
Mario Grosso

aimer  la  forêt,  la  protéger  ...  agir  avec  le  C.C.F.F  de 
GONFARON 

Dans  notre  petit  pays,  on  l'a  vu  sur  les  chantiers  de  construction, 
pendant plus de dix ans. 

Dans le Var et dans les départements voisins, on l'a croisé sur les 500 
km de route parcourus chaque jour pour conduire la trentaine d'équipes 
de maçons, carreleurs, charpentiers, électriciens, plombiers ... tous au 
service d'une société  de construction de villas.  Pas moins de 3.200 
habitations ont été réceptionnées par ses soins durant les 30 années de cette belle carrière qu'il  a 
prolongée, en mettant au service de sa famille, l'expérience ainsi acquise dans le métier. 

Et la détente, dans tout cela ? On imagine que tout n'a pas été facile dans cette 
vie professionnelle bien remplie et qu'un contrepoids au stress inhérent à ce type 
d'activité, était indispensable. Le bel environnement forestier de notre village a 
été et est encore le cadre de ses loisirs de prédilection: récolte de châtaignes, 
cueillette de champignons, pêche, chasse, et tout simplement, promenade.

Interlocuteur courtois, aimable, ouvert, donnant une impression de calme, de 
maîtrise de soi et de tolérance, Mario Grosso semble allier avec bonheur, le goût 
du contact avec les autres et celui des moments de solitude, de ressourcement 

en symbiose avec la nature. 

Et des espaces « nature », le Var n'en manque 
pas.  Savez-vous que nous sommes riches de 
465.000  hectares  boisés,  soit  70  %  de  la 
surface  de  notre  territoire  ce  qui  en  fait  le 
premier département forestier de France ? 

De tout temps, la forêt méditerranéenne, de par 
sa  végétation,  son  relief,  son  climat  a  été 
sensible  au  feu.  Ajoutons-y  les  paramètres 
actuels  :  réchauffement  climatique,  pression 
démographique,  recherche  d'une  rentabilité  à 
court terme, tout concourt à une augmentation 
des risques... la sinistre année 2003 reste dans 
toutes les mémoires! 

La protection des forêts, essentielle tant aux plans économique, social et culturel 
qu'écologique,  est  assurée  par  des  services  officiels  comme  l'ONF  (Office 
National des Forêts), les SAPEURS-POMPIERS, les SAPEURS-FORESTIERS 
etc. Cependant, la tâche est tellement vaste et complexe que l'action bénévole 
de  citoyens  volontaires  a  été  sollicitée  dans  chaque  village  depuis  des 
décennies.

C'est en 1981, qu'un COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS (CCFF) a 
été  officiellement  constitué  à  Gonfaron,  comme dans  la  presque  totalité  des 
communes du Var. La présidence de ce comité relève de la responsabilité du 
Maire qui désigne, le plus souvent, un « président-délégué ».

Mario GROSSO, à la retraite depuis 2003, a pris à coeur de mettre au service de 
cette  dernière  charge,  son  expérience  de  la  conduite  des  hommes  et  son 
excellente connaissance du milieu forestier local.



Comme  la  trentaine  de  membres  du  CCFF 
gonfaronnais,  il  consacre  bénévolement  une 
partie  de  son  temps,  à  des  actions  de 
prévention et  d'accompagnement  des sinistres 
sur le terrain de la commune. Sans doute, avez-
vous  déjà  rencontré,  des  personnes  en 
uniforme orange, assurant le guet en poste fixe 
ou en patrouille,  aux heures les plus chaudes 
des  jours  d'été  où  le  risque  d'incendie  est 
important ? Prêter ses yeux, son énergie,  son 
temps  à  ces  actions,  relève  du  désir  de  se 
rendre utile à la communauté villageoise et de 
vivre  en  équipe  de  riches  moments  de 
connivence amicale. 

Le CCFF rassemble des habitants et habitantes de toutes générations qui se 
rendent disponibles pour assurer les missions suivantes : 

● sensibilisation et information de la population locale,
● prévention,
● surveillance, 
● aide à la lutte contre le feu.

Comment cela se traduit-il concrètement ? Voici quelques exemples : 

● Les bénévoles du CCFF sont invités, grâce à leur bonne connaissance du terrain, à suggérer 
des aménagements forestiers, tels les chemins, points d'eau et équipements d'accueil pour le 
public.

● Ils assurent aussi le bon état des grands réservoirs verts que l'on rencontre en se promenant en 
forêt, leur accès doit être régulièrement débroussaillé et entretenu. Cette tâche leur est confiée 
en permanence. 

● Ils accompagnent les délégués du Conseil Général lors des visites de contrôle de l'état de la 
végétation dans les propriétés privées. 

● Ils expliquent les règles légales en matière de débroussaillement et font de la prévention. Face 
au feu, qu'on le veuille ou non, la solidarité est de mise. Des centaines d'habitations ont été 
visitées et répertoriées selon le niveau de risque encouru.

Par ailleurs, des brochures de conseils et d'information sont largement diffusées (1), des sites internet 
sont quotidiennement mis à jour en saison estivale (2), des informations météorologiques du niveau 
des risques sont diffusées dans les médias régionaux et nationaux. 

Patrouiller -  toujours  à plusieurs  et  en  uniforme -  surveiller la  forêt  en  se 
relayant sur des postes fixes, communiquer les observations par liaison radio 
aux autres services impliqués, en premier lieu, pompiers et gendarmes... voilà le 
quotidien,  en  période  à  risque  en  particulier.  Le  CCFF  de  Gonfaron  est  en 
liaison radio permanente avec la station radio « Var Orange » située à Saint-
Maximin, qui centralise toutes les observations relatives à l'état du terrain, aux 
départs et retours de toutes les patrouilles CCFF du Var. 

Lorsqu'un incendie démarre, les équipiers de notre CCFF sont appelés à des 
missions d'aide et de soutien logistique : guider des pompiers d'autres régions, 
appelés en renfort mais qui n'ont pas la connaissance du terrain; mettre à la 
disposition  des hommes en action,  de  quoi  se réhydrater  et  se nourrir.  Eau 
potable en stock à tout moment, sandwichs et autres mets apportant réconfort et 
énergie... le CCFF doit être capable de se mobiliser rapidement, efficacement, 
en tout temps. 

Dans la recherche d'indices sur l'origine des départ de feux, les gendarmes attendent aussi un soutien 
des bénévoles du CCFF qui peuvent être amenés à protéger certaines zones susceptibles « de parler » 
aux spécialistes.



Mario Grosso, en tant que « président-délégué » précise : les qualités les plus attendues chez les 
volontaires  du  CCFF....  cela  tient  en  peu  de  mots,  mais  c'est  finalement  exigeant  :  sérieux, 
disponibilité.

Il  faut  aussi  prendre  conscience  que 
« bénévolat »  ne  doit  pas  être  synonyme  d' 
« amateurisme » et que les candidats à l'action 
sont  appelés  à  acquérir  ou  à  affiner  des 
compétences  spécifiques.  C'est  ainsi  que  les 
intervenants  en  uniforme  orange  améliorent 
sans cesse leur efficacité en participant à  des 
stages  de  formation  de  plusieurs  jours, 
animés  par  des  experts  issus  de  services 
comme les sapeurs-pompiers,  l'Office National 
des Forêts, la gendarmerie, la D.D.A. etc. 

Informer, former, éduquer, responsabiliser : qu'il 
s'agisse  des  bénévoles  du  CCFF  ou  de  la 
population : voilà sans doute la voie à suivre pour assurer une meilleure protection des personnes, des 
biens et de la belle nature dont nous avons la chance d'être les dépositaires pour un certain temps. 
Car, comme l'exprime la sagesse africaine: « c'est la terre qui est finalement propriétaire de l'homme » 
(3)
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