
Origines, répartition, conséquences : visualisez l’évolution des feux de forêts en France 

Début juillet, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers avait mis en 
garde : l’été 2020 sera celui de « tous les dangers » en matière d’incendies. Depuis deux 
ans, l’ensemble du pays est touché par la sécheresse et la chaleur. 

Le Monde, Par Aude Lasjaunias Publié le 03 août 2020 

Dans le sud de la Gironde, près du village du Tuzan, dans le massif des Landes de Gascogne, 
le 27 juillet. PHILIPPE LOPEZ / AFP 

Plus d’un demi-millier d’hectares partis en fumée, le 27 juillet, en Gironde et dans le Loiret ; 
165 hectares brûlés dans une forêt au cœur de la ville d’Anglet, dans les Pyrénées-
Atlantiques, le 31 juillet ; 70 hectares de forêt détruits et 15 habitations évacuées en 
Ardèche, le 1er août… La France a connu, en fin de semaine, son premier « pic de chaleur 
intense » de l’été avec des températures atteignant localement 41 °C, et avec lui ses 
premiers grands incendies de la saison. 

De quoi faire écho à la mise en garde faite début juillet à l’Agence France-Presse (AFP) par le 
président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), Grégory Allione : l’été 
2020 pourrait être celui de « tous les dangers ». 

D’autant que le mois de mai s’était achevé avec une température moyenne plus chaude que 
la normale, signant ainsi une série inédite de douze mois consécutifs où le mercure a été 
anormalement élevé. L’excédent thermique était alors de 1,8 °C par rapport à la moyenne 
de référence constatée entre 1981 et 2010, rapportait ainsi Météo-France. La sécheresse et 
la chaleur influent fortement sur la sensibilité de la végétation aux flammes. Et, depuis deux 
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ans, « l’ensemble du territoire est désormais régulièrement affecté » par ces phénomènes, 
insistait M. Allione. 

• Neuf départs d’incendie sur dix sont d’origine humaine 

Les causes des feux de forêt en Gironde et dans le Loiret restent inconnues, mais ils seraient 
partis de bords de route, évoquant l’hypothèse d’une origine anthropique. La piste 
criminelle est, en revanche, « incontestable » pour la dizaine de départs de feu très 
rapprochés qui ont ravagé 20 hectares à Sainte-Cécile-d’Andorge, dans le Gard, jeudi 
30 juillet. 

A Anglet, le feu de forêt était « d’origine humaine », selon les premières constatations. Une 
enquête a été ouverte et le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, a souligné que « même 
en l’absence de caractère intentionnel », la destruction de forêts peut constituer un délit 
passible de cinq à sept ans de prison. Dans « une forêt très fréquentée » comme celle-là, « il 
y a des règles à respecter », a martelé le maire d’Anglet, Claude Olive. 

Car neuf départs de feux sur dix sont le fait d’une activité humaine, rappelait le ministère de 
la transition écologique, fin juin. Celle-ci peut être : 

• Une activité économique : chantiers de BTP, activités agricoles, dilatation des câbles 
électriques… 

• Une activité du quotidien : mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps, 
incendie de véhicule ou de poubelle… 

• Un acte de malveillance 

Certaines données permettent d’évaluer la proportion représentée par la dernière catégorie. 
En 2019, la base de données Prométhée, alimentée par les pompiers et les forces de l’ordre 
et portant sur quinze départements du sud-est de la France – Corse, région Provence-Alpes-
Cote d’Azur, l’ancienne région Languedoc-Roussillon, l’Ardèche et la Drôme –, a ainsi recensé 
1 725 feux de forêts. Les causes de 1 016 d’entre eux ont pu être identifiées et, parmi elles, 
près d’un tiers relevait d’un acte de malveillance. 
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Rapportés au nombre de feux d’origine humaine, les actes de malveillance en représentent 
même près de 50 %. Reste que, comme le soulignait en 2017 auprès de France Info un 
expert de la Délégation à la protection de la forêt méditerranéenne (DPFM) : « Ce qu’il faut 
retenir, c’est que la cause accidentelle est fréquente. » Près de la moitié des incendies 
provoqués par l’homme sont dus à des imprudences ou à des comportements dangereux, et 
sont donc évitables. 
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Les départs de feux involontaires imputés à des particuliers en 2019

 

Certaines municipalités et régions ont décidé de prendre des mesures pour limiter les 
risques. Parmi elles, la Charente-Maritime, toujours classée en risque très sévère d’incendies 
de forêts par la préfecture, a décidé d’annuler ou de repousser certains feux d’artifice prévus 
à court terme. « Les barbecues sont interdits, il faut éviter de jeter ses mégots, et les travaux 
par points chauds, comme la soudure ou l’utilisation d’une meule », recommande aussi le 
service départemental des sapeurs-pompiers de Charente-Maritime (SDIS 17). 

• Depuis 2014, des incendies de plus en plus destructeurs 

D’après la base de données sur les incendies de forêts en France du gouvernement (BDIFF), 
en France métropolitaine et en Corse, sur la période 2006-2019, quelque 3 000 incendies ont 
emporté, en moyenne, 10 000 hectares de forêt chaque année. 

En moyenne, près de 10 000 hectares brûlés chaque année depuis 2006 
Nombre de feux de forêts et de surface brûlées en France métropolitaine et en Corse, entre 
2006 et 2019. 
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Mais, si l’on regarde de plus près, on peut voir que le nombre de feux est resté stable sur les 
périodes 2006-2012 et 2013-2019, avec quelque 2 650 incendies par an en moyenne, tandis 
que les surfaces brûlées, elles, ont augmenté : entre 2006 et 2012, 8 693 hectares partaient 
en fumée en moyenne chaque année, contre 10 318 hectares par an depuis 2013. Ces 
dernières années, les incendies ont donc été plus destructeurs. 

En 2014, près de 750 hectares ont ainsi brûlé en deux jours à la frontière entre les Landes et 
la Gironde. En 2016, un violent incendie à Vitrolles et Les Pennes-Mirabeau, au nord de 
Marseille, avait détruit à lui seul 2 600 hectares. Fin juillet 2017, plus de 7 000 hectares 
étaient partis en fumée, dans le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, le Var et la Haute-Corse 
notamment. Il s’agissait alors des incendies de forêt les plus dévastateurs en France depuis 
la canicule de 2003, où 73 000 hectares avaient été avalés par les flammes. 

• L’arc méditerranéen est le plus sévèrement touché par les incendies de forêts 

Les deux tiers des surfaces forestières incendiées au cours des quinze dernières années sont 
situées en zone méditerranéenne. 

Cette carte représente la superficie de forêts brûlées par département et par année entre 
2006 et 2019. Déplacez la glissière pour changer l'année. 
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Mais avec le réchauffement climatique, « les incendies peuvent prendre un peu partout sur 
l’ensemble du territoire, et pas seulement sur l’arc méditerranéen, soulignait auprès de l’AFP 
le porte-parole de la FNSPF, Eric Brocardi. Ce qui peut causer des soucis en termes de 
répartition des forces de secours sur tout le territoire. » 

« Lorsque vous avez le nord de la France, le Pas-de-Calais, le Loiret qui sont soumis à des 
feux, cela veut dire qu’effectivement, il y a quelque chose qui se passe », faisait aussi valoir 
Grégory Allione, le 28 juillet, sur France Info. 

En 2010, dans le cadre de la mission interministérielle sur l’extension des zones sensibles aux 
incendies de forêts, Météo-France avait réalisé un rapport sur l’impact du changement 
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climatique sur l’indice forêt météo (IFM). Développé au Canada à la fin des années 1970, 
l’IFM sert à estimer le danger météorologique de feux de forêts en tenant compte de la 
probabilité de leur éclosion et de leur potentiel de propagation. 

Or, rappelle Météo-France sur son site, la valeur moyenne de l’IFM a augmenté de 18 % 
entre la période 1961-1980 et la période 1989-2008. 

METEO FRANCE 

A l’horizon 2040, il devrait progresser de 30 % par rapport à la période 1961-2008. Les zones 
exposées devraient s’étendre vers le nord-ouest (Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire et 
Bretagne). Dans celles déjà touchées, les risques d’incendies pourraient atteindre la 
moyenne montagne. 
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Plus inquiétant, certaines simulations montrent que cette augmentation pourrait atteindre 
jusqu’à 75 % d’ici 2060. A cette échéance, « une année comme 2003 deviendrait ainsi la 
norme en matière de danger météorologique de feux de forêts », détaille l’organisme 
français. Il est également probable, selon ce dernier, que la saison des incendies de forêt 
s’allonge dans l’année, passant ainsi de trois mois actuellement à six mois dans un avenir 
proche. 
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