L’Alliance Départementale des
Comités Communaux Feux de Forêts des Alpes Maritimes

• J'aime ma forêt et je m'informe
tous les jours sur les risques des
feux de forêt (journal local, télévision).
I like my forest and I get informed every day of the
risks of forest fires (local newspaper, television...).
Renseignements (Information) :

> www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr/
(emploi du feu)

• Je protège ma maison en la tenant
toujours débroussaillée.
I protect my house by always keeping it free of any
undergrowth.
Renseignements (Information) :

> www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr/
(débroussaillement)

• Sauf ordre d'évacuation, je m'enferme et
je reste dans ma maison.
Je ne pars jamais sur les routes.
Except if I am told so, I never leave.
I stay locked in my house.
Renseignements (Information) :

> service Départemental d’incendie et de
secours 04 93 22 76 00
• Je m'informe auprès des Comités Communaux
Feux de Forêts au 04 93 49 83 34
I get informed through the Communal Committees of
Forest Fires at 04 93 49 83 34
contact@adccff06.com - www.adccff06.com

Dans les C.C.F.F. des Alpes-Maritimes, plusieurs centaines d’hommes et de
femmes participent, sous l’autorité de leurs maires, à la prévention des incendies
de forêts et à la protection des personnes et des biens dans les massifs forestiers.
Leur principale qualité est leur parfaite connaissance du territoire communal.
Intégrés au dispositif officiel des secours, ces bénévoles sont formés et équipés pour
effectuer leurs missions : prévenir et informer ; sensibiliser et responsabiliser la
population au respect de la forêt et aux risques d’incendies ; surveiller les massifs
forestiers pendant les périodes à risques; alerter et intervenir éventuellement sur
les feux naissants ; guider les secours ; ravitailler les pompiers et la population sur
les lieux des sinistres.
Pourquoi Grantibou ?
En 2003 il y a eu 375 départs de feu recensés dans le VAR, détruisant 18 813
hectares, de nombreuses maisons et causant la mort de 7 personnes.
Pour sensibiliser la population du département et éviter la répétition d’un pareil
désastre, l’Association Départementale des C.C.F.F. du VAR avait réalisé en 2005 un
document d’information dans lequel GRANTIBOU, le hibou grand-duc de nos forêts,
choisi comme symbole de la sagesse, informait la population, de manière
sympathique, des gestes simples et indispensables avant et pendant un feu de forêt.
Avec l’appui du Conseil Régional PACA, GRANTIBOU s’installe aussi en 2006 dans
les ALPES-MARITIMES, où il contribue à sensibiliser le public au danger que
représentent les incendies de forêts et à lui rappeler les principales précautions à
prendre pour éviter le danger.

In the CCFF of the Alpes-Maritimes, several hundreds of men and women take part, under
the authority of their mayors, in the prevention against forest-fires and in the protection of
people and properties in the forests. Their main quality is their perfect knowledge of the local
territory. Integrated in the official rescue plans of action, these volunteers are formed and
equipped to carry out their missions: anticipating and informing; making people aware of and
responsible for the respect of the forest and of the fire risks; watching over the forests during
the risky periods; warning and intervening on incipient fires; guiding the rescue teams;
feeding the firemen and the population on the sights of fires.
Why Grantibou ?
In 2003 in the Var, there were 375 starts of fire recorded, which destroyed 18 813
hectares, many houses, and caused the death of 7 persons. To make the
population of our county aware of the danger and to avoid repeating the
same disaster, the departmental association of CCFF VAR had edited, in
2005, an information document in which “GRANTIBOU”, the horned
owl of our forests, chosen as an example of wisdom, informed the
people in a friendly way of the simple and necessary actions
before and after a forest fire. With the help of the Regional
Council of PACA, GRANTIBOU settles en 2006 in the
Alpes-Maritimes too, where it contribute to make
the public aware of the danger represented
by forests-fires and reminds them of the
main precautions to take to avoid
this danger.
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La préservation
des massifs forestiers et la protection des
biens et des personnes sont l’affaire de tous.
Elles imposent une responsabilisation des citoyens,
pour éviter les imprudences et les accidents, à
l’origine de nombreux départs de feux. Chaque
année, les mêmes messages de prudence et de
vigilance doivent être rappelés.
Les membres des comités communaux feux de forêt
sont un maillon indispensable de cette politique de
prévention des incendies et de préservation de
notre patrimoine forestier. Ils sillonnent tout au long
de la saison estivale nos massifs forestiers, informent
les usagers de la forêt sur la réglementation liée à la
protection des massifs forestiers et veillent, aux
côtés des maires, à l’application des consignes de
débroussaillement autour des habitations. Ils
constituent une force de persuasion indispensable
et vitale pour l’avenir de notre forêt.

The protection of forests and of properties and people
are everybody’s concern. They force the citizens’
responsabilization, to avoid carelessness and
accidents, which are at the beginning of many
forest fires. Every year, the same messages of
wisdom and watchfulness need to be
repeated.
The members of the forest fire
committees are an essential link
for this fire-prevention and
patrimony protection
policy. They travel in
our forests all
along

www.adccff06.com
La
Région
ProvenceAlpes-Côte d’Azur
soutient financièrement,
depuis
de
nombreuses
années, les efforts entrepris par
les membres de ces comités pour la
préservation des forêts et la prévention
des incendies (aide à l’acquisition de
matériel) ainsi que les actions menées par les
associations départementales (formation des
bénévoles, sensibilisation du public).
Ces gestes simples et indispensables, s’ils sont
connus de tous, doivent contribuer à limiter les
départs de feux et à diminuer ainsi les risques pour
les personnes et les biens.

the summer period; inform the forest-users about the law
concerning the protection of the forests and see, with the
mayors, to the application of the clearing of the housessurroundings. They are a necessary and vital persuasion
strength for the future of our forest.
For many years, the area “PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR” has financially supported the efforts made by
the members of the forest fire committees for the
protection of the forests and the prevention of fires (help
with the purchase of equipment), as well as the action
lead by the county-associations (volunteers’ training,
public awareness campaign).
These simple and necessary gestures, if known by
everyone, will help limiting the starts of fire and lowering
the risks for the persons and properties.
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