
 Lettre de dépôt de plainte contre « X » avec intention de poursuivre 

 à envoyer par recommandé AR au Procureur de la République compétent pour la Commune de l’in-
cendie avec copie à la Gendarmerie compétente. 
 Envoyer copie au secrétariat de votre syndicat si vous êtes adhérent. 

 
Monsieur le Procureur de la République 
Adresse du Tribunal de Grande Instance 
 
Objet : incendie du ……………… à ……………….. 
 
Monsieur le Procureur de la République, 
 
Je vous informe des faits suivants : 
Les bois et garrigues situés sur les parcelles cadastrées sous les numéros ………………………………. 
m’appartenant sur la commune de …………………, ont brûlé lors de l’incendie du ……………………. 
 
Je vous serais gré de bien vouloir noter que je dépose plainte contre X et me constitue partie civile 
contre l’auteur des dommages que j’ai subis. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes sentiments respec-
tueux. 

 Lettre à la compagnie d’assurance 

 à envoyer à votre compagnie si vous avez déclaré vos biens forestiers dans votre police ou 
 Si vous êtes adhérent du syndicat des propriétaires forestiers, à l’assureur auprès duquel il a souscrit 

une police de groupe (généralement GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE) 
 Envoyer copie au secrétariat de votre syndicat si vous êtes adhérent. 

 
Objet : Sinistre par incendie du ……dans la commune de ………… 
 
Messieurs, 
 
Je vous informe que, lors de l’incendie du ……… dans la Commune de …………………, les bois et garri-
gues sur les parcelles m’appartenant, cadastrées sous les numéros ………………………………., ont été 
brûlés sur une superficie totale d’environ …………………….. ha*. 
Je vous envoie ci-joint copie de ma lettre à Monsieur le Procureur de la République de 
……………………….. ou copie de mon dépôt de plainte à la gendarmerie de ………… 
Le coût de la restauration des bois sur ces parcelles pourrait atteindre un montant total d’environ 
…………euros, en estimant le coût des arbres brûlés à environ …………euros/ha, celui de leur abattage 
en enlèvement à environ ………. euros/ha, et celui de leur replantation à environ …………… euros/ha. 
Si les auteurs de cet incendie sont identifiés, et si le Procureur de la République donne suite à mon dépôt 
de plainte, je vous ferai parvenir, sans délai, copie de « l’avis à victime » que je recevrai, en vous priant 
de réclamer, devant toute juridiction, réparation pécuniaire des dommages que j’ai subis, en application 
de l’article 8 du contrat de référence. 
Je vous communiquerai alors les coordonnées de l’avocat que je désire être chargé de cette affaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de me sentiments distingués. 
 

 * Afin de compléter les chiffres, le secrétariat du Syndicat pourrait, à votre demande, demander l’avis du 
Centre Régional de la Propriété Forestière ou de la coopérative Provence Forêt. 

Que faire après un incendie sur le plan 
juridique? Modèles de lettres  

Une question,  

 une réponse 

Fiche n° 315004 2008 



 Lettre au maire de la commune 

 Il s’agit de manifester à votre maire votre intention de participer à des opérations d’intérêt générale, 
travaux d’urgence dans un premier temps puis réhabilitation ensuite. 
 Envoyer copie au secrétariat de votre syndicat si vous êtes adhérent. 

 
Monsieur (ou Madame le Maire) de 
 
Objet : incendie du …………dans votre Commune 
 
 
Monsieur (ou Madame le Maire), 
 
Je suis propriétaire de parcelles cadastrées sous les numéros ………………dans votre Commune, qui ont 
été sinistrées lors de l’incendie du ………………………. 
 
Je pense* que les Pouvoirs Publics ne peuvent rester insensibles devant les conséquences écologiques et 
environnementales des incendies qui ont ravagé notre région en ……... 
 
Je vous serais gré de bien vouloir me faire savoir si votre Municipalité ou, éventuellement, la Commu-
nauté d’Agglomérations ou le Syndicat Intercommunal auxquels elle adhère, a l’intention de constituer 
des dossier d’actions d’intérêt général à mettre en œuvre pour la réhabilitation des terrains publics ou 
privés détruits par l’incendie. 
 
Dans le cas où vous envisageriez d’établir un dossier de demande d’aide auprès de l’Etat et des Collecti-
vités Territoriales, je me tiens à votre disposition pour vous communiquer toutes les informations qui 
vous seraient utiles. 
 
D’avance, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ce problème urgent et de la ré-
ponse que vous voudrez bien m’adresser. 
 
Je vous prie …………………… 
 

 * Nous vous recommandons de tenter de réunir vos voisins sinistrés, de manière à pouvoir vous exprimer, 
non seulement à titre personnel, mais si possible, au nom du groupe, avec une formule telle que, par exem-
ple « Mes voisins et moi pensons … » plutôt que « Je pense que … ». 

Les fiches actualisées sont sur le site : 
http://www.ofme.org/foret-privee/fiches.php 

Pour nous écrire : 
paca@crpf.fr 


