
Présentation des CCFF

webinaire 

« Forêt du Ventoux : tous concernés ! »



ADCCFF-84



Le Comité Communal Feux de Forêt

• Définition : Le CCFF se définit comme le 
rassemblement, sous l’autorité du maire, 
de bénévoles volontaires pour la 
protection de la forêt et la prévention des 
feux de forêt.

• Création : par arrêté du maire, après 
délibération du Conseil municipal



CCFF 84

En 2020, 68 comités
regroupant 1100 bénévoles



CCFF sur le PNR VENTOUX

16 CCFF sur le PNR du VENTOUX

• CCFF Blauvac 

• CCFF Brantes 

• CCFF Caromb 

• CCFF Faucon 

• CCFF Flassan 

• CCFF Malemort-du-Comtat 

• CCFF Mazan

• CCFF Monieux 

• CCFF Pernes-les-Fontaines 

• CCFF Saint-Christol 

• CCFF Saint-Didier 

• CCFF Sault 

• CCFF Vaison-la-Romaine 

• CCFF Velleron 

• CCFF Venasque 

• CCFF Villes-sur-Auzon 

220 bénévoles



Le Comité Communal Feux de Forêt

• Composition :

– Le maire : président

– Un responsable et un ou 2 adjoints

– Les bénévoles

• Fonctionnement propre à chaque 
commune

• Missions sur la commune uniquement

• Pas de pouvoir de police



Missions des CCFF

• Missions permanentes: les bénévoles portent 

assistance au maire, en matière de 

réglementations, d’élaboration de plan de 

sauvegarde et de surveillance des ouvrages 

DFCI

• Missions durant les périodes à risques :

– les patrouilles et vigies (surveillance et prévention),

– l’alerte et l’intervention sur feu naissant, 

– l’appui aux secours (guidage et logistique),

– la sensibilisation du public.



Moyens des CCFF :

• Une tenue réglementaire : 

– tenue vestimentaire orange

– carte de reconnaissance 



Moyens des CCFF :

• Des formations théoriques 

et pratiques

• De la documentation

• Des supports de communication: 

– www.adccff-84.com

– page sur Facebook

– application prévention incendie

– flyers

http://www.adccff-84.com/


Moyens des CCFF :

• Des radios avec une fréquence départementale

• Des cartes DFCI au 1/25 000 

• 36 véhicules 4x4 avec cuve de +/- 600 litres



Moyens des CCFF

En 2020, 68 comités
regroupant 1100 bénévoles



Bilan de la saison 2020

• 7764 heures de surveillance 

dont 1 173 heures en vigies

• 69 600km parcourus 

• 29 départs de feux signalés au CODIS

• 43 interventions sur feux naissants



Conclusion

• Des bénévoles au service du patrimoine 

forestier

• De plus en plus polyvalents et amenés à 

intervenir sur d’autres opérations de sécurité 

civile comme le dispositif de prévention spécial 

lié au passage du Tour de France au Ventoux 

ou les inondations dans le Var, l’Aude.

• Rejoignez les bénévoles des CCFF.



Des questions?


