
La lettre des CCFF
Bulletin d’information des comités

communaux feux de forêts de l’Hérault
n° 4 - novembre 2000

C’est avec beaucoup de
plaisir que nous nous
retrouvons au travers
de ce bulletin d’infor-

mation.
Nous pouvons dire que notre départe-

ment n’a pas connu de gros incendies
au cours de l’été 2000. C’est en partie
grâce à votre action sur le terrain. 

La vigilance des C.C.F.F s’exerce vis à
vis des différentes sources d’incendies
possibles, à savoir :

- Débroussaillements non réalisés,
- Décharges,
- Epaves automobiles,
- Ecobuage en période dangereuse

ou interdite,
- Barbecues,
- Feux d’artifices et chantiers utilisant

du feu...
Mais la surveillance de nos massifs

forestiers pendant l’été doit rester l’une
de nos activités principales. Vous devez
par ailleurs,  pendant la période hiverna-

le, organiser dans les écoles, des actions
de sensibilisation du jeune public. Votre
association est là pour vous aider et
apporter la logistique nécessaire. Vous
devez donc nous solliciter et nous infor-
mer.

Les Comités Communaux Feux de
Forêts doivent permettre aux Maires
d’exercer de façon efficace leurs respon-
sabilités en matière de prévention mais
aussi de risques majeurs.

Je voudrais donc terminer cet édito
sur deux sujets importants :

Il y a depuis plusieurs d’année un cer-
tain désintérêt de la part des élus locaux
envers les CCFF et sur ce point vous
devez agir auprès des Maires et des
Conseillers Généraux pour que cette
situation change. Nous avons dernière-
ment attiré l’attention du Président du
Conseil Général sur ce sujet.

Les CCFF doivent être associés à l’éla-
boration des Plans de Préventions des
Risques d’Incendie de Forêts (PPRIF) et

des Plans de Prévention des Risques
Majeurs (PPRM). Ces plans devront être
obligatoirement annexés au Plan
d’Occupation des Sols (POS) dans
toutes les communes. Vous devez donc
solliciter vos municipalités et rappeler à
votre Maire qu’il est responsable, dans
sa commune, en matière de prévention
des risques.

L’aboutissement de nos actions
dépend uniquement de votre détermi-
nation. 

Dans les prochaines semaines
l’Association Départementale disposera
enfin d’un local dans la Commune de
Prades Le Lez.

Nous aurons l’occasion de vous en
reparler, vous serez invités au printemps
2001 pour l’inauguration.

Merci à tous et bon courage.

J.P. Moulin

Le mot du Président
de l’ Association départementale des comités communaux feux de forêt de l’Hérault

Edito

L e samedi 11 Mars 2000 à la salle
Albertine Sarrazin, commune des

Matelles, notre Association à tenu sa
13ème assemblée générale ordinaire.

Plus de cinquante membres, respon-
sables de comités, élus municipaux,
maires, ainsi que des représentants
des services forestiers, D.D.A.F.,
C.R.P.F. nous ont honorés de leur pré-
sence.

Après les traditionnels bilans moral
et financier, les débats ont portés sur
l’indispensable réflexion à mener sur le
rôle et la place des CCFF dans le dis-
positif de prévention des années à
venir.

Les représentants de l’Etat sont
intervenus pour rappeler le rôle pré-

p o n d é r a n t
des maires
pour prévenir
les risques qui
sont décrits
dans les P.P.R.M.
et les P.P.R.I.F.
et la possibi-
lité d’associer
à l’avenir dans
ce cadre les
responsables
des CCFF.

Il a été ensui-
te procédé au
renouvellement du Conseil d’Administration
qui avait été élu pour trois ans à l’assem-
blée générale du 19 Avril 1997. La liste

des nouveaux administrateurs de
l’association élus pour trois ans est
donc la suivante :

Assemblée générale de l’ADCCFF 34



La base de données de l’ADCCFF 34 
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CCFF de Vailhauquès

Aujourd’hui, nous sommes 430
(dont 49 femmes) à être référencés

dans cette base pour 22 CCFF dans
l’HERAULT.

10 communes sollicitées n’ont pas
donné suite à notre lettre de
contact. Une relance est prévue

auprès des maires de ces communes.

Liste des CCFF (actifs) de L’HÉRAULT

AIGNE, AIGUES-VIVES, ASSAS,
CLAPIERS, COMBAILLAUX, GRABELS,
JACOU, LA CAUNETTE, LE POUJOL
SUR ORB, LES MATELLES, MINERVE,

MONTAUD, MONTOULIERS, 
MONTFERRIER SUR LEZ, MURVIEL LES
MONTPELLIER, ST BAUZILLE DE
MONTMEL, ST CLEMENT DE RIVIERE,
ST GENIES DES MOURGUES, 
SUSSARGUES, VAILHAUQUES,
VERARGUES, VALERGUES.

Moyen moderne de communica-
tion, le téléphone portable peut

être un moyen nouveau pour partici-
per à notre action sur le terrain dans
certaines zones. Les communes
proches de Montpellier ou proches de

grandes voies de communication sont
bien couverte par les différents opéra-
teurs téléphoniques. Une réflexion est
encours à l’association sur l’utilisation
de portables dans les zones bien cou-
vertes.

Si vous êtes en possession d’un télé-
phone portable, n’oubliez pas de préci-
ser le numéro à votre responsable de
CCFF. Cette information pourra nous
être utile pour mesurer la pénétration du
téléphone portable dans nos rangs.

Le téléphone portable et l’ADCCFF 34 

Sur 43 membres du CCFF, une ving-
taine de personnes étaient présentes

pour clôturer la saison 2000, en présen-
ce de Messieurs Metge de l’ONF et
Thérond de l’ADCCFF34, qui nous ont
fait l’honneur de participer à cette réu-
nion.

C’est Francis Renouard, adjoint au
maire et responsable du CCFF de
Vailhauquès qui a dressé le bilan de la
saison en mettant l’accent sur deux inci-
dents qui ont provoqué l’intervention du
CCFF, vigilant à toute heure. Le premier,

le 8 juillet, concernait une grillade à
l’orée d’un bois. Le second, dans la nuit
du 22 juillet, concernait un feu de gar-
rigue signalé par un bénévole du CCFF
et qui n’a pas eu de conséquence grave. 

Ce membre du CCFF (Jean-Michel
Regazzoni, photo ci-contre) a été félicité
par le Maire Jean-François Renaud (éga-
lement membre actif du CCFF).

Un grand merci à été adressé à tous
les membres pour leur participation aux
permanences de l’été et la réunion a été
clôturée par le pot de l’amitié.

Patrick BARBE (MONTAUD)
Jean-Louis BIOU (SUSSARGUES)
Didier BOT (SUSSARGUES)
André CARON (CLAPIERS)
Alain CHAZE (SUSSARGUES)
Ernest COMMUNAL (MONTARNAUD)
Gilles DUTAU (CLAPIERS)
Michel FAIDUTTI (GRABELS)
Odette FLORENCON (GRABELS)
René LEVY (ASSAS)
Claude MARTROU (CLAPIERS)
François MEVRET (GRABELS)
Jean Pierre MOULIN (MONTFERRIER)

Marcel RIMBAUD (GRABELS)
Roger TAFFINE (SUSSARGUES)
Gilles THEROND (MURVIEL)
Jean Claude TUAL (SUSSARGUES)

A la suite de cette assemblée générale le
nouveau Conseil d’Administration de
l’Association s’est réuni le Samedi 15
Avril 2000 à ASSAS  et a procédé à l’élec-
tion du Bureau suivant :

•Président : Jean Pierre MOULIN
•1er Vice Président : Odette FLORENCON
•2ème Vice Président : René LEVY

•Secrétaire : François MEVRET
•Secrétaire Adjoint : Gilles THEROND
•Trésorier : Gilles DUTAU
•Trésorier Adjoint : Claude MARTROU

Une commission communication-ani-
mation a été également créée dont sont
membres : 
Madame Odette FLORENCON,
Messieurs Patrick BARBE, Jean Louis
BIOU, Didier BOT, Ernest COMMUNAL,
Marcel RIMBAUD, Gilles THEROND,
Jean-Claude TUAL



Contacts
Pour l’animation des CCFF contacter l’ADCCFF34 : au 04 67 59 77 17

Adresse électronique provisoire pour échange de documents électroniques adccff34@yahoo.fr

U nouvelle équipe, de nouvelles
propositions. La création d’un

site Web pour l’association, c’est pour
bientôt. Après la présentation d’une
maquette du site, le bureau a donné
son accord pour réaliser une étude
financière. Les premières estimations
laissent penser que cette réalisation
est très proche. Avec ce site nous dis-
poserons d’une vitrine sur le monde.

De plus le secrétariat sera doté d’une
messagerie électronique en complé-

ment du téléphone et du fax habituel.

Il est encore un peu tôt pour vous
indiquer l’adresse électronique définitive
de l’association. Patience !!!

Mais vous pouvez joindre l'association
a l'adresse provisoire suivante : 

adccff34@yahoo.fr

Les échanges devraient être facilités
par ce nouvel outil. Dans le cadre de

cette réalisation une page pourra être
réservée à chaque CCFF.  Des liens
pourront pointer sur d’autres sites (com-
mune etc.). Merci de faire parvenir au
secrétariat de l’association toute infor-
mation nécessaire à la création de cette
future page. Je reste à votre entière dis-
position pour la réalisation et l’intégra-
tion de ces pages dans notre site.

Gilles THEROND
Secrétaire Adjoint

therond@isim.univ-montp2.fr

Le WEB et l’ADCCFF 34
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PROMETHEE est une base de
données sur les incendies de forêts

de la région méditerranéenne. Conçue
et lancée en 1973, cette opération
couvre 15 départements du Sud est de
la France. Disponible à partir de 1990

par Minitel et depuis 1997 accessible
depuis le site PROMETHEE à l'adresse :

http://www.promethee.com

Je vous invite à visiter ce site et à
découvrir des informations sur la zone

sud-est, sur l'Hérault, et sur votre com-

mune en particulier. À la consultation de

ce site, vous trouverez des arguments

pour convaincre autour de vous de la

nécessité de maintenir votre action sur

le terrain.

Qu'est ce que PROMÉTHÉE ?

Exemple d'in-
formation :
carte des
superficies par-
courue dans le
département
de l'Hérault 
commune par
commune de
1973 à 1999
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Réalisation : Centre régional de la propriété forestière du Languedoc Roussillon - Tél 04 67 41 68 10

D imanche 13 mai 2000, le CCFF de
Sussargues, sous la présidence du

maire Alain Barraudon et de Roger
Taffine responsable du CCFF avait
convié ses bénévoles ainsi que leurs
épouses et enfants à partager un
méchoui sur le magnifique site des
anciennes carrières de Sussargues. Une
quarantaine de personnes avaient
répondu présents à cette invitation.

Tout bon accueil nécessitant une par-
faite répartition des tâches, Jean Louis,
Didier, et Alain furent chargés de la pré-
paration et de la cuisson du méchoui,

Jacques, Corinne,
Jean Claude et les
autres assurèrent le
service de tables et
l’intendance.

Les bénévoles du
CCFF de Sussargues
étaient aussi fin prêts
à entamer dès fin juin
leur campagne de
surveillance et de
patrouille des massifs
forestiers de leur
commune.

L es RENCONTRES EURO-MEDI-
TERRANEENNES sur les feux de

forêts se sont déroulées à HYÈRES
dans le VAR, du 24 au 27 Octobre
2000.

Lors de ces journées plus de vingt
pays étaient représentés. Des
congressistes de divers horizons
ayant une action de protection de

la forêt méditerranéenne ont parti-
cipé à cette manifestation interna-
tionale.

A cette occasion, l’ADCCFF34 était
représentée le 26 Octobre par son
Président Jean Pierre MOULIN et Jean
Claude TUAL membre du Conseil
d’Administration.

CCFF de Sussargues

L’ADCCFF 34 et les rencontres euro-méditerranéennes
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La vie de l’association 

• 11 Mars 2000 Assemblée générale de l’Association aux Matelles

• 15 Avril 2000 Conseil d’Administration à ASSAS

• 29 Avril  2000 Bureau à ASSAS

• 27 Mai 2000 Bureau élargi aux commissions Animation/Communication à ASSAS

• 17 Juin 2000 Conseil d’Administration à Murviel les Montpellier

• 08 Juillet 2000 Réunion Secteur MINERVE

• 24 Juillet 2000 Rencontre avec M. GAUDY, le Colonel CASSAR au Conseil Général

• 04 Août 2000 Bureau élargi aux commissions Animation/Communication à ASSAS

• 11 Août 2000 Réunion Commission Animation/Communication  à SUSSARGUES

• 02 Septembre 2000 Bureau élargi aux commissions Animation/Communication à ASSAS

• 19 Septembre 2000 L’Ordinateur de l’association ne résiste pas à la foudre !!!!

• 27 Septembre 2000 Visite au Directeur du SIVOM PIC St LOUP 

• 08 Octobre 2000 Rencontre CRPF, ADCCFF34, ADCCFF11, animateur Gard

• 06 Octobre 2000 Bureau élargi aux commissions Animation/Communication à ASSAS

• 14 Octobre 2000 Réunion Commission Animation/Communication à SUSSARGUES

• 21 Octobre 2000 Conseil d’Administration à ASSAS

• 18 Novembre 2000 Réunion des Responsables CCFF à ST MATHIEU de TREVIERS
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