

feu.  Pour autant, la carte restera toujours un support incontournable, aura l’avantage d’être moins 

coûteuse qu’un GPS, et reste à la portée de tous. De plus, on pourrait imaginer que d’autres 

étudiants, dans quelques années, reprennent notre travail, et puissent le compléter, voire 

l’améliorer, si ils en ont la possibilité. 

 

On a pu se rendre compte des apports considérables de ce projet. 

Tout d’abord, bien que ce ne soit pas quelque chose que nous ayons découvert du fait de nos 

cursus passés,  le travail en équipe nous demanda une planification efficace de nos tâches, ainsi 

qu’une répartition de celles-ci, afin  de mieux les accomplir. Il fallait aussi être capable de parer à 

toute éventualité, certains événements pouvant perturber le déroulement du travail, comme par 

exemple lorsque nous avions eu l’idée d’utiliser le module 3D Analyst d’Arcgis, que nous ne 

possédions pas dans un premier temps, puis qui s’avéra finalement peu intéressant, du fait du 

relief peu marqué de Montferrier-sur-Lez. 

De plus, le travail collectif est certainement bénéfique du fait de la diversité des idées que 

peuvent apporter chaque protagoniste. Nos réunions pouvaient, par conséquent, donner lieu à des 

débats autour de ces mêmes idées, ce qui montre l’importance des discussions pour avancer dans 

notre travail. Personne n’était figé ou réticent aux autres propositions, chacun s’enrichissant du 

savoir des autres. On peut ici rappeler encore la diversité des acteurs auxquels nous avons eu 

affaire qui fût certainement   un plus, puisque nous avions ainsi les avis de professionnels (Yves 

JAZERON, membre du SDIS 34) mais aussi de personnes « novices » dans le domaine de la 

cartographie.   

 

On a aussi pu s’apercevoir de la difficulté à fournir une production qui soit en adéquation 

avec les requêtes exactes du « commanditaire », en l’occurrence le C.C.F.F. ; il fallait, en effet, 

coller au plus près de la demande  sans négliger aucun détail. Cela nous apporte une expérience, 

du moins une idée de ce qui peut nous attendre dans nos métiers futurs de la géomatique ; la 

vision de celui qui effectue le travail, doit en effet correspondre à celle du demandeur.  La 

principale difficulté fût de mettre à l’écrit ce que nous demandait le CCFF, dans les premiers 

temps, puisque nous n’avions pas alors une connaissance parfaite de leur action, d’où 

l’importance des réunions « sur le terrain »  avec les membres du Comité, et la nécessité de 

s’approprier le plus vite possible le sujet. 
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Ce projet, de par sa dimension « semi-professionnelle », disons, nous a donc apporté de 

nombreux avantages et de solides bases pour le futur. De plus, il a nécessité que nous sollicitions 

de nombreux acquis, en plus de ce que nous avions appris durant nos études.   Nous avons aussi 

pu approfondir notre pratique du logiciel ArcGis, déjà utilisé durant le premier semestre du 

Master. En outre, ce projet a aussi donné la possibilité à certains d’entre nous, originaires d’autres 

régions de France, de découvrir plus en détail, le territoire de Montpellier. 

 

 

 

Nous tenons à remercier particulièrement toutes les personnes qui se sont impliquées dans 

le projet, à commencer par les membres du CCFF (dont Yves FOURRIQUES et Brigitte VIDAL) 

pour la découverte du territoire, et nous avoir fait part des détails de leur action ; Bernard 

GAUDIO pour sa présentation et son initiation aux possibilité d’intégrer de nouvelles 

technologies à notre projet ; Jean-Paul BORD  et Christian CARRIE qui nous ont aidé et guidé 

tout au long du semestre ; ainsi que Yves JAZERON, responsable du SIG au SDIS 34, pour sa 

participation active et sa disponibilité. 
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Annexe 1 : Carte des aléas du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts  
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Annexe 2 : Diagrammes de Gantt 

 

           Prévisionnel :                    Final : 

 


