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Information
Stratégie relative au risque d’incendie de forêt et à l’interdiction de feux dans le canton de Berne:
informations, compétences, coordination et communication

1. Introduction
Les préfets et les préfètes se sont mis d’accord avec les organisations partenaires cantonales
(Police cantonale [POCA], Office des forêts [OFOR], Inspectorat des sapeurs-pompiers du canton
de Berne [AIB], Communication du canton de Berne (ComBE) et Association des communes
bernoises [ACB]) sur la procédure à suivre en cas de risque d’incendie de forêt. Les principales
informations et les accords conclus sont résumés ci-après.
Le présent document remplace l’information ISCB 9/921.111/1.1 du 21 mars 2018.

2. Compétences
Comme le prévoit l’article 21, alinéa 1 de l’ordonnance cantonale sur les forêts (OCFo), les feux en
forêt ne sont autorisés que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter des dégâts.
Dans le canton de Berne, c’est l’OFOR qui évalue constamment le risque d’incendie de forêt ou de
broussailles (art. 21, al. 2 OCFo). Il est responsable des avertissements en cas de risque
d’incendie, dresse une évaluation locale ou régionale des dangers et conseille les services ou les
personnes chargés de prendre des

décisions

(préfectures, communes, organisateurs

d’événements, etc.).
Les divisions forestières contribuent au travail de prévention dans la forêt et à proximité de celle-ci
en suspendant des panneaux d’interdiction.
En cas d’incendie, l’OFOR est à la disposition des forces d’intervention (sapeurs-pompiers), dans
la mesure du possible, pour les soutenir par des conseils spécifiques. Ceux-ci portent sur
l’évaluation du comportement du feu, du matériau combustible et des forêts menacées mais aussi
sur la sécurité des sapeurs-pompiers.
En cas de danger d’incendie, le préfet ou la préfète peut interdire les feux en forêt dans les zones
forestières menacées (art. 21, al. 3 OCFo). Du fait de cette disposition, la compétence en matière
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de promulgation d’une interdiction de feux relève exclusivement de la préfecture. Ni la clause
générale de police, ni la compétence en matière de police de sécurité des communes ou
l’article 30 de la loi cantonale sur les forêts (LCFo) (protection contre les catastrophes naturelles)
ne permettent de déduire de compétence communale dans ce domaine.
3. Informations et conseils
Il est possible de se renseigner à tout moment sur les dangers d’incendie et les interdictions de
feux sur les sites suivants, qui sont accessibles au public:
 Site Internet de l’OFOR: www.be.ch/incendie-foret
 Application de la Police cantonale (POCA)
 www.waldbrandgefahr.ch/fr
 www.dangers-naturels.ch
En complément à ces informations qui sont disponibles publiquement, les communes peuvent
s’adresser pendant les heures d’ouverture des bureaux au service de l’OFOR chargé de fournir
des conseils en matière d’incendie de forêts (waldbrand@vol.be.ch ou 031 636 12 00). En cas
d’incendie, il est possible d’atteindre un conseiller par l’intermédiaire de la Centrale d’engagement
régionale de la POCA.
Dès que le danger d’incendie en forêt est considéré comme «marqué», l’OFOR fait en outre
parvenir régulièrement aux préfectures et aux autres autorités partenaires (Police cantonale,
assurance immobilière, ComBE) une évaluation de la situation interne à l’administration. Cette
évaluation n’est pas destinée à être publiée.
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Classes de danger et consignes de comportement (OFOR)

L’évaluation des risques comporte les cinq niveaux de danger suivants, qui sont rattachés à des
descriptions et à un comportement à adopter.
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Interdiction de feux

Comme solution intermédiaire, la préfecture compétente peut aussi assortir pour le 1 er août l’interdiction
de feux en forêt et à proximité de celle-ci d’une interdiction des feux d’artifice et des feux de joie.
6. Interdiction de feux: la solution de dernier recours / Principe de la proportionnalité
Les préfectures ne prononcent des interdictions de feux en forêt qu’avec retenue. En effet, si une
telle interdiction reste trop longtemps en vigueur, il se peut qu’elle n’ait pas l’effet escompté sur la
population. Il convient de déterminer avec le plus grand soin, en collaboration avec le service ad
hoc de l’OFOR, le moment opportun et la durée (prévisible) d’une interdiction de faire du feu.
Avant d’imposer une telle interdiction, il s’agit aussi de tenir compte des intérêts qui s’opposent à
celle-ci, en accordant toutefois une importance particulière aux questions de protection de la forêt,
de la population ainsi que des bâtiments et des infrastructures. La pondération des intérêts peut
parfois entraîner une limitation de la portée de l’interdiction.
7. Procédure en cas de promulgation d’une interdiction de feux
7.1 Niveaux de danger de l’OFOR: une base objective
L’évaluation des dangers de l’OFOR, les cinq niveaux et les règles de comportement qui y sont
associées constituent dans tous les cas la base d’une interdiction de feux dans une forêt ou à
proximité de celle-ci promulguée par les préfectures. Si nécessaire, les préfectures discutent avec
les communes situées dans leur arrondissement administratif.
Il est possible de prévoir des interdictions de feux lorsque le niveau de danger est considéré comme
«fort». Si le niveau est «très fort», une interdiction générale des feux entre en ligne de compte.
En règle générale, afin de respecter le principe de la proportionnalité et en vue d’une application
efficace, les interdictions de faire des feux sont limitées dans la mesure du possible à la forêt ou à
proximité de celles-ci (distance de sécurité de 200 m). S’il existe des variations significatives entre
les régions ou les arrondissements administratifs en ce qui concerne le niveau de sécheresse et
donc le risque d’incendie de forêt et de broussailles ou au sujet de l’évaluation et des pronostics
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de risques de l’OFOR, il y a lieu de prononcer des interdictions différenciées. Les préfectures se
réservent le droit d’avoir, à titre exceptionnel et dans des cas motivés, un pronostic de risques
différent de l’OFOR.
7.2 Décisions des préfectures et information des autorités partenaires
Afin de fournir à la population une information homogène et coordonnée, les préfets et les préfètes,
avant de promulguer une interdiction de feux, vérifient, en discutant avec leurs homologues et avec
les personnes compétentes au sein de l’OFOR, si une telle interdiction est aussi envisagée dans
un ou plusieurs autres arrondissements administratifs. Si tel est le cas, les préfets et les préfètes
concernés discutent entre eux et coordonnent notamment la date de la promulgation de
l’interdiction de feux et la communication de celle-ci.
Dès que les arrondissements administratifs concernés par l’interdiction ou la levée de l’interdiction
ou encore par les mesures auxquelles il est renoncé sont connus, le secrétariat des préfectures
transmet la décision directement aux autorités partenaires (OFOR, POCA, AIB, ComBE) et aux
préfectures, qui la diffusent auprès des communes de leur arrondissement administratif.
7.3 Communication
Les préfectures communiquent dans tous les cas les interdictions de faire des feux (ainsi que leur
modification ou leur levée) par l’intermédiaire de ComBE. Le communiqué de presse de ComBE
est aussi publié sur le site Internet des préfectures et sur les plateformes des organisations
partenaires.
7.4 Ligne d’assistance des préfectures
Les préfectures sont à la disposition de la population et des communes pour répondre à leurs
questions pendant les heures d’ouverture des bureaux. Lorsqu’une interdiction des feux est
promulguée, le secrétariat des préfectures gère une ligne d’assistance, entre 17 et 20 heures, dans
les deux langues officielles. Après 20 heures et pendant les week-ends, les deux numéros de la
ligne (pour les interlocuteurs romands et alémaniques) sont déviés à la POCA.
7.5 Exécution
Lors de l’exécution de l’interdiction de feux qu’elles ont promulguée, les préfectures sont soutenues
par les autorités partenaires de la façon suivante:
OFOR (Service de conseil Incendie de forêts):

publie l'interdiction sur les sites Internet ad hoc
(voir ch. 2)

OFOR (divisions forestières):

placent les affiches dans les zones forestières
concernées.

POCA:

exécute l’interdiction de feux en appréhendant
directement les fautifs et en les dénonçant.

Vu leurs compétences, les communes, lors de l’exécution d’une interdiction de feux, ne disposent
d’aucune prérogative de puissance publique, sauf en ce qui concerne le recours aux sapeurs-
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pompiers en cas d’incendies. Elles sont toutefois priées, dans le cadre d’une collaboration
partenariale visant à assurer la sécurité publique, d’assister les autorités cantonales lors de
l’exécution d’une interdiction de feux en




interdisant l’accès aux emplacements pour les grillades avec une signalisation adéquate*;
signalant l’interdiction par une affiche* et en informant population locale à l’extérieur de la forêt;
apportant leur soutien lors de l’exécution de l’interdiction des feux en forêt (information; pas
de compétence policière).

* Le nouveau panneau doit être utilisé dans l’ensemble du canton (annexe). Une maquette est
disponible à l’adresse www.be.ch/incendie-foret.
7.6 Levée de l’interdiction de feux
La levée de l’interdiction se déroule de manière analogue à la promulgation, sur la base de
l’évaluation des risques de l’OFOR. La levée, après avoir donné lieu à une discussion avec les
partenaires de l’exécution, est rendue publique par l’intermédiaire de ComBE (et des plateformes
des organisations partenaires). Les préfectures informent les communes de leur arrondissement
administratif. Les panneaux d’interdiction sont alors immédiatement enlevés.

Directoire des préfectures du canton de Berne

Martin Künzi,

Kurt von Känel,

président ad interim

secrétaire général

Annexe:


Panneau d’interdiction
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