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Les incendies incontrôlés ont toujours fait partie de l’histoire de l’Europe, en particulier au niveau 
du pourtour méditerranéen. Aujourd’hui, toutefois, la menace a gagné l’Europe centrale et du 
Nord, et des pays tels que l’Irlande, la Suède et les Pays-Bas sont désormais confrontés à cette 
menace inattendue.

Le changement climatique aggrave la situation puisqu’il augmente la vulnérabilité des pays aux 
incendies incontrôlés et l’intensité de ces événements. Chaque année qui passe, la saison des 
incendies commence un peu plus tôt et s’achève un peu plus tard, et ces phénomènes de plus en 
plus nombreux peuvent frapper n’importe quelle région.

Au cours des dernières années, des images effrayantes de feux incontrôlés ont montré l’ampleur 
mondiale du phénomène. De la côte ouest des États-Unis jusqu’à l’Australie, et de l’Amazonie 
jusqu’au cercle arctique, ces images dramatiques ont suscité une vive émotion, nombre de nos 
citoyens (et de nos écosystèmes) ayant eux aussi connu des événements désastreux de ce type. 

Dans ce nouveau contexte, des informations pertinentes pouvant être exploitées dans le cadre  
de politiques fondées sur des preuves, de la prévention et de la coopération constituent nos 
outils les plus précieux pour lutter contre les incendies incontrôlés et pour mieux gérer les risques 
associés en Europe et dans le monde entier. Comme l’ont montré les pays méditerranéens, les 
risques d’incendie incontrôlé peuvent être maîtrisés en améliorant la gestion et la planification 
de l’utilisation du territoire, en organisant des campagnes de formation et de sensibilisation et en 
optimisant la préparation à la lutte contre les incendies.

La coopération est également essentielle, les décideurs de tous niveaux ayant tout intérêt à 
échanger informations et expériences de manière continue. En 1998, la Commission européenne 
a créé un groupe d’experts sur les feux de forêt ayant pour mission de partager les expériences 
et enseignements tirés, d’encourager le développement d’initiatives européennes et de politiques 
basées sur des sciences telles que le système européen d’information sur les feux de forêt. Une 
meilleure communication aide les aménageurs à utiliser de manière optimale tous les instruments 
à leur disposition, tels que le financement de la prévention des feux incontrôlés et des outils de 
réponse commune.

Le présent rapport, rédigé par la Commission avec l’aide d’experts en gestion des feux de différents 
pays, récapitule les tendances actuelles et futures des incendies incontrôlés en Europe, ainsi que les 
outils utilisés pour les surveiller au niveau européen et à celui des États membres. 

Ce rapport présente les bonnes pratiques et pratiques actuelles de prévention au sol des feux 
incontrôlés, notamment celles qui peuvent sauver des vies. Ces directives sont également alignées 
sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en faveur de la biodiversité. Nous 
avons la conviction qu’en unissant nos forces, nous pouvons mieux nous préparer à affronter la 
menace croissante présentée par les incendies incontrôlés en Europe et apporter une réponse plus 
efficace à un problème de plus en plus répandu, avec des bénéfices importants pour nos citoyens  
et l’environnement naturel dont nous dépendons. 

Avant-propos

Virginijus Sinkevičius
Commissaire européen  

de l’environnement,  
des océans et de la pêche

Mariya Gabriel
Commissaire européenne  

de l’innovation, de la recherche, de la culture, 
de l’éducation et de la jeunesse
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Préface

1 https://effis.jrc.ec.europa.eu/

Groupe d’experts de la Commission européenne  
sur les feux de forêt

Un groupe d’experts est un organe consultatif constitué par la Commission européenne et 
chargé de dispenser des conseils dans des domaines particuliers. Le groupe d’experts sur 
les feux de forêt (EGFF) créé en 1998 réunit des experts issus des administrations chargées 
de la protection de l’environnement et des forêts dans les pays membres du groupe. 
Représentant plus de 40 pays de l’Union européenne (UE) et des pays voisins de l’Est et du 
Sud, l’EGFF offre une tribune essentielle à la Commission pour surveiller la tendance des 
feux incontrôlés, toujours plus fréquents et catastrophiques, et pour aider à identifier des 
réponses européennes adaptées et efficaces en coopération avec les États membres de l’UE. 
Géré conjointement par la direction générale (DG) de l’environnement et le Centre commun 
de recherche (JRC) de la Commission, l’EGFF se réunit deux fois par an, avant et après 
la «principale» saison des incendies incontrôlés. Actuellement, le groupe travaille surtout 
au développement de critères communs d’évaluation des risques d’incendie incontrôlé et 
de recommandations visant à réduire les risques grâce à la gestion des paysages et des 
forêts. Outre ces activités essentielles, l’EGFF participe aussi au développement du système 
européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS)1, à la rédaction du «rapport annuel de la 
Commission sur les incendies de forêt en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», 
ainsi qu’à des échanges d’informations sur les forêts résistantes au feu et la gestion durable 
des forêts. L’EGFF échange également sur les bonnes pratiques de prévention des feux 
incontrôlés et partage les enseignements tirés tout au long du cycle de l’incendie.

Le présent rapport illustre la façon dont les échanges d’informations et de bonnes pratiques 
sur les plans européen et international peuvent aider à mieux comprendre la prévention au 
sol des feux incontrôlés et favoriser l’élaboration de réponses efficaces.

https://effis.jrc.ec.europa.eu/
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1. Introduction

Au cours des dernières années, les feux 
incontrôlés ont eu un impact colossal sur  
le capital naturel, l’économie et la population 
de l’Europe. En 2017, plus d’un demi-million 
d’hectares de végétation sont partis  
en fumée rien qu’au Portugal, causant  
118 décès de civils et de pompiers. En 2018, 
la Grèce a subi 102 pertes humaines à la 
suite des feux incontrôlés, et même des 
pays considérés comme peu exposés à ces 
sinistres ont payé un lourd tribut: en Suède, 
plus de 23 000 hectares ont brûlé, et l’aide 
alors déployée pour lutter contre les feux a 
constitué l’opération de protection civile la plus 
importante menée dans l’Union européenne 
(UE) au cours des dix dernières années.  
Des rapports du système européen 
d’information sur les feux de forêt (EFFIS)2 
révèlent que les modèles temporels et 
spatiaux des feux incontrôlés en Europe sont 
en train de changer. En 2019 et en 2020, la 
saison des incendies incontrôlés a duré plus 
longtemps, commençant plus tôt et s’achevant 
plus tard que prévu. En un temps record, le 
nombre d’incendies et la surface dévastée ont 
ainsi dépassé la moyenne des douze dernières 
années. Les feux incontrôlés ont continué de 
se multiplier dans des pays habituellement 
non vulnérables à ce type de risque, 
entraînant l’apparition de nouveaux défis et la 
nécessité de rechercher de nouvelles solutions.

Les causes de ces tendances récentes sont 
complexes. Le changement climatique 
(notamment les nouvelles conditions 
météorologiques), les changements en 
matière de gestion du territoire, des modèles 
sociaux tels que l’abandon des zones rurales 
et le développement urbain, l’évolution des 
traditions culturelles et des loisirs ainsi que 
des politiques de gestion des incendies 
laissant à désirer sont autant de facteurs 
qui ont influencé l’impact des incendies en 
Europe3. Davantage de pays sont de plus en 
plus frappés par ces feux incontrôlés, rendant 
ainsi insuffisante la capacité de réponse en 
dépit des efforts de coordination en place et 
d’investissements considérables. De nouveaux 
scénarios de changement climatique mondial 
montrent également un accroissement 
potentiel de la fréquence d’incendies dits 
«catastrophiques», c’est-à-dire trop graves 
pour être éteints.

Face à ces tendances alarmantes, il est 
urgent d’accorder plus d’attention aux 
pratiques de prévention au sol des 
feux dans le cadre de la gestion intégrée 
des incendies. Ces pratiques peuvent se 
traduire par des paysages plus résilients 
et résistants au feu, et des communautés 
mieux préparées aux risques potentiels. 
Des pratiques de prévention peuvent 
épargner des vies, les moyens de 
subsistance et la nature, à condition d’être 
conçues avec soin et d’être mises en œuvre 
dans les temps. Par rapport aux approches 
adoptées par le passé, une gestion intégrée 
appréhendera de manière globale les 
politiques de prévention, de préparation  
et de réponse aux feux incontrôlés, en 
évitant d’aborder séparément les mesures, 
les actions et le budget.

Le groupe d’experts de la Commission 
européenne sur les feux de forêt (EGFF)4 
a pour mission d’assurer l’échange 
d’informations et de proposer des pratiques 
actualisées dans le but d’apporter des 
réponses politiques efficaces. Ce rapport 
et les recommandations qu’il contient 
visent essentiellement deux objectifs: 
partager l’expertise du groupe avec toutes 
les parties concernées par le problème, et 
mettre en avant la nécessité de travailler 
encore plus intensément et de façon 
plus coordonnée à la prévention des feux 
incontrôlés. Dans les pays nouvellement 
exposés aux menaces de feux incontrôlés, 
le rapport aidera également les praticiens 
et décideurs qui cherchent à mettre 
en œuvre et à adapter des solutions 
appropriées.

Des informations et des directives sont 
déjà disponibles dans certains pays. 
Ce rapport s’en inspire pour dresser 
l’inventaire des pratiques déjà en place  
à l’échelle régionale ou nationale.  
Il apporte également des informations 
complémentaires sur les mécanismes  
mis en place par l’UE (tels que le 
mécanisme de protection civile de l’UE)  
ou les initiatives financées par l’UE 
[comme les projets LIFE (l’Instrument 
financier pour l’environnement)] dans le 
cadre de la prévention et du contrôle des 
feux incontrôlés.

2 https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
3 JRC Technical Reports: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017  

(Rapports techniques du JRC: Incendies de forêt en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 2017), 
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports

4 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=416&Lang=FR

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=416&Lang=FR
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2. Feux incontrôlés et tendances

Qu’est-ce qu’un feu incontrôlé? Les feux 
incontrôlés, qui englobent les feux ou 
incendies de forêt, sont «tout feu de 
végétation incontrôlé exigeant une décision  
ou action afin d’être éteint»5. Le terme de  
«feu ou incendie de forêt» est utilisé lorsque  
le feu s’étend sur au moins 0,5 hectare et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs 
et/ou arborés est détruite6. Un feu incontrôlé 
est, par conséquent, un concept plus vaste  
que celui de feu de forêt.

Les incendies affectent de plus en plus 
d’Européens. Des feux catastrophiques ont 
entraîné des pertes dévastatrices au Portugal, 
en particulier en 2008 et en 2017, et ont 
coûté la vie à 102 Grecs en 2018 — le bilan 
le plus lourd connu en Europe depuis 1900  
dû à un seul feu incontrôlé7. Certains pays  
ont vu augmenter leur nombre d’incendies  
de taille modeste, tandis que d’autres, comme 
la Suède ou la Norvège, ont, contre toute 

attente, été lourdement affectés, au niveau 
tant du nombre de feux que des surfaces 
brûlées. Actuellement, 85 % de la surface 
brûlée d’Europe se situe dans le sud (Portugal, 
Espagne, France, Italie et Grèce) en raison 
des conditions météorologiques à haut risque 
inhérentes à la région méditerranéenne. Dans 
ces cinq pays, près d’un demi-million d’hectares 
de terres ont brûlé chaque année au cours des 
vingt dernières années8. Les projections en 
matière de changement climatique suggèrent 
que ces pays resteront les plus lourdement 
touchés (voir le graphique 1). Pourtant, ces 
projections montrent aussi que la menace 
posée par les feux augmente également dans 
des régions moins sensibles aux incendies, 
comme dans le nord-ouest et le centre de 
l’Europe. D’autres scénarios, tels que ceux  
de la Swedish Civil Contingencies Agency9, 
indiquent même une augmentation encore plus 
marquée du risque d’incendie dans les pays 
d’Europe du Nord.

5 European glossary for wildfires and forest fires (2012),  
ctif.org/sites/default/files/2018-01/European%20glossary%20for%20wildfires%20and%20forest%20fires.pdf

6 agriculture.gouv.fr/prevenir-et-lutter-contre-les-incendies-de-foret
7 Centre commun de recherche, Climate Impacts in Europe, 2018.
8 JRC Peseta IV Technical Report on Wildfires, 2020,  

ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv_task_9_forest_fires_final_report.pdf
9 rib.msb.se/filer/pdf/28030.pdf

Graphique 1 — Jours supplémentaires par an durant lesquels le risque d’incendie est extrême  
(indice forêt météo quotidien ≥ 30) par rapport à la période de contrôle de 1981-2010,  
pour différents niveaux de réchauffement climatique (source: JRC Peseta IV)
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(jours de plus/an — par rapport à aujourd’hui — avec un risque d’incendie élevé à extrême)
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http://ctif.org/sites/default/files/2018-01/European%20glossary%20for%20wildfires%20and%20forest%20fires.pdf
http://agriculture.gouv.fr/prevenir-et-lutter-contre-les-incendies-de-foret
http://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv_task_9_forest_fires_final_report.pdf
http://rib.msb.se/filer/pdf/28030.pdf
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En conséquence de l’augmentation du 
nombre de jours par an durant lesquels le 
risque d’incendie est élevé, voire extrême, 
on constatera probablement que les feux 
extrêmes ont un impact croissant sur des 
zones étendues, avec des effets à long terme. 
Les pays rapportent déjà que la saison des 
incendies incontrôlés commence plus tôt et 
s’achève plus tard dans l’année, augmentant 
ainsi la pression en termes de préparation à 
la lutte contre les incendies et de ressources 
d’intervention. À titre d’exemple, une étude 
française10 publiée en janvier 2020 évalue 
les conséquences potentielles du changement 
climatique en réalisant la projection de l’indice 
forêt météo (IFM). Elle anticipe d’importantes 
augmentations de l’IFM dans la région 
méditerranéenne française. D’ici au milieu 
du XXIe siècle, le risque d’incendie sera trois 
fois supérieur, sous l’effet d’une température 
estivale augmentée de + 2 °C. Toutefois, 
dans l’hémisphère nord, en particulier dans 
les régions boréales, les variations pourraient 
dépasser les + 5 °C, aggravant ainsi 
également l’impact du changement climatique 
dû à l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre engendrées par l’augmentation 
des surfaces forestières brûlées et la fonte 
du permafrost. Toutefois, dans certains pays 
tels que l’Espagne, les feux ont régressé 

au cours des dernières décennies, en dépit 
d’une augmentation des facteurs de risque 
d’incendie11. Le fait que cette diminution de 
l’activité des feux coïncide avec l’augmentation 
des ressources de lutte contre les incendies 
peut révéler l’intérêt de mettre en place une 
gestion appropriée des feux incontrôlés.

Par ailleurs, un autre problème se dessine 
dans la mesure où le nombre de personnes 
potentiellement affectées par les incendies 
augmente. Le nombre d’Européens exposés  
à au moins 10 jours de risque d’incendie élevé, 
voire extrême, par an devrait atteindre les  
78 millions dans le cas d’une augmentation  
de 3 °C de la température globale, soit  
15 millions de plus qu’aujourd’hui12. Les feux 
incontrôlés peuvent provoquer d’importants 
dommages sur les plans économique, social et 
environnemental. Même les feux relativement 
modestes, tels que ceux qui ont frappé les Alpes  
autrichiennes en 2014 et brûlé 100 hectares, 
peuvent entraîner des dégâts de plusieurs 
millions d’euros, en raison de risques naturels 
secondaires tels que les chutes de pierres. 
La prévention des feux incontrôlés est donc 
essentielle, et, dans le contexte actuel,  
la surveillance et la cartographie des zones 
vulnérables et affectées sont les premières 
mesures à prendre (voir les exemples 1, 2 et 3).

10 link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02629-w
11 Urbieta, I. R., Franquesa, M., Viedma, O., et Moreno, J. M. (2019), «Fire activity and burned forest lands decreased during the 

last three decades in Spain» (Les incendies et forêts brûlées ont augmenté au cours des 30 dernières années en Espagne), 
Annals of Forest Science, vol. 76, article 90, link.springer.com/article/10.1007/s13595-019-0874-3 

12 Costa, H., de Rigo, D., Libertà, G., Houston Durrant, T., et San-Miguel-Ayanz, J. (2020), European wildfire danger and 
vulnerability in a changing climate: towards integrating risk dimensions (Risques et vulnérabilité aux incendies incontrôlés 
en Europe dans le contexte du changement climatique: intégration des dimensions de risque), EUR 30116 EN, Office des 
publications de l’Union européenne, Luxembourg, ISBN: 978-92-76-16898-0, doi:10.2760/46951, JRC119980.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02629-w
http://link.springer.com/article/10.1007/s13595-019-0874-3
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Surveillance des feux incontrôlés 
par la détection à distance

Images d’un feu actif depuis Copernicus Sentinel.

Sentinel-2, associés à des informations 
météorologiques adaptées ainsi qu’à des données  
sur la structure des forêts (par exemple répartition 
des coupes forestières et structure verticale  
de la forêt).

• Pendant un feu actif, les soldats du feu doivent, 
dans l’idéal, pouvoir s’appuyer sur des images 
thermiques qui les aideront à mieux évaluer la 
situation et à adapter les réponses apportées. Les 
capteurs d’observation de la Terre actuellement 
utilisés pour effectuer cette tâche sont peu 
adaptés aux feux de forêt modestes, mais 
pour combler cette lacune, les futurs satellites 
Copernicus devraient être équipés d’au moins 
un capteur thermique présentant une résolution 
spatiale de 50 m et une fréquence de passage 
de 5 jours. D’ici là, les capteurs thermiques basse 
résolution (et géostationnaires) actuellement 
disponibles pourraient être davantage mis à 
profit pour évaluer les incendies étendus et les 
conditions de sécheresse.

• Après l’incendie, la surveillance par satellite peut 
aider à décrire l’état d’altération du paysage et à 
décider des mesures à prendre. Les informations 
fournies peuvent alors être complétées de 
données sur la gravité du feu, puis d’un suivi de la 
repousse de la végétation.

En 2018, la DG Environnement de la Commission 
européenne a commandé une étude13 visant à évaluer 
la contribution apportée par l’observation de la Terre 
par satellite au niveau des systèmes de surveillance 
des forêts. Cette étude reposait sur l’examen de la 
littérature scientifique disponible et la synthèse des 
essais opérationnels et expérimentaux menés à 
l’échelle européenne et mondiale.

Les informations recueillies ont permis de décrire les 
avantages et limites inhérents aux différentes techniques 
de détection à distance et d’élaborer des stratégies 
et recommandations visant à utiliser efficacement les 
données d’observation terrestre au niveau européen pour 
répondre à six menaces importantes, parmi lesquelles 
figuraient les feux incontrôlés.

Pour éviter les départs de feu et réduire l’impact des 
feux incontrôlés, les systèmes de surveillance basés 
sur l’observation de la Terre peuvent s’avérer utiles à 
trois stades: avant, pendant (feu actif) et après le feu. 
La détection à distance peut aider à gérer les feux 
incontrôlés à toutes les étapes:

• Avant le feu, le fait de connaître les types de 
combustible et leurs conditions peut se révéler très 
informatif pour réduire le risque d’inflammation.  
Il s’est avéré que ces informations étaient 
apportées par les ensembles de données optiques  

13 Atzberger, C., Zeug, G., Defourny, P., Aragão, L., Hammarström, L., et Immitzer, M. (2020),  
Monitoring of Forests through Remote Sensing, doi:10.2779/175242.

Exemple 1
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Exemple 2

«Forest Fire Project» —
Utilisation de données cartographiques pour lutter  
contre les feux de forêt dans les parcs nationaux italiens

Visionneuse de données du Forest Fire Project sur le portail cartographique national italien.

Le ministère italien de l’environnement, de la 
protection du territoire et de la mer a mis en 
place le «Forest Fire Project»14 sur le portail 
cartographique national italien. Basé sur 
les résultats de précédents projets menés en 
collaboration avec plusieurs organismes de recherche, 
le projet soutient les programmes de lutte contre les 
feux de forêt dans les zones protégées du pays.

Les informations cartographiques mises à disposition 
gratuitement sont fiables et facilitent la création et 
la mise en œuvre des «Forest Fire Plans» (plans de 
lutte contre les incendies de forêt). Ces informations, 
accessibles sur une application de visualisation en 
ligne15, apportent une grande quantité de données 
spatiales détaillées sur les risques d’incendie, tels que 
les risques d’incendie généraux en été et en hiver,  
la constitution des combustibles, les habitats 
prioritaires à haut risque et les activités passées 
d’extinction de feux de forêt.

Destinées initialement aux autorités et aux services 
d’assistance, les informations peuvent s’avérer utiles 
à de nombreux acteurs, notamment aux chercheurs et 
spécialistes de l’aménagement du territoire. Le portail 
cartographique national permet aux utilisateurs de 
superposer différentes informations cartographiques 
et les cartes de référence du «Forest Fire Project». 
Ils peuvent y ajouter des couches obtenues auprès 
d’autres sources. Ces superpositions «personnalisées», 
qui peuvent être enregistrées localement, permettent 
de procéder à des analyses approfondies et à des 
déductions adaptées aux objectifs spécifiques des 
activités de planification et de gestion du territoire.

14 sisef.it/forest@/contents/?id=efor0609-007
15 pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=AIB_Incendi_PNZ

http://www.sisef.it/forest@/contents/?id=efor0609-007
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=AIB_Incendi_PNZ
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Exemple 3

EFFIS — Système européen d’information  
sur les feux de forêt

Plusieurs applications spécifiques sont disponibles  
par le biais de l’EFFIS:

• Informations à jour sur la saison des incendies  
en Europe et dans la région méditerranéenne 
 
Ces informations incluent, entre autres, des 
cartes quotidiennes du risque d’incendie lié à la 
météo, une prévision jusqu’à 6 jours, des cartes 
actualisées quotidiennement des zones à risques 
et des périmètres d’incendie, et des informations 
sur les surfaces brûlées. Les cartes de risque 
météorologique s’appuient sur le système 
canadien d’indice forêt météo, et différents indices 
secondaires permettent d’obtenir des valeurs 
objectives de risque d’incendie en fonction des 
divers régimes de feu survenant en Europe.

• Actualités sur les incendies 
 
Sélection d’actualités sur les incendies incontrôlés 
en Europe issues de la presse et mises à jour 
quotidiennement par l’équipe d’EFFIS. L’utilisateur 
peut filtrer les actualités par pays.

Le système européen d’information sur les 
feux de forêt16 soutient les services chargés 
de la protection contre les feux de forêt dans 
l’UE et fournit à la Commission et au Parlement 
européen des informations fiables et actualisées 
sur les incendies incontrôlés en Europe.

Depuis 1998, l’EFFIS bénéficie du soutien  
du groupe d’experts sur les feux de forêt.  
En 2015, l’EFFIS a été intégré aux Emergency 
Management Services (services d’aide à la 
gestion des urgences)17 du programme européen 
Copernicus.

16 effis.jrc.ec.europa.eu/
17 emergency.copernicus.eu/

http://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://emergency.copernicus.eu
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3. Quels sont les facteurs  
 qui influencent les feux incontrôlés?
Les risques d’incendie incontrôlé sont abordés par l’EGFF dans la publication Basic criteria to 
assess wildfire risk at the pan-European level18, fruit d’un travail permanent visant à établir  
des critères européens facilitant l’évaluation des risques d’incendie. Pour simplifier, ces efforts 
peuvent être résumés comme illustré ci-dessous dans le graphique 2:

Dans ce contexte, les aspects du risque 
d’incendie incontrôlé sont liés à la probabilité 
de départ et de propagation d’un feu, tandis 
que les aspects de sensibilité reposent sur 
l’exposition et la vulnérabilité des éléments 
exposés au risque d’incendie. Certains facteurs 
qui affectent les feux se caractérisent par 
leur aspect interne ou externe au système 
(comme les touristes qui, à certaines périodes 
de l’année, viennent s’ajouter à la population 
locale sans être pour autant informés du 
risque d’incendie dans la région).

Parallèlement à la dimension d’évaluation 
des risques, abordée dans la publication 
Basic criteria to assess wildfire risk at the 
pan-European level, il est utile de porter un 
regard qualitatif sur les causes sous-jacentes 
à la recrudescence des incendies incontrôlés 
(désignées ci-après par le terme «facteurs»19). 
Les facteurs d’incendie incontrôlé dépendent 
de manière intrinsèque de la forêt, ainsi que de 
sa structure, de sa santé et de sa composition. 
Pour leur part, les facteurs externes  

18 JRC Technical Reports: Basic criteria to assess wildfire risk at the pan-European level, (Rapports techniques du JRC:  
Critères fondamentaux d’évaluation du risque d’incendie incontrôlé à l’échelle européenne), 2018, 
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/effis-related-publications

19 Par «facteurs», on entend les éléments qui provoquent des incendies incontrôlés et entraînent leur progression.

Graphique 2 — Composants fondamentaux de l’évaluation des risques d’incendie incontrôlé

Types de combustible

Services environnementaux

Humidité du combustible

Pente et vent

Habitations  
et infrastructures

(voir le graphique 3) influencent le risque 
d’incendie incontrôlé sans pour autant être liés 
aux caractéristiques de la forêt. C’est la raison 
pour laquelle on les qualifie de «pressions 
extérieures». Le lecteur doit toutefois savoir 
qu’en pratique, ces facteurs sont tous 
étroitement liés.

a) Facteurs externes

Des facteurs externes tels que le changement 
climatique, la gestion et l’utilisation du 
territoire, la météo et la population influencent 
le risque d’incendie incontrôlé. Les hausses 
de température et la multiplication des 
sécheresses sont les causes sous-jacentes 
d’un risque accru d’incendie incontrôlé, du 
fait qu’elles favorisent l’embrasement des 
éléments combustibles. Des températures 
plus élevées et des sécheresses plus 
nombreuses augmentent le nombre de 
jours où le risque d’incendie existe, ce qui 
explique en partie l’impact du changement 
climatique sur le risque d’incendie incontrôlé. 

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/effis-related-publications
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L’augmentation des températures et du 
nombre de sécheresses a aussi un impact sur 
les différents types de végétations, en raison 
du stress qu’elles subissent sous l’effet des 
conditions environnementales changeantes 
qui aggravent leur siccité et leur vulnérabilité 
aux incendies incontrôlés20.

Parallèlement, l’évolution des conditions 
climatiques allonge la durée de la saison 
de croissance des végétaux21, ce qui 
peut entraîner des changements dans la 
composition des espèces et une charge  
en combustible accrue et, par conséquent,  
un risque d’incendie incontrôlé.

En outre, les changements environnementaux 
peuvent influencer la répartition des espèces, 
et ainsi contribuer à rendre les écosystèmes 
plus vulnérables au feu.

Les changements des modèles 
météorologiques sont, bien entendu, 
étroitement liés au climat. Plusieurs 
régions d’Europe sont touchées par des 
incendies incontrôlés en hiver, même 
lorsque les températures sont négatives, 
par exemple en cas de foehn (vents chauds 
et secs descendant le long d’une chaîne 
montagneuse). Ce phénomène est dû  
à la sénescence de la végétation,  

lorsque celle-ci est en sommeil durant 
l’hiver et plus sèche que le reste de l’année. 
L’évapotranspiration (évaporation de l’eau et 
transpiration des plantes dans l’atmosphère) 
influence également la sécheresse de la 
végétation et du sol, et donc la sensibilité 
aux incendies incontrôlés. Sous l’effet du 
changement climatique, l’évapotranspiration 
a augmenté dans certaines régions 
d’Europe, en particulier dans les zones les 
plus vulnérables aux incendies incontrôlés. 
La baisse des précipitations et les 
sécheresses plus fréquentes affecteront 
des régions d’Europe qui, historiquement, 
connaissaient rarement des incendies 
incontrôlés. Ce phénomène est directement 
lié à une humidité relative plus faible et, 
indirectement, à une végétation plus sensible 
aux incendies incontrôlés du fait qu’elle n’est 
pas adaptée aux conditions plus sèches. 
Le vent est un autre facteur clé, car il peut 
influencer la propagation de l’incendie 
incontrôlé et jouer un rôle important 
au niveau de l’apport en oxygène et de 
l’humidité relative.

Il arrive que la population subisse les 
conséquences des incendies incontrôlés, 
mais elle y contribue aussi par ses actions. 
Bien que les feux puissent avoir des causes 
naturelles (foudre, volcanisme, émissions 

20 Costa, H., de Rigo, D., Libertà, G., Houston Durrant, T., et San-Miguel-Ayanz, J. (2020), European wildfire danger and 
vulnerability in a changing climate: towards integrating risk dimensions (Risques et vulnérabilité aux incendies incontrôlés 
en Europe dans le contexte du changement climatique: intégration des dimensions de risque), EUR 30116 EN, Office des 
publications de l’Union européenne, Luxembourg, ISBN: 978-92-76-16898-0, doi:10.2760/46951, JRC119980.

21 eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/growing-season-for-agricultural-crops-2/assessment

Graphique 3 — Facteurs d’incendie incontrôlé

http://eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/growing-season-for-agricultural-crops-2/assessment
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de gaz auto-inflammable), les données de 
l’EFFIS22 révèlent que la majorité des incendies 
d’Europe sont provoqués par l’homme 
soit par accident, soit par négligence, soit 
délibérément. Des incendies incontrôlés 
accidentels peuvent se produire, entre 
autres, à cause de lignes électriques ou voies 
ferrées endommagées. Le comportement 
des individus peut provoquer des incendies 
incontrôlés dus à la négligence, par exemple 
à la suite de l’usage de feux d’artifice, d’une 
cigarette jetée, d’un écobuage mal maîtrisé 
ou d’un feu de camp, en particulier lorsque les 
conditions météorologiques sont défavorables. 
Des rapports criminels ont révélé que des 
incendies sont parfois démarrés délibérément 
(incendie criminel).

La planification et la gestion du territoire 
constituent le lien principal entre les facteurs 
liés à la forêt et les actions extérieures. Gérer 
les incendies revient à gérer le territoire 
et inversement. Si le déclin rural peut 
contribuer au développement des incendies 
incontrôlés dans certaines régions, dans 
d’autres situations le développement urbain 
a entraîné la colonisation de zones sensibles 
aux incendies incontrôlés. Les personnes qui 
viennent habiter dans ces zones ont peu, voire 
aucune, connaissance de la gestion des terres, 
des pratiques traditionnelles ou des risques 
d’incendie. Cette tendance vient s’ajouter à 
la désertification rurale, qui contribue aussi à 
augmenter le risque et la propagation de feu, 
compte tenu du manque de main-d’œuvre 
pour gérer la charge en combustible. Les 
attitudes négatives des habitants de zones 
rurales non agricoles à l’égard des pratiques 
traditionnelles d’utilisation du feu peuvent 
aussi avoir un impact sur la gestion de la 
végétation et des charges de combustible.

b) Facteurs liés à la forêt

La composition et la structure d’une forêt, 
notamment la topographie du site et les 
activités qui influencent la composition de la 
couverture boisée, ont aussi un impact sur le 
risque d’incendie incontrôlé et sa survenue. 
Les contraintes exercées sur la végétation 
ainsi que les possibles changements qu’elle 
subit ont déjà été mentionnés en relation  
avec le changement climatique. Toutefois,  
la composition de la végétation et la charge 
en combustible peuvent aussi être influencées 
par les choix opérés en matière de gestion 
des forêts. Le risque peut, par exemple, être 
réduit grâce à l’éclaircissage et à l’élagage 
afin d’introduire une discontinuité entre le sol 

et le houppier, au remplacement des essences 
à risque par d’autres plus résistantes, et à 
l’introduction ou à l’élimination de certains 
éléments structurels, en fonction des 
conditions du site et des objectifs de gestion. 
Parallèlement, certaines pratiques consistant 
à planter des essences d’arbre à croissance 
rapide pour en tirer plus vite un avantage 
commercial pourraient augmenter le risque 
d’incendie en l’absence de pratiques sylvicoles 
préventives adaptées. La localisation et 
la composition des nouvelles plantations 
forestières peuvent avoir un impact sur 
le risque, et les jeunes forêts récemment 
plantées situées en zones à risque élevé sont 
particulièrement vulnérables.

Généralement, les arbres à feuilles caduques 
sont moins vulnérables aux incendies 
incontrôlés que les conifères du fait 
qu’ils poussent dans un microclimat plus 
humide et contiennent moins de résines 
inflammables. Les jeunes forêts de conifères, 
certains buissons et arbustes ainsi que 
les forêts d’eucalyptus et de cyprès sont 
particulièrement sensibles aux incendies 
incontrôlés23. Pour leur part, les jeunes forêts 
très denses situées dans les zones reboisées 
présentant une forte accumulation de 
biomasse induisent habituellement un risque 
supérieur. Par ailleurs, les peuplements purs 
et équiens sont plus vulnérables qu’une forêt 
à structure plus complexe, à âges mélangés 
et essences variées, en particulier s’ils ne 
sont pas gérés correctement. La densité des 
arbres est un autre facteur qui peut influencer 
le risque d’incendie incontrôlé, tout comme 
la présence de buissons et de végétation 
inflammable entre le sol et le houppier 
(continuité verticale).

Globalement, il est clair que les choix de 
gestion des forêts ont un impact direct sur le 
risque d’incendie incontrôlé et doivent donc 
être pris en compte pour que le risque puisse 
être réduit.

Enfin, un autre facteur qui influence le risque 
d’incendie incontrôlé est l’emplacement 
(accessibilité) de la forêt et les activités 
rurales traditionnelles développées dans la 
zone. Comme nous l’avons dit, la présence 
humaine a une forte influence sur le risque de 
départ de feu. Un nombre plus élevé d’activités 
humaines dans une zone boisée entraînera 
un risque accru de départs de feu et met en 
évidence la nécessité d’intégrer aux efforts de 
prévention des programmes éducatifs et des 
campagnes de sensibilisation.

22 JRC Technical Report: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2019  
(Rapport technique du JRC: Incendies de forêt en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 2019),   
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports 

23 forestresearch.gov.uk/research/building-wildfire-resilience-into-forest-management-planning/

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
http://forestresearch.gov.uk/research/building-wildfire-resilience-into-forest-management-planning/
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Exemple 4

AGIF — Agency for Integrated Rural Fire Management 
(organisme portugais de gestion intégrée  
des incendies ruraux)

24 isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf
25 parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF%20.pdf
26 parlamento.pt/Documents/2018/Marco/RelatorioCTI190318N.pdf
27 agif.pt

4. Prévention des feux incontrôlés

À la suite de la catastrophique saison des incendies 
incontrôlés de 2017, le Portugal a lourdement investi 
dans une nouvelle stratégie de lutte contre les 
incendies incontrôlés. Cet effort a débouché sur des 
recommandations publiées dans plusieurs rapports:

• Portugal wildfire management in a new  
era — Assessing fire risks, resources and reforms 
(Gestion des incendies incontrôlés au Portugal 
dans une nouvelle ère — Évaluation des risques, 
des ressources et des réformes) (Beighley et 
Hyde24, 2018).

• Deux rapports de la commission technique 
indépendante sur les incendies de juin et 
d’octobre 2017 (201725 et 201826).

Dans ce chapitre, nous présentons les 
mesures de prévention qui devraient être 
adoptées sur les plans national, régional 
et local, en fonction des responsabilités 
attribuées par les lois nationales, afin de 
rendre les paysages et communautés plus 
résistants et résilients aux feux. 

a) Gouvernance

La gouvernance est un aspect clé de la 
prévention des incendies incontrôlés dans la 
mesure où elle définit qui est responsable de 
la protection, notamment de la prévention 
et de la gestion, et qui est responsable de 

l’aménagement du paysage et de la gestion 
forestière. Ces responsabilités reposent 
souvent sur différentes organisations ou 
différents départements d’une même 
organisation. Il est donc important de 
veiller à ce que la prévention des incendies 
incontrôlés figure aussi parmi les priorités 
des entités chargées de la planification et 
de la gestion du paysage. Il est tout aussi 
nécessaire d’organiser des réunions et un 
partage d’information réguliers lorsque les 
compétences sont réparties entre différentes 
organisations, et d’établir une vision et une 
connaissance communes des risques entre les 
entités impliquées (voir les exemples 4 et 5).

Cette nouvelle stratégie a aussi conduit à la 
création de l’Agency for Integrated Rural Fire 
Management (AGIF)27, aujourd’hui responsable de 
l’analyse, de la planification, de l’évaluation et de la 
coordination stratégique intégrées du système de 
gestion intégrée des incendies ruraux, notamment 
de l’intervention qualifiée en cas d’événements à 
haut risque.

http://isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf
http://parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF%20.pdf
http://parlamento.pt/Documents/2018/Marco/RelatorioCTI190318N.pdf
http://agif.pt
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Exemple 5

«Forest fires in the Alps»  
(Feux de forêt dans les Alpes) — 
État des connaissances et autres défis

En collaboration avec le groupe d’action 8 de la stratégie macrorégionale 
de l’UE pour la région alpine (chargée de la gestion des risques et du 
changement climatique, y compris de la prévention des principaux 
risques naturels), le ministère fédéral autrichien de l’agriculture, des 
régions et du tourisme a lancé une étude sur l’état des connaissances et 
les problèmes futurs dus aux feux de forêt. Avec le soutien scientifique 
de l’Institute of Silviculture de l’University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences de Vienne, des exemples de bonne pratique ont été 
recueillis et des recommandations de gestion intégrée des feux de forêt 
dans la région alpine ont été élaborées.

D’après le livre blanc «Forest fires in the Alps» (Feux de forêt 
dans les Alpes)28, les dispositifs actuels de prévention et de lutte 
contre les feux de forêt sont dans l’incapacité de faire face aux feux de 
forêt extrêmes susceptibles de se produire dans la région. Il est urgent 
de mettre en œuvre une stratégie intégrée et préventive constituée de 
mesures de prévention et de lutte contre les feux et de restauration 
des zones touchées. Cet effort s’inscrit dans le développement de forêts 
adaptées au climat, une mission difficile mais nécessaire auprès de la 
population de la région alpine.

28 alpine-region.eu/results/forest-fires-alps-state-knowledge-and-further-challenges

http://alpine-region.eu/results/forest-fires-alps-state-knowledge-and-further-challenges
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Exemple 6

b) Planification

Il existe des avantages évidents à anticiper 
les risques et facteurs associés aux 
incendies incontrôlés. Cela peut passer 
par une action visant à améliorer la 
résistance et la résilience des paysages 
et sociétés, d’après une estimation 
préalable des risques d’incendie, ainsi que 
par une gestion appropriée de la forêt et 
des activités humaines qui s’y déroulent. 
Une planification saine se décompose 
en plusieurs étapes (portée et enquête, 
évaluation des risques, mise en œuvre, 
surveillance et bilan) et nécessite des plans 
d’urgence afin de faire face à d’éventuels 
événements imprévus. La logique est la 
suivante: un investissement supérieur dans 
la planification diminuera la probabilité 
de conséquences économiques, sociales 

Outils et directives 
pour réduire plus 
efficacement le risque 
d’incendie incontrôlé —
Catalogne

29 http://firefficient.ctfc.cat/images/book_guidelines.pdf

Ces outils et directives ont pour mission de montrer  
comment améliorer la résilience des forêts face aux 
incendies incontrôlés grâce à une gouvernance adaptée  
du risque, à une gestion appropriée des forêts et à des 
activités d’aménagement du paysage.

Ils ont été développés dans le cadre du projet européen 
FIREfficient (outils opérationnels visant à réduire plus 
efficacement le risque d’incendie incontrôlé dans l’UE)29. 
Le projet a renforcé les capacités des planificateurs et 
gestionnaires du territoire en améliorant le transfert des 
meilleures pratiques et des enseignements tirés en matière 
de gestion des incendies incontrôlés.

et environnementales importantes en cas 
d’incendie incontrôlé (voir les exemples 6 et 7).

Les conditions climatiques et météorologiques 
ayant un effet décisif, il convient de tenir 
compte de leur évolution et de leurs 
conséquences lors du choix des meilleures 
stratégies de planification à adopter.

Les populations vivant à proximité des 
espaces verts doivent se familiariser avec 
les différents risques associés aux feux et 
activités liées. Les zones urbaines s’étendant 
parfois jusqu’en milieu rural, il existe un risque 
que les incendies incontrôlés affectent une 
part croissante de la population qui y vit.  
Il est donc nécessaire de sensibiliser davantage 
de personnes aux incendies incontrôlés et à 
leurs conséquences, et de leur apprendre à 
avoir les bons réflexes en cas de feu.  

http://firefficient.ctfc.cat/images/book_guidelines.pdf
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Plan régional de prévention des feux  
de forêt — Cantabrie

En Cantabrie, une des régions d’Espagne les plus 
affectées par les feux de forêt, un plan de prévention 
des feux de forêt30 issu de la collaboration de 
toutes les parties prenantes (publiques et privées) 
concernées a été adopté en 2018. Il offre un bon 
exemple de conciliation et de coordination exigeant un 
financement et qui pourrait être repris dans d’autres 
régions d’Europe.

Le document s’articule autour de 6 objectifs 
généraux, 27 objectifs spécifiques et 77 actions 
claires à mener à bien. Il implique d’investir  
25 millions d’euros pour la période 2017-2020 
afin de garantir la mise en place d’un système de 
planification et de coordination adéquat entre les 

différentes administrations, de fournir à la région 
une stratégie efficace de communication et de 
sensibilisation aux incendies incontrôlés, et de réduire 
l’impact des feux de forêt en Cantabrie.

Le principal effort économique et technique porte 
sur la prévention et, plus particulièrement, sur le 
rapprochement des intérêts entre les différents 
utilisateurs du territoire afin d’éviter toute utilisation 
illégale du feu. Il encourage une utilisation complète 
des ressources naturelles de manière à favoriser un 
développement rural durable, à protéger la population, 
à améliorer la qualité de vie, à soutenir l’aspect 
multifonctionnel du territoire et à protéger de façon 
appropriée les services assurés par l’écosystème.

30 Plan estrategico de prevención y lucha contra los incendios forestales 2017-2020  
(Plan stratégique de prévention et de lutte contre les incendies de forêt 2017-2020) 
https://dgmontes.org/documents/16835/7538995/PEPLIF+definitivo/f59aaba4-4c5c-9e65-6914-bbdef2221af4

Exemple 7

Dans certaines régions, par exemple dans les Alpes 
européennes, les incendies incontrôlés peuvent 
entraîner la destruction de forêts protectrices, un 
phénomène qui peut à son tour mettre en danger 
la population et les infrastructures en provoquant 
des risques naturels secondaires tels que coulées de 
boue, chutes de pierres ou avalanches. Cela exige de 
mettre en place des campagnes d’information et de 
sensibilisation adaptées.

Lorsqu’il est envisagé de construire des infrastructures 
et d’étendre les zones urbaines à proximité de zones 
vulnérables aux incendies incontrôlés, il convient de 
prendre en compte les risques associés et d’identifier 
les dangers potentiels. Une attention particulière 
doit être accordée aux écosystèmes présentant un 
risque d’incendie important, notamment en présence 
d’habitations. Toute planification doit être menée de 
manière intégrée et être le fruit d’une vaste concertation 
avec la population et les parties prenantes concernées 
afin de mieux les sensibiliser et de s’assurer de leur 
soutien aux mesures adoptées.

https://dgmontes.org/documents/16835/7538995/PEPLIF+definitivo/f59aaba4-4c5c-9e65-6914-bbdef2221af4
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c) Gestion des forêts

Les arbres ont naturellement un cycle de 
vie très long, selon les essences. En ce qui 
concerne les monocultures et les forêts semi-
naturelles, qui représentent la majeure partie 
des forêts d’Europe, la plupart des problèmes 
et difficultés de gestion forestière dépendent 
principalement des choix effectués par le 
passé. Pour cette même raison, les choix que 
nous opérons aujourd’hui sont décisifs pour 
l’avenir. Que ce soit pour les forêts actuelles 
ou pour la planification des forêts futures, les 
choix de gestion ont un impact crucial sur la 
vulnérabilité d’une forêt aux feux incontrôlés. 
Ce point doit être pris en considération lors 
de l’élaboration de plans de gestion forestière 
(voir l’exemple 8).

Régénération et reboisement

Dans l’idéal, les essences d’arbre choisies 
pour le reboisement doivent être les mieux 
adaptées aux conditions climatiques actuelles 
et futures. De manière générale, si les 
conditions du site le permettent, les espèces 
à feuilles caduques ont tendance à mieux 
résister aux incendies incontrôlés. Par ailleurs, 
les peuplements constitués d’essences et 
d’âges plus variés tendent à être moins 
vulnérables aux incendies incontrôlés que 
les peuplements équiens et purs du fait que 
leur structure plus complexe peut ralentir 
la progression du feu et que les différentes 
essences n’ont pas la même réaction face au 
feu. Différents traitements de conservation 
(préservation d’éléments structurels de la 
forêt tels que des grumes-abris à des fins 
écologiques) sont utilisés pour accentuer les 
discontinuités verticales et horizontales des 

Brûlage dirigé réalisé par l’équipe de prévention complète des feux de forêt (EPRIF) de Noia  
(Galice, Espagne).

combustibles inflammables, et favoriser par 
là même la croissance d’arbres présentant de 
meilleures caractéristiques de résistance et de 
résilience (telles que des diamètres supérieurs, 
des racines plus profondes, des arbres mères 
soutenant les semis). Pour éviter le stress dû 
à l’évolution des conditions climatiques et 
météorologiques, néfaste pour la santé des 
arbres, des variétés adéquates d’essences 
indigènes doivent être sélectionnées et 
adaptées aux conditions locales, telles que le 
sol et l’eau. Lorsque c’est possible, il convient 
également de choisir des génotypes faisant 
déjà partie d’un écosystème fonctionnel. 
L’échange de connaissances et d’expertise entre 
pays nordiques et méridionaux peut aider à 
opérer cette sélection.

Le maintien des forêts anciennes est 
encouragé pour leurs bienfaits essentiels en 
matière de biodiversité et de séquestration 
du carbone. Selon les conditions, ces forêts 
présenteront un microclimat plus humide 
propice à la limitation du risque d’incendie non 
contrôlé; toutefois, dans certains cas, elles 
peuvent aussi être plus sensibles aux incendies 
et offrir des conditions favorables à leur 
propagation dans les forêts boréales.

Les risques d’incendies incontrôlés doivent 
aussi être pris en compte dans le cadre 
de l’aménagement paysager. Cette prise 
en considération peut avoir lieu durant les 
processus d’aménagement urbain ou à l’échelle 
de la forêt, au moment de l’aménagement 
paysager. Elle implique de réaliser les 
investissements nécessaires à l’acquisition de 
l’expertise requise et de mettre en place une 
bonne coordination des experts aux différents 
niveaux du gouvernement.



LIFE+ DEmORGEST —   
Principes de gestion 
pour des forêts 
plus résilientes

Le projet LIFE+ DEmORGEST31 a renforcé la capacité 
des propriétaires et professionnels forestiers de 
Catalogne à protéger les forêts des feux de manière 
durable.

Les objectifs du projet étaient les suivants:

• aider à réduire la vulnérabilité des forêts 
catalanes aux grands feux de forêt grâce 
à l’adoption de nouveaux modèles par les 
sylviculteurs privés;

• renforcer la capacité des propriétaires et 
exploitants forestiers à appliquer et fournir  
de nouvelles perspectives et modèles durables 
pour prévenir les grands feux de forêt;

• sensibiliser la société au rôle de la gestion 
forestière dans la lutte contre les grands  
feux de forêt et de la préservation des forêts  
et des services qu’elles offrent.

31 cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/03_linies_actuacio/transferencia_de_
coneixement/projectes_europeus/life_demorgest/static_files/LAYMAN_ang.pdf

32 Bonet, J. A., Piqué, M., Martínez de Aragón, J., Beltrán Barba, M., Vericat, P., et Cervera, T. (2012),  
«Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.)»,  
série Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST).
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Exemple 8

Des directives de gestion durable des forêts 
catalanes32 ont été rédigées pour apporter un 
ensemble d’outils techniques adaptés à la gestion 
forestière. Ces directives constituent une première 
proposition en vue de la formulation de directives 
de gestion de différents peuplements d’arbres de 
Catalogne. Elles s’appuient sur des connaissances 
scientifiques et d’experts, et abordent les questions 
spécifiques liées au rôle, au secteur et aux 
caractéristiques du marché catalan.

http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/03_linies_actuacio/transferencia_de_coneixement/projectes_europeus/life_demorgest/static_files/LAYMAN_ang.pdf
http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/03_linies_actuacio/transferencia_de_coneixement/projectes_europeus/life_demorgest/static_files/LAYMAN_ang.pdf
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Gestion des charges de combustible

Dans le domaine des feux incontrôlés, 
on considère comme «combustible» tout 
matériau favorisant la combustion. Son état 
dépend de son degré d’humidité et de l’état 
mort ou vivant de la végétation. Selon les 
circonstances, la gestion du combustible  
peut réduire les risques de combustion.  
À ce titre, le brûlage dirigé (feux planifiés 
et supervisés visant à diminuer la quantité 
de combustible en fonction de différents 
objectifs de gestion) est utilisé fréquemment 
dans toute l’Europe. La collecte de biomasse 
pour la consommation locale (par exemple 
chauffage) peut aussi être bénéfique, mais 
devient une pratique résiduelle sous l’effet 
des changements sociaux et démographiques. 
Il est important de comprendre que, lorsque 
le contexte s’y prête, les brûlages dirigés 
sont souhaitables en raison du rôle qu’ils 
jouent au niveau de l’utilisation du territoire 
et des écosystèmes (nouvelle pousse, plus 
de diversité dans les landes de bruyères, 
restauration de l’habitat) ainsi que de la 
résistance accrue aux incendies incontrôlés 
qu’ils autorisent grâce à la suppression de la 

charge en combustible (voir les exemples 9 
et 10). Il est donc important de posséder 
des compétences en matière de charges de 
combustible et de connaître leur répartition 
afin de mieux gérer les brûlages dirigés, de 
comprendre la dynamique de propagation  
des feux et de mettre en place des plans 
efficaces de gestion des incendies incontrôlés 
(voir le graphique 4 et l’exemple 11).  
En outre, le brûlage dirigé, l’éclaircissage,  
le sylvopastoralisme, etc., doivent, dans tous 
les cas, être soigneusement encadrés.  
Il convient aussi de tenir compte du fait que, 
faute d’intégrer ces pratiques à un instrument 
de planification à long terme incluant des 
mesures de contrôle de la végétation, les 
avantages obtenus peuvent n’avoir qu’un  
effet provisoire dans la mesure où la 
végétation recommence à pousser par la  
suite. Ces mesures peuvent être soutenues  
par des programmes de développement  
rural. Des pratiques forestières proches  
de la nature encourageant à laisser le bois 
mort dans les forêts pourraient, en fonction 
des conditions locales, exiger des  
précautions supplémentaires afin de prévenir 
les incendies de forêt.

Exemple 9

Le brûlage dirigé pour 
protéger la biodiversité —

Projet LIFE Taiga

33 lifetaiga.se/controlled-burning-in-woodlands/

Dans le cadre de ce projet sur cinq ans mené 
dans la taïga suédoise, quelque 120 brûlages 
dirigés ont été effectués entre 2015 et 2019. 
Le but de ces actions était d’augmenter et de 
préserver la biodiversité dans le type d’habitat le 
plus répandu sur la majeure partie du territoire 
suédois (taïga occidentale). Les brûlages dirigés ont 
principalement eu lieu dans des bois de conifères 
constitués en majorité de pins. Tous les brûlages 
dirigés ont été effectués sur des sites Natura 2000 
déjà identifiés à des fins de protection de la nature 
et supervisés par les conseils administratifs du 

comté pour le compte de l’UE. Le projet LIFE Taiga 
et le brûlage destiné à la conservation de la nature 
visaient à restaurer et à protéger les habitats 
uniques pour les générations futures.

LIFE Taiga33 a été financé par l’UE et l’Agence 
suédoise de protection de l’environnement et 
représente un des projets les plus ambitieux en son 
genre, avec un budget de presque 10 millions d’euros 
sur cinq ans. Il s’inscrit dans l’action de l’UE et du 
conseil administratif du comté visant à protéger les 
espèces menacées et leurs habitats essentiels.

http://lifetaiga.se/controlled-burning-in-woodlands/
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Exemple 10

En novembre 2019, le gouvernement andalou 
a organisé, en coopération avec l’organisation 
américaine The Nature Conservancy, un programme 
de formation et d’échange sur le brûlage dirigé34. 
Cette formation avait pour objectif d’aider les 
pompiers et gestionnaires fonciers à utiliser le feu 
pour gérer les incendies. Des équipes de brûlage 
ont été constituées pour permettre aux participants 

de se familiariser avec la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation du brûlage dirigé, et d’acquérir 
de l’expérience. Elle a aussi offert l’occasion 
d’examiner l’impact de cette pratique sur le 
paysage et la façon de l’utiliser dans des conditions 
climatiques changeantes. La formation a duré  
11 jours et des discussions ont été entamées pour 
organiser d’autres formations ailleurs en Europe.

34 conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/
TrainingExchanges/Documents/Andalucia-2019-Announcement-English.pdf

Brûlage dirigé — TREX Andalucía 2019

Brûlage dirigé à Almería (Espagne) pendant TREX Andalucía 2019.

http://conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/TrainingExchanges/Documents/Andalucia-2019-Announcement-English.pdf
http://conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/TrainingExchanges/Documents/Andalucia-2019-Announcement-English.pdf
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Exemple 11

Projet ArcFUEL LIFE

35 ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_GR_000617_
LAYMAN1.pdf

36 inspire.ec.europa.eu/inspire-principles/9

En 2015, le projet ArcFUEL35 a apporté une 
méthodologie détaillée de cartographie des types  
de combustible dans la région méditerranéenne.  
Il utilise une base de données géographique 
basée sur des données disponibles, harmonisées, 
accessibles et interopérables, conformément aux 
principes de la directive INSPIRE36.  
Une démonstration de la méthodologie a été 
effectuée par le biais d’applications pilotes en Grèce, 
au Portugal, en Italie et en Espagne.

Graphique 4 — Répartition des combustibles en Europe (EFFIS)
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http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_GR_000617_LAYMAN1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_GR_000617_LAYMAN1.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/inspire-principles/9
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Une autre pratique efficace et durable permettant de réduire le risque d’incendie 
incontrôlé est le pacage d’animaux sauvages et domestiques, adapté selon l’utilisation du 
terrain (voir l’exemple 12).
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Exemple 12

GrazeLIFE —  
Gestion de la charge en 
combustible grâce au pacage

37 grazelife.com

GrazeLIFE37 est un projet préparatoire soutenu par le 
programme LIFE de la Commission pour un budget de 
500 000 euros entre 2019 et 2021. Il est coordonné 
par Rewilding Europe et mis en œuvre par 11 pays 
d’Europe.

Le projet évaluera l’efficacité de différents modèles de 
gestion du pacage à l’aide d’herbivores domestiqués 
et (semi-)sauvages. Bien qu’ayant pour vocation 
principale de prévenir les incendies incontrôlés, ils 
présentent d’autres avantages en facilitant notamment 
l’adaptation au changement climatique et en favorisant 
des écosystèmes dotés d’une riche biodiversité.

Les premiers résultats du projet montrent que les forêts 
naturelles peuplées de populations d’herbivores en 
liberté peuvent être plus résilientes aux feux, plusieurs 
espèces de brouteurs s’avérant d’une grande efficacité 
pour supprimer du combustible grâce à l’ingestion de 
végétaux ciblés.
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http://grazelife.com
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L’aménagement de paysages en mosaïque 
combinant des fonctions et écosystèmes 
variés peut aussi aider à gérer efficacement 
les charges en combustible. Il en résulte un 
environnement plus diversifié constitué de 
différents types d’habitats, de végétations, de 
barrières naturelles, ainsi que des pratiques 
de gestion variées offrant plus de possibilités 
aux populations locales de développer leurs 
activités économiques et de contribuer à leur 
maintien.

De nouvelles structures doivent être mises 
en place, ou les structures en place doivent 
être utilisées, pour assurer l’éducation et 
la formation nécessaires en techniques de 
gestion du territoire, telles que le brûlage 
dirigé ou l’identification des essences de 
végétation et arbres à planter pour mieux 
résister aux feux (voir l’exemple 13).

Toutes les parties prenantes doivent être 
sensibilisées aux aspects suivants:

• Le rôle du brûlage dirigé, afin que les 
personnes concernées comprennent 
que ces pratiques contrôlées peuvent 
contribuer à un paysage plus résistant 
et résilient susceptible d’améliorer leur 
sécurité.

• Comment leur comportement peut 
entraîner des départs de feu, en particulier 
durant les saisons à haut risque.

• Comment elles peuvent contribuer à 
réduire le risque d’incendies incontrôlés.

• Comment agir en cas d’incendie.
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Exemple 13

Promouvoir une agriculture locale durable  
et la gestion des incendies  
en zone montagneuse — Irlande

38 agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/eip-
agrioperationalsgroups/

Pour développer ses propres stratégies nationales 
de réponse aux incendies incontrôlés, l’Irlande 
a soigneusement tenu compte des conseils de 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO) en matière de gestion des feux.  
Cela a eu son importance au cours des premières 
étapes du développement, pour définir les actions 
prioritaires et identifier des preuves adéquates sur 
lesquelles les fonder.

Très tôt, il est devenu clair que le recours à des 
pratiques agricoles actives et viables économiquement 
dans les régions montagneuses sujettes aux incendies 
est un des moyens les plus efficaces de prévenir  
et de réduire les effets des incendies incontrôlés.  
Si le pacage actif peut réduire les charges en 
combustible, d’autres activités agricoles peuvent 
également contribuer à protéger et à améliorer la 
biodiversité, tout en protégeant les paysages ainsi  
que les services assurés par l’écosystème.

Les EIP-AGRI Operational Groups d’Irlande encouragent 
la coopération et l’innovation dans certaines zones 

rurales en leur apportant de nouvelles possibilités  
de rapprocher un large éventail de parties prenantes 
dans le but de surmonter des problèmes communs.  
À ce jour, 23 projets EIP-AGRI38 sont actifs, dont  
6 dans des plateaux (montagneux) identifiés comme 
présentant un risque élevé. Ces 6 projets contiennent 
tous des modules de gestion des feux, intégrés à 
d’autres mesures relatives à l’exploitation agricole et 
à la gestion de l’habitat. Ces modules ont pour but 
d’aider à mieux comprendre la gestion de la végétation 
des plateaux et son rôle en matière d’incendie, et 
d’apporter des réponses à ces problèmes au moyen de 
pratiques agricoles améliorées.

En pratique, ces mesures ont débouché sur le 
versement de subventions aux agriculteurs en fonction 
des résultats obtenus, sous la supervision des projets. 
Parmi les exemples de gestion des feux en Europe, 
on trouve des mesures favorisant le pacage sur 
les plateaux, la gestion directe de la végétation par 
mécanisation et différentes techniques de brûlage 
dirigé, ainsi que la sensibilisation et l’échange 
d’informations au sein et entre les groupes.

http://agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/eip-agrioperationalsgroups/
http://agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/europeaninnovationpartnershipincludinglocallyledschemes/eip-agrioperationalsgroups/
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d) Population

La population est souvent une cause des 
incendies incontrôlés et peut aussi en être 
victime. Elle a donc un rôle clé à jouer dans 
la stratégie de prévention. Les individus 
doivent savoir quelles activités peuvent 
conduire à un incendie incontrôlé, et dans 
quelles conditions, mais aussi lesquelles 
peuvent aider à limiter les risques.

Les incendies incontrôlés constituent un 
véritable problème en Europe. C’est la 
raison pour laquelle il est nécessaire  

Exemple 14

FFPE — Sensibilisation aux feux de forêt et formation  
des pompiers et bénévoles impliqués dans la lutte  
contre les feux de forêt en Estonie

39 ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3507&docType=pdf

Le projet FFPE LIFE (2010-2012)39 avait pour mission 
d’améliorer la sensibilisation à la prévention des feux 
de forêt en Estonie, de dispenser sur le terrain une 
formation personnalisée en fonction des particularités 
locales et de soutenir la constitution d’un réseau 
entre les principales parties prenantes. Ces efforts 
ont contribué à réduire l’impact environnemental des 
feux de forêt en Estonie et servi d’exemple à d’autres 
régions de l’UE.

Le but du projet était de mener des campagnes de 
sensibilisation auprès de certaines parties prenantes, 
d’encourager la constitution de réseaux et d’organiser 
des formations et événements divers pour atteindre 
les objectifs suivants:

• meilleure sensibilisation aux feux de forêt et aux 
habitudes quotidiennes permettant de les éviter;

• meilleure mise en œuvre des mesures de 
prévention des feux de forêt;

• renforcement des réseaux autour de la prévention 
des feux de forêt sur les plans régional et local;

• réalisation des priorités du plan d’action de 
l’UE en faveur des forêts: protection des forêts 
contre les facteurs biotiques et abiotiques;

• contribution majeure à la réalisation de 
l’objectif principal de l’UE de stopper la perte 
de biodiversité.

Le projet FFPE a produit plusieurs documents de 
sensibilisation, interpellé les parties prenantes 
clés sur le problème de la prévention des feux 
de forêt et mis en place un réseau entre les 
décideurs estoniens. Le projet a produit plusieurs 
documents de sensibilisation destinés à différents 
publics: 1) visiteurs des forêts estoniennes;  
2) propriétaires forestiers; 3) jeunes. Le projet a 
choisi les sites de démonstration et les exemples 
de meilleures pratiques utilisés au cours des 
formations. Des événements ont été organisés 
dans six comtés d’Estonie exposés à un risque 
d’incendie moyen à élevé.

de sensibiliser l’ensemble de la population et 
de s’assurer qu’elle comprend le problème, en 
particulier parce que la saison des incendies 
est également celle des vacances d’été, 
propices aux voyages sur tout le continent. 
Les touristes sont souvent moins bien 
informés des risques locaux, ne connaissent 
pas les canaux d’information d’urgence et ne 
parlent parfois pas la langue locale: autant de 
facteurs qui augmentent le risque d’incendie 
incontrôlé. Des infrastructures telles que les 
routes et voies ferrées peuvent aussi accroître 
le risque de départ de feu, et doivent donc 
faire l’objet d’une attention particulière.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3507&docType=pdf
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Exemple 15

ForFirEx 2019 — Premier exercice de simulation 
national organisé en Roumanie

40 agendapompierului.ro/articole/Aplicatii_Tactice/2019_09/Exercitiu_national___Incendii_de_padure.html

Un exercice de simulation d’incendie de forêt 
d’envergure nationale, ForFirEx 201940, a été 
réalisé par l’Inspection générale des situations 
d’urgence entre les 23 et 27 septembre 2019. Le 
but était de coordonner les activités des structures 
intégrées de pilotage et d’intervention en cas 
d’incendie dans le fonds forestier. Des pompiers, 
des forestiers et 20 soldats ont pris part à 
l’exercice. Des camions, un avion C-27 J Spartan et 
deux hélicoptères des forces aériennes roumaines 
ont été utilisés pour transporter le matériel et les 
«victimes», ainsi que le personnel de la cellule 
«Situations d’urgence» auprès du ministère de la 
défense nationale et des bureaux de liaison depuis 
les postes opérationnels avancés.

L’exercice reposait sur un scénario fictif et avait  
pour objectif de former et de tester les structures 
de prise de décision, de commande et de 
coordination au sein des éléments du système 
national de gestion des urgences. Il a aussi 
permis de tester le flux de prise de décision 
informationnelle et la communication auprès 
du public, d’évaluer le niveau de formation du 
personnel ainsi que l’existence des ressources 
nécessaires aux interventions. La viabilité des 
mesures mises en place par le biais du concept  
de réponse nationale en cas de feu incontrôlé a 
aussi pu être vérifiée.

http://agendapompierului.ro/articole/Aplicatii_Tactice/2019_09/Exercitiu_national___Incendii_de_padure.html
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Un autre domaine d’intervention pourrait 
être la lutte contre la désertification rurale, 
à l’origine de la perte des connaissances 
traditionnelles en matière de gestion du 
territoire comme la gestion des forêts et 
des pâturages. Encourager des emplois 
durables bien rémunérés et l’emploi à plein 
temps dans le secteur forestier pourrait 
faciliter le maintien des connaissances et 
de pratiques durables de gestion forestière. 

De nouvelles opportunités de vivre en zone 
rurale doivent aussi être offertes tout en 
faisant en sorte que le contact avec les 
zones urbaines puisse être maintenu.  
Il convient d’améliorer l’attractivité des 
zones rurales auprès des jeunes, en veillant 
par exemple à assurer la présence de 
services essentiels de qualité tels qu’écoles 
et internet haut débit. Des politiques de l’UE 
abordent ces différents points.

Exemple 16

Campagne de prévention  
contre les feux incontrôlés en France

41 ecologique-solidaire.gouv.fr/en/campagne-feux-forets

Les acteurs locaux français sont très 
impliqués et appliquent régulièrement des 
mesures préventives, mais certains types 
de comportements méritent encore plus 
d’être soulignés. C’est la raison pour laquelle 
le ministère de la transition écologique, 
en collaboration avec le ministère de 
l’intérieur et le ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation, ont lancé en 2019 une 
campagne nationale de prévention et de 
sensibilisation aux feux de forêt41 pour la 
troisième année consécutive.

En 2020, la campagne s’est étendue à la 
totalité de la France continentale. Elle a porté 
non seulement sur les incendies de forêt, mais 
aussi sur tous les autres types d’incendies de 
végétation (jachères, accotements et remblais 
de voies ferrées, champs, landes, fougères, 
etc.). La campagne avait pour but de diffuser 
les conseils et recommandations à suivre en 
cas de feu de forêt ou de végétation, afin de 
veiller à ce que les personnes elles-mêmes ne 
provoquent pas de départ de feu, mais aussi 
pour qu’elles sachent comment se protéger  
en cas d’incendie.

http://ecologique-solidaire.gouv.fr/en/campagne-feux-forets
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5. Une stratégie commune  
 pour prévenir les feux incontrôlés

a) Financer la résilience  
 face aux feux incontrôlés

Il existe plusieurs possibilités, à l’échelle 
nationale et de l’UE, de bénéficier d’un 
financement public pour mettre en œuvre des 
mesures de prévention des feux incontrôlés. 
Les opportunités de financement existantes 
peuvent être utilisées pour mieux gérer 
les forêts de manière à les rendre plus 
résistantes et résilientes aux incendies 
incontrôlés, pour organiser des campagnes  
de sensibilisation ou pour créer des 
opportunités d’emploi en zone rurale.

La politique agricole commune (PAC) et 
les Fonds structurels et d’investissement 
européens apportent leur soutien aux mesures 
de prévention des incendies incontrôlés. 
Lorsqu’elles planifient leur utilisation de 
ces fonds, les autorités des États membres 
sont invitées à en consacrer une partie à la 
prévention des feux de forêt. Il est important 
de veiller à ce que toutes les parties prenantes 
aient connaissance de ces possibilités et  
que les entités adéquates y aient accès.  
Elles doivent donc connaître l’existence de ces 
fonds et savoir comment procéder pour en 
bénéficier, grâce notamment à la publication 
de consignes.

Outre le fait qu’elle soutient activement la 
prévention des incendies incontrôlés, l’UE 
encourage la restauration des terres brûlées 
ainsi que les mesures de formation  
et de conseils destinées aux propriétaires  
et gestionnaires forestiers par le biais  
de son Fonds européen agricole pour  
le développement rural. Parallèlement,  
les activités et investissements consacrés  
à la lutte contre les incendies sont  
soutenus par le Fonds européen de 
développement régional.

Dans le cadre de la PAC, des mesures de 
restauration et de prévention des feux et 
autres catastrophes naturelles ont été mises 
en œuvre durant la précédente période du 
programme (2007-2013), avec une aide 
publique totale de 2,4 milliards d’euros.  

Pour la période 2014-2020, le budget public 
affecté aux activités de prévention s’est élevé 
à 1,7 milliard d’euros, auxquels se sont ajoutés 
700 millions d’euros consacrés aux actions 
de restauration. De plus, 1,4 milliard d’euros 
seront investis pour améliorer la résilience  
des forêts, une action qui contribuera aussi  
à limiter les risques d’incendie incontrôlé.  
Les informations doivent être diffusées auprès 
des bénéficiaires potentiels: par exemple, dans 
le cadre de la période actuelle du programme 
(2014-2020), le pacage contrôlé visant  
à réduire les risques d’incendie donne droit  
à une aide, et plusieurs programmes financés 
par la PAC font figurer cette pratique parmi  
les dépenses éligibles. Cette pratique 
écologique donnera aussi droit à une 
subvention durant la prochaine période du 
programme (qui débutera en 2020).

Les États membres et régions ont attribué 
près de 8 milliards d’euros aux efforts 
d’adaptation au changement climatique ainsi 
qu’à la prévention et à la gestion des risques 
pour la période 2014-2020, par le biais du 
Fonds européen de développement régional et 
du Fonds de cohésion, en réponse notamment 
aux besoin de coopération transnationale et 
transfrontalière. Les programmes Interreg 
de coopération territoriale européenne42 
et les stratégies macrorégionales de l’UE 
jouent un rôle clé dans le renforcement de la 
coopération dans ce domaine pour soutenir 
les projets et processus de coopération à 
long terme. Ces investissements apportent 
un soutien financier considérable aux actions 
de prévention et de gestion des risques 
d’incendie de forêt menées par les États 
membres. Grâce aux investissements réalisés 
entre 2014 et 2020, plus de 16,5 millions 
d’Européens seront mieux protégés des 
incendies incontrôlés43. Le Fonds de solidarité 
de l’UE soutient financièrement les opérations 
d’urgence et de reconstruction au lendemain 
d’une catastrophe. Entre 2017 et 2019, le 
Fonds de solidarité de l’UE a apporté son 
soutien à deux États membres (le Portugal et 
l’Espagne), en leur versant 54 millions d’euros 
pour faire face aux dommages infligés par 
les feux de forêt pour la seule année 2017. 

42 Élément à part entière de la politique de cohésion européenne, Interreg apporte un cadre d’action commune entre  
États membres et entre États membres et pays tiers, afin de trouver des solutions collectives à des problèmes communs.  
Il encourage les échanges d’expériences au-delà des frontières et facilite les actions communes, https://interreg.eu/

43 Voir cohesiondata.ec.europa.eu/themes/5#

https://interreg.eu/
http://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/5#
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La liste des programmes de financement 
appropriés est disponible sur les pages web 
dédiées de la Commission européenne44.

b) Collaborer au niveau de l’Union

Lorsque des incendies incontrôlés mettent 
à mal les capacités de réponse nationales, 
les États membres de l’UE et les sept États 
participants peuvent déclencher le mécanisme 
de protection civile de l’UE pour demander une 
réponse internationale coordonnée, rapide et 
efficace (voir l’exemple 17).

Outre les actions du mécanisme de protection 
civile, l’UE soutient et complète des efforts 
de prévention et de préparation des États 
membres et États participants en ciblant 
les domaines dans lesquels une approche 
européenne commune est plus efficace que 
des actions nationales séparées.

Dans ce contexte, la Commission européenne 
publie chaque année des appels à propositions 
destinés à financer les activités de promotion 
et d’aide à la coopération dans le cadre 
des activités de prévention, préparation et 
sensibilisation menées dans les domaines de 
la protection civile et de la pollution marine. 
Ces appels ciblent à la fois les autorités de 
protection civile et les instituts de recherche 
des différents pays. Ils peuvent inclure  
des évaluations des risques pour identifier 
les risques de catastrophe dans toute l’UE, 
soutenir la recherche afin d’améliorer la 
résistance face aux sinistres et renforcer les 
outils d’alerte incendie ou porter sur d’autres 

domaines ou risques comme les crues subites 
ou glissements de terrain dont l’occurrence  
est fréquente après des incendies incontrôlés 
de grande envergure.

Par ailleurs, le mécanisme peut cofinancer  
le transport d’assistance vers les zones 
affectées, ainsi que les coûts opérationnels.

Lorsque des feux de cette envergure se 
produisent, les États membres de l’UE et 
États participants se montrent solidaires 
en envoyant de l’aide sous la forme 
d’avions bombardiers d’eau, d’hélicoptères, 
d’équipements de lutte contre les incendies 
et d’équipes d’experts. En termes d’expertise, 
il est important de souligner que les 
connaissances et l’expérience des pays 
européens les plus expérimentés dans la lutte 
contre les incendies incontrôlés peuvent être 
précieuses et faire la différence pour aider les 
autres pays à se préparer et à apporter une 
réponse plus efficace (voir l’exemple 18).

En juin 2016, la Commission européenne a 
publié un plan d’action lié au cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe 
2015-203045. Ce plan d’action propose 
une approche informée plus systématique 
du risque de catastrophe dans le cadre 
des décisions de l’Union. Il repose sur des 
activités concrètes impliquant l’ensemble 
de la société, dans les domaines de la 
gestion des risques, des investissements, 
de la préparation aux catastrophes et de la 
résilience, et aborde notamment le risque 
d’incendie incontrôlé.

44 ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
 ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes
 ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_fr
 ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_fr
 ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
45 https://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/troisi-me-conf-rence-mondiale-sur-la-r-

duction_fr

http://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes
http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_fr
http://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
https://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/troisi-me-conf-rence-mondiale-sur-la-r-duction_fr
https://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/troisi-me-conf-rence-mondiale-sur-la-r-duction_fr
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Exemple 17

Opérations européennes de protection civile 
et d’aide humanitaire

46 ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_fr

Entre 2007 et 2019, 30 % de toutes les demandes 
d’assistance adressées au mécanisme de protection 
civile de l’UE46 concernaient des incendies incontrôlés.

Le mécanisme de protection civile de l’UE coordonne 
l’aide européenne et veille à ce que tous les États 
membres de l’UE et les États participants au 
mécanisme reçoivent des informations au moment 
opportun en situation de crise et d’urgence. En cas 
d’activation par un pays du monde, le mécanisme 
garantit le déploiement rapide de ressources et de 
forces d’intervention adaptées aux besoins de chaque 
situation d’urgence.

Au cœur du mécanisme, se trouve le centre de 
coordination de la réaction d’urgence de la Commission 
européenne. Il assure la surveillance des risques de 
feu de forêt et des urgences en Europe, et bénéficie 
du soutien de services de surveillance européens et 
nationaux tels que le système européen d’information 
sur les feux de forêt. Chaque année, au début de la 
saison des incendies, le centre s’entretient avec les 
autorités nationales des États membres de l’UE et des 
États participants pour échanger des informations sur 
la situation des activités de prévention, de préparation 
et de réponse, et maintient un contact étroit avec ces 
autorités tout au long de la saison.

En mars 2019, le mécanisme de protection civile de 
l’UE a été amélioré de manière à créer une nouvelle 
réserve de capacités européennes (la «réserve rescEU»), 
constituée d’avions bombardiers d’eau et d’hélicoptères. 
Pour la saison des incendies de 2020, la Commission 
a cofinancé la disponibilité en stand-by de capacités 
aériennes pour pallier les éventuels manques d’appareils 
lors d’incendies. Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, 
la Grèce, l’Italie et la Suède ont mis 13 bombardiers 
d’eau et 6 hélicoptères à la disposition des autres 
États membres de l’UE pour faire face aux situations 
d’urgence. Le nouveau système bénéficie également 
d’un investissement supérieur dans les activités de 
partage et de préparation, en dépit des problèmes 
inhabituels induits par les restrictions liées à la 
COVID-19 qui ont entraîné la mise à l’arrêt des réunions 
tactiques internationales et de l’échange d’expériences.

En 2019, le mécanisme a été activé cinq fois en 
urgence en réponse à des feux de forêt en Grèce, en 
Israël, au Liban, en Bolivie et au Guatemala. De plus, 
le service Copernicus de gestion des urgences produit 
régulièrement des cartes satellites sur demande, afin 
d’aider les autorités nationales à lutter contre les 
incendies incontrôlés. Cette même année, Copernicus 
a produit 108 cartes de zones touchées par des 
incendies incontrôlés.

http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
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Exemple 18

Enseignements tirés des feux de forêt — 
Projet européen NEDIES

47 lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/394/5620%20-%20NEDIES%20Project.%20Lessons%20
Learnt%20from%20Forest%20Fire%20Disasters.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Concernant la gestion des feux de forêt

Les constats suivants ont été dressés à partir des 
discussions de la réunion:

• Il est essentiel de se concentrer exclusivement  
sur le risque d’incendie en cours, c’est-à-dire 
en temps réel. Cela dépend, bien entendu, de 
différentes variables telles que le type de feu,  
la vitesse du vent, le type de végétation, etc.  
De plus, une gestion inefficace pourrait augmenter 
le risque pendant que le feu est en activité.

• L’importance de l’internet ne cesse de grandir,  
dans la mesure où de plus en plus de personnes  
y ont accès.

• Le rôle de l’État est de mettre à disposition de 
nombreux équipements disponibles dans des 
dépôts afin d’améliorer la gestion et de mieux 
lutter contre les feux de forêt. Le manque de 
ressources et une mauvaise gestion sont à l’origine 
de nombreux problèmes.

• La formation des pompiers est vitale pour qu’ils 
puissent secourir les victimes potentielles et 
assurer leur propre survie lorsque la situation 
devient périlleuse.

• Il est de la plus haute importance d’évaluer 
l’incendie très tôt. Un bon système de surveillance 
ne suffit pas. Les experts qui travaillent en 
coulisse doivent pouvoir collaborer efficacement 
avec le groupe de coordination afin de prendre 
des décisions rapides et adaptées en matière de 
gestion et de lutte contre l’incendie.

Besoins identifiés

Les autorités de protection civile ont identifié les 
besoins suivants:

• Les équipes de protection civile et les chercheurs 
doivent impérativement collaborer plus 
étroitement. La recherche doit être présente 
à tous les stades de la gestion du risque de 
catastrophe afin qu’elle puisse être améliorée. 
Les pompiers doivent, par exemple, pouvoir 
disposer d’équipements légers en plus de leurs 
combinaisons ignifuges spéciales.

• La diffusion des informations sur les risques 
pose problème. Il est essentiel de procéder à des 
recherches socio-économiques pour aider les 
pouvoirs publics dans ce domaine. De cette façon, 
les conséquences potentielles sont évaluées et 
l’opinion du public sur le risque acceptable est 
examinée avant toute prise de décision.

Le projet NEDIES a été mené à Ispra par l’Institute for the Protection and Security of the Citizen du Centre 
commun de recherche (qui est une direction générale de la Commission européenne). L’objectif du projet était 
de soutenir les services de la Commission, les autorités des États membres et les organisations de l’UE dans 
leurs efforts visant à prévenir les catastrophes et sinistres d’origine naturelle, à s’y préparer et à gérer leurs 
conséquences. La mission de NEDIES était principalement de produire des rapports sur les «enseignements 
tirés» des catastrophes passées, dont un sur les feux de forêt basé sur les contributions recueillies lors de la 
réunion NEDIES organisée au JRC d’Ispra les 23 et 24 mai 200247.

http://lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/394/5620%20-%20NEDIES%20Project.%20Lessons%20Learnt%20from%20Forest%20Fire%20Disasters.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lib.riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/394/5620%20-%20NEDIES%20Project.%20Lessons%20Learnt%20from%20Forest%20Fire%20Disasters.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Conclusions

Au cours des dernières années, les incendies 
incontrôlés ont fait l’objet de toutes les 
attentions en raison de leur impact accru 
sur les populations et sur la nature. Dans 
ce rapport, nous avons exposé les raisons 
de cette aggravation et mis en évidence la 
complexité des facteurs étroitement liés qui 
sous-tendent cette évolution.

Limiter les risques liés aux incendies 
incontrôlés exige d’étudier le territoire et sa 
gestion pour faire en sorte que la structure, 
la composition et l’utilisation des forêts, 
terrains boisés et autres paysages recouverts 
de végétation contribuent à les rendre plus 
résistants et résilients aux incendies.

Il est nécessaire d’informer et d’éduquer  
les individus aux incendies incontrôlés afin  
que leurs actes n’augmentent pas le risque 
mais, au contraire, participent activement  
à le limiter.

Cela exige que les autorités compétentes 
de tout niveau (local, régional, national et 
européen) investissent dans l’éducation, 
les ressources humaines, les outils de 
planification et les équipements. L’UE apporte 
un financement et facilite la coordination de 
réponses communes.

La communication «Le pacte vert pour 
l’Europe»48 adoptée en décembre 2019 par 
la Commission européenne annonce une 
stratégie de l’UE pour les forêts en 2021.  
Elle aura pour objectifs principaux un 
reboisement efficace ainsi que la préservation 
et la restauration des forêts d’Europe afin, 
entre autres, de réduire l’incidence et la portée 
des feux incontrôlés.

La stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, adoptée en mai 
202049, indique que la Commission continuera 
de travailler avec les États membres afin de 
veiller à ce que l’UE soit suffisamment équipée 
pour prévenir et répondre aux incendies 
incontrôlés importants susceptibles de porter 
gravement atteinte à la biodiversité des forêts.

Elle témoigne du soutien politique apporté 
par l’UE aux efforts de protection des forêts 
et paysages. Les autorités compétentes des 
États membres doivent saisir l’opportunité qui 
leur est offerte de faire un meilleur usage des 
mécanismes de financement et de coopération 
pour répondre plus efficacement aux incendies 
incontrôlés et contribuer à la préservation à 
long terme d’un patrimoine commun essentiel: 
nos forêts et paysages naturels européens.

48 COM (2019) 640 du 11 décembre 2019.
49 COM (2020) 380 du 20 mai 2020.
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RECOMMANDATIONS

1. Les feux incontrôlés affectent toute la société. Un cadre de 
gouvernance adapté est essentiel pour assurer la coopération entre 
toutes les parties prenantes, qu’elles soient publiques ou privées.

2. La prévention des incendies incontrôlés doit être une priorité en 
matière d’aménagement paysager.

3. Les nouveaux scénarios liés à l’évolution des conditions climatiques 
et à leurs conséquences exigent d’anticiper les risques et facteurs 
des incendies incontrôlés, afin de créer des paysages et des sociétés 
plus résistants et plus résilients.

4. Les choix de gestion ont un impact crucial sur la vulnérabilité d’une 
forêt aux feux incontrôlés. Par conséquent, l’aménagement paysager 
doit prendre en compte le choix d’espèces et de régimes de gestion 
adaptés de manière à renforcer la résistance et la résilience des 
forêts.

5. La gestion du combustible peut réduire les risques de combustion. 
Soigneusement planifiée et exécutée dans les zones adéquates,  
elle peut aussi aider à améliorer ou préserver les écosystèmes.

6. La population est souvent à l’origine d’incendies incontrôlés et peut 
aussi en être victime. Il est donc important de mieux sensibiliser les 
citoyens européens et de développer une compréhension commune 
des feux de forêt qui soit adaptée à la réalité de chaque région.

7. Les opportunités de financement de l’UE doivent également être 
mieux exploitées.

8. Face aux incendies incontrôlés, il est primordial d’adopter une 
réponse internationale coordonnée, rapide et efficace.



Comment prendre contact avec l’Union Européenne?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition.  
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.  
Vous pouvez prendre contact avec ce service:
— par téléphone:
 • via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
 • au numéro de standard suivant: +32 22999696;
— par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

Comment Trouver des informations sur l’Union Européenne?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet 
Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse  
https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant 
Europe Direct ou votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les 
versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles 
de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins 
commerciales ou non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://op.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fr


KH
-02-21-029-FR-N

ISBN 978-92-76-28760-5


