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Trois tendances lourdes favorisant 
une aggravation du phénomène

1. Changements Climatiques
– Augmentation du risque météorologique 

2. Dynamique démographique / Urbanisation
– Solde migratoire positif 

– Plus de mises à feu

– Plus d’enjeux à protéger

3. Déprise rurale  
– Une forêt en extension (1% / an)

– Moins de cloisonnement



Une stratégie de prévention efficace … 
… jusqu’à un certain point

• Changement global =

▪ changement climatique

▪ changements d’usage

• Priorités de la prévention des incendies :

1. la gestion territoriale du risque 

2. la résorption des causes d’incendies 

3. la mise aux normes des infrastructures de DFCI 

4. la surveillance des massifs forestiers

+



Une stratégie de prévention efficace 
… … jusqu’à un certain point



Dommages 
aux personnes et aux biens



Obligation légale de débroussaillement

avant

après



Du changement climatique
au changement de régime des feux 

• Changements climatiques

– Premiers constats / prédictions

• Changements de végétation

– Premiers constats / prédictions

• Changements de régime de feux

– Premiers constats / prédictions
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Changements prédits du climat
 en zone méditerranéenne

Scenario « moyen » (A1B) pour la zone méditerranéenne 
– T° annuelle : +2,2°C °C à 5,1°C (Scenario A1B)
– le plus fort réchauffement devrait avoir lieu l’été

(GIEC, 2007)



Changements attendus 
des précipitations 

(période 1980 - 1999 comparée à 2080 - 2099)

• En région méditerranéenne (scenario A1B)

– Baisse des précipitations (-4% à -27%)
– Surtout en été
– Augmentation de la sécheresse

(GIEC, 2007)



Augmentation du risque d’
événements extrêmes

Canicule 2003
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Effets attendus sur le vent

• Modèles climatiques globaux : pas d’effet 
prévisible à l’échelle du bassin méditerranéen

• Régionalisation : diminution du nombre de 
dépressions et des vents forts associés



Premiers constats en région 
méditerranéenne

• Dépérissements :
– Chênes lièges (Maures)
– Chênes blanc (Grand Luberon)
– Pin sylvestre
– Sapin méditerranéen (Alpes-Maritimes, Ventoux, 

Aude)

• Régime des perturbations



• Dépérissements du pin sylvestre 
dans le Haut Var (montagne de 
Brouis et Lachens)

Premiers constats en région 
méditerranéenne



Premiers constats en région 
méditerranéenne

Dépérissement
du sapin méditerranéen 
(Ventoux, 1200m ; en 
Vésubie)



Premiers constats concernant 
le régime des feux

• Régime des perturbations
– Incendies : 

• Etudes rétrospectives

• Relation entre séries 
historiques de climat et 
statistiques incendies

• La fréquence des incendies 
augmente de pair avec le 
réchauffement climatique

Piñol et al. 1998 ; 
Terradas 1998 ; Pausas 
2004



Prédiction des impacts potentiels du 
changement climatique sur la végétation 

Extension des 
aires des 

forêts de type 
méditerranéen

Badeau et al. 2004 (Carbofor project)  ; Dupouey 2005
http://www.nancy.inra.fr/extranet/com/carbofor/carbofor-D1.pdf



Accroissement en surface …
… mais aussi en biomasse

•  Accélération de la croissance des arbres
– effet fertilisant direct et indirect de l’augmentation du CO2 

atmosphérique
– dépôts atmosphériques d’azote
– réchauffement du climat

• mais aussi de la biomasse combustible sous les arbres
– Réduction de la durée d’efficacité du débroussaillement

• Quid de la contrainte hydrique ?



Conséquences attendues sur le 
régime des feux

• Augmentation de la fréquence et de la gravité des feux de forêts (Piñol 
et al 1998 ; Terradas et al 1998 ; Pausas 2004)

• Augmentation de la durée des saisons à risque d’incendie (Stock et al 
1998)

• Augmentation de la fréquence des épisodes orageux dans 
l’hémisphère nord (Fosberg et al 1990, Price & Rind 1994)
=> plus de feux liés à la foudre

• Augmentation de la combustibilité des formations dépérissantes
=> Plus de nécromasse

• Augmentation des difficultés de lutte
=> Feux puissants et rapides
=> Accessibilité



Recommandations DFCI
 En zone méditerranéenne actuelle

– Développer les mesures d’atténuation du risque
• débroussaillement
• Mesures agri environnementales
• Développer le brûlage dirigé comme outil de prévention

– Renforcer l’utilisation du feu dans la lutte
– Préparer les évènements extrêmes

• protection des milieux naturels / sécurité civile
• Application OLD
• Préciser la stratégie à l’interface habitat / forêt

– Confinement / évacuation,





Recommandations DFCI
 En zone méditerranéenne future

• Définir les mesures de prévention à mettre en 
place progressivement
– Planification : 

• Région : 
– Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire (RADDT) 
• Etat : 

– Orientations Régionales Forestières (ORF), 
– Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) 

– Limiter le mitage urbain de ces zones 
• DTA, 
• Schémas de Cohérence et d’Organisation du Territoire (SCOT)



Conclusions
• Un enjeu particulier en zone méditerranéenne :

– une forte biodiversité (façonnée par la nature et l'homme)

– des menaces climatiques plus marquées dans cette zone

• Persistance et aggravation attendue du phénomène 
incendie

• Apprendre à vivre avec le feu 
et le changement climatique à l’interface habitat–forêt

=> sensibilisation du public 
– Actions de prévention avant la saison à risque
– Comportement de sauvegarde pendant les crises



Perspectives
• Dynamique démographique ?

• Impact de l’exploitation des ressources bio-énergétiques 
sur le contrôle du combustible
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