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Perceptions et représentations du risque d'incendie de forêt en territoires
méditerranéens : la construction socio-spatiale du risque en Corse et en Sardaigne
Résumé de l’auteur/e. Parce que, plus qu’un simple phénomène - le feu comme outil a
marqué l’espace et les paysages - s’intéresser aux perceptions et représentations du risque
d’incendie de forêt revient à interroger les rapports hommes-milieux. Il devient possible de
rendre compte de la manière dont les acteurs pensent, vivent, perçoivent et conçoivent leur
environnement. Et si le risque d’incendie n’était qu’un prétexte pour imposer un projet de
territoire ? Cette approche critique permet de comprendre comment s’articulent les
dimensions matérielles et immatérielles, sur les espaces vécus. Il ne s’agit plus d’assurer une
meilleure protection contre l’aléa mais de décrypter les enjeux du passage de la représentation
du feu, comme phénomène, à l’incendie, comme risque. Cela conduit à remettre en question
le statut ontologique du risque, en cherchant ce qui le définit désormais comme l’instrument
d’une construction socio-spatiale. Faute d’entretien, les espaces boisés augmentent, favorisant
la fermeture des paysages. Ces modifications engendrent des structures spatiales vulnérables
et suscitent de nouvelles représentations de l’environnement. Il apparaît alors que le problème
n’est pas tant le feu mais plutôt La Forêt méditerranéenne en tant que ressource à préserver.
Sa protection s’accompagne d’une prise de possession des territoires. En quoi est-elle un
enjeu ? Elle est ce « paradis perdu » qu’il faut retrouver. Et, surtout, un capital à préserver qui
fait le prix du foncier et de l’immobilier.
Principales conclusions (auteur/e). Cette thèse interroge les vulnérabilités et leur prise en
considération dans la gestion et dans la planification. Bien que la hiérarchie des enjeux
considère d'abord les personnes, ensuite les biens matériels puis l'environnement, la part
dévolue à la prévention et à la planification reste portion congrue. Les plans de prévention des
risques et les servitudes associées sont peu nombreux en Corse et quasi-inexistants en
Sardaigne. En outre, les gestionnaires, sur la question des dommages, évoquent
prioritairement ceux relatifs à l'environnement. L'actuelle gestion du risque d'incendie
privilégie le paysage avant les enjeux socio-économiques des territoires. Elle accorde une
large place à la lutte et à l'encadrement des pratiques pastorales : les éleveurs faisant figure de
destructeurs des paysages méditerranéens à cause des feux pastoraux. Ceux-ci sont pourtant
de plus en plus résiduels sur ces deux îles méditerranéennes tandis que l'espace est davantage
investi par le développement résidentiel et touristique. Le secteur primaire s'amenuise au
profit du tertiaire et de la périurbanisation. Le mitage de l'espace entraîne la multiplication des
interfaces habitat-forêt, vulnérables aux incendies et peu encadrées dans l'aménagement. La
construction socio-spatiale du risque d'incendie de forêt s'ancre dans un nouveau projet de
territoire où les éleveurs sont désormais « jardiniers du paysage ». Par-delà le risque,
apparaissent des enjeux d’accès aux terres, des enjeux fonciers. Le risque d'incendie de forêt
est un outil pour la captation de la ressource territoriale, en Corse et en Sardaigne.
Mots-clés

Accès en ligne
Articles/WP
liés à la thèse

Incendies de forêt – Risque et vulnérabilités – Perceptions et
représentations – Pratiques – Méditerranée – Corse – Sardaigne –
Construction socio-spatiale – Géographie sociale – Territoires – Acteurs
http://www.theses.fr/2015PA080049/document
VILAIN-CARLOTTI P., DA LAGE A., (2013), « Forêts et sociétés dans
les environnements méditerranéens : une ardente vulnérabilité ? »,
Méditerranée 2013/2 (n° 121)

CV de
l’auteur/e
Université
Discipline
Date
soutenance
Directeur/trice
de thèse

VILAIN-CARLOTTI P., (2014), « La nature sous la cendre : les incendies
de forêt, en Corse, comme image du désastre ou promesse de renouveau ?
», in GUICHARD-ANGUIS S., FREROT A.-M. et DA LAGE A., Natures,
miroirs des hommes ?, L’Harmattan, Collection Géographie et cultures, pp.
277-290
http://www.ladyss.com/pauline-vilain-carlotti
Paris 8
Géographie
23-11-2015
Bouziane Semmoud, Antoine Da Lage

Thèmes : Forêt, périurbain, aménagement du territoire
Pays ou région : Corse, Sardaigne

