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Définition 
 
Les feux de forêts sont des incendies déclenchés dans des zones de forêts ou de végétation 
arbustive et qui se propagent sur au moins un hectare. Les zones de forêts sont des formations 
végétales, organisées ou spontanées où des arbres d’âges et de densités variés dominent. Les 
zones arbustives sont constituées d’arbustes et de buissons. 
 
 
Données concernant les feux de forêts 
 
Depuis 1973, la base de données « Prométhée » référencie pour les 15 départements du Sud de 
la France les feux de forêts survenus dans des espaces forestiers ou agricoles. La localisation, la 
date et la surface du feu sont toujours indiquées. Pour les feux les plus importants, plus de 
détails sont répertoriés, comme le type de végétation et de couvert forestier, les véhicules et les 
moyens utilisés, les modes de propagations, etc. Les Alpes ne sont pas vraiment couvertes par 
cette base, à l’exception des parties les plus méridionales de la chaîne. Cependant, depuis la 
canicule de 2003 et les feux de forêts consécutifs, les SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) ont mis en place une base de données pour certains départements alpins 
(notamment l’Isère), sur le même schéma que la base « Prométhée ». Le but principal de la base 
« SDIS » est d’améliorer l’efficacité des services d’urgence à travers des retours d’expérience. 
Elle peut toutefois également être utilisée pour évaluer l’évolution des feux de forêts en fonction 
des paramètres climatiques. En revanche, le fait que cet outil ait été développé après 2003 ne 
permet pas d’analyser des événements sur le long terme. Une période d’observation plus longue 
est donc nécessaire pour une approche scientifique. 
 
 
Sensibilité des feux de forêts aux paramètres climatiques  
 
Les feux de forêts sont liés au climat à travers de nombreux paramètres directs et indirects. La 
dynamique des feux de forêts est fortement influencée par le climat, qui détermine les 
conditions de prédisposition au feu : températures moyennes et extrêmes, quantité et 
fréquence des précipitations, intensité, direction, durée et type de vent, durée 
d’ensoleillement. Une étude scientifique a montré le lien entre les feux de forêts et le climat 
en identifiant les paramètres climatiques suivants : maxima et minima de températures, 
précipitation, durée d’ensoleillement, événements de Foehn et humidité relative (mesurée à 7 
heures, 13 heures et 19 heures). De plus, les conditions climatiques ont également des impacts 
sur la végétation, l’évapotranspiration réelle, les conditions de la végétation au sol, etc. Le 
déclenchement des feux de forêts peut être lié à des actions humaines (nombreuses causes) et 
naturelles (foudre), mais les causes humaines sont les plus communes. 



Impacts observés du changement climatique sur les feux de forêts 
 
Il n’y a pas d’évaluation scientifique de l’évolution des feux de forêts en lien avec le 
changement climatique. Cependant, pendant la canicule de 2003, de nombreux feux de forêts 
sont survenus dans des massifs montagneux qui ne sont habituellement pas affectés par ce 
genre d’événements (tel que le massif de la Chartreuse). Les deux cartes suivantes (cf. fig. 1) 
montrent l’indice de feux de forêts pour le même jour en 2003 et en 2004. La situation 
pendant la canicule est caractérisée par un danger feux de forêts généralisé. La région alpine 
est quasiment sans danger de feux pendant l’été « normal » de 2004 alors que c’est une zone 
de fort danger pendant l’été caniculaire de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des résultats d’une étude scientifique réalisée dans le canton du Tessin (Sud de la Suisse) 
montrent que les conditions de prédisposition au feu évoluent avec les conditions climatiques 
de sécheresse et que les variations annuelles de paramètres climatiques sont de peu d’utilité 
pour l’analyse des conditions de prédispositions aux feux de forêts. En effet, la prédisposition 
au feu peut varier de manière significative à une échelle de temps saisonnière, voir même 
mensuelle. Cependant, les valeurs interannuelles de conditions climatiques de sécheresse ont 
sûrement une influence sur les situations de danger feux de forêts. 
 
 
Impacts potentiels du changement climatique sur les feux de forêts 
 
Il n’existe pour l’instant que des suppositions quant à la future évolution du danger feux de 
forêts dans un contexte de changement climatique. L’évolution du climat vers des conditions 
plus sèches en été peut potentiellement augmenter le danger de feux de forêts dans les massifs 
montagneux pendant la période estivale. Des situations de risques de feux de forêts très forts 
comme pendant la canicule de 2003 pourraient devenir plus communes d’ici à la fin du 21e 
siècle. Cependant, au vu de l’importance de la dimension humaine dans le déclenchement des 
feux de forêts, l’évolution future de ce risque est fortement liée aux comportements humains 
et à la réglementation vis-à-vis des feux de forêts (régulation des travaux agricoles et 
forestiers, interdiction des feux à buts récréatifs, etc.). 
 

Fig. 1 – Indice de risque feux de forêts les 13 août 2004 (gauche) et 2003 (droite) 

Source : ONERC 2007 
France  
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (PGRN) avec la contribution de P. Forcheron 
(SDIS 38), repose sur l’analyse bibliographique mise en œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 

Cliché : IRMa  

Feu de forêt en Chartreuse (Isère) 


