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La problématique des incendies de forêt :
Le rôle primordial de la prévention

1 – Les principes de la protection contre le risque d’incendie de forêt

La protection des personnes et des biens contre le risque d’incendie de forêt comprend deux 
volets complémentaires et indissociables : la prévention et la lutte.

En France, les politiques correspondantes sont conduites, en collaboration, par différents 
départements ministériels, en liaison étroite avec les collectivités territoriales et les 
associations de propriétaires forestiers.

La politique de lutte relève du ministère chargé de l’intérieur.

La politique de prévention relève, pour la protection des forêts, du ministère chargé de 
l’agriculture et pour la gestion des interfaces forêt/habitat, des ministères chargés de 
l’environnement et de l’équipement.

Depuis 1991, les surfaces forestières brûlées ont varié annuellement entre 10 000 et 
30 000 ha, sauf en 2003 où 73 000 ha ont été parcourus par le feu.

Ces progrès peuvent être mis en relation avec la mise en œuvre d’une stratégie 
d’intervention rapide sur les départs de feu qui permet d’éviter l’extension de la plupart 
des sinistres ; l’objectif est que les moyens de secours arrivent sur place dans les 
10 minutes qui suivent l’alerte.

Un petit nombre de feux représente généralement la plus grande part de la superficie brûlée et 
provoque des dommages importants aux personnes, aux biens et perturbe les activités 
économiques.



Ces considérations générales montrent qu’une politique globale de gestion du risque 
d’incendie de forêt est garante de résultats si elle est adaptée et appliquée dans la durée.

2 – Les outils de la prévention

Cette politique globale se traduit par un ensemble d’actions de prévention :

La prévision et la surveillance

La prévision du risque comprend, pour chaque zone géographique, le calcul d’indices 
météorologiques et d’indices de teneur en eau de la végétation, ainsi que la prise en compte de 
facteurs humains, aboutissant à un classement quotidien dans une échelle d’intensité. Les 
services de secours peuvent alors anticiper le risque et préparer au mieux leur intervention.

Les massifs forestiers sont surveillés par un réseau de tours de guet et de patrouilles de 
surveillance. Certains véhicules sont équipés pour éteindre les feux encore peu étendus. Une 
surveillance aérienne est également assurée et le prépositionnement des unités de secours 
facilite leur arrivée rapide sur les feux.

L’aménagement du territoire

La prévention des incendies de forêt passe également par une politique volontaire 
d’aménagement et de développement des territoires.

Les massifs forestiers disposent d’un équipement en routes, pistes et points d’eau permettant 
un accès rapide des services de secours.

Les grands massifs sont cloisonnés par des coupures de combustible qui permettent de limiter 
l’extension des incendies en constituant des points d’ancrage pour la lutte. Les zones agricoles 
périphériques ou incluses dans les massifs contribuent aussi à cette action.

Dans les zones urbanisées, les propriétaires sont soumis à des obligations légales de 
débroussaillement qui garantissent la protection des activités humaines et des constructions.

Dans les communes très exposées, les préfets ont la possibilité de prescrire l’établissement de 
plans de prévention des risques d’incendie de forêt qui peuvent interdire les nouvelles 
constructions et qui imposent des aménagements de protection adaptés aux secteurs déjà 
urbanisés.

Les forêts sensibles au risque peuvent bénéficier d’un traitement sylvicole adapté intégrant le 
choix d’essences forestières résistantes et capables de se reproduire facilement après le 
passage d’un feu. Des techniques de réduction de la biomasse, telle que le brûlage dirigé, ont 
été mises au point et sont maîtrisées.

Le principal enjeu est d’améliorer la rentabilité de la gestion et de l’exploitation de la forêt 
méditerranéenne. L’identification de nouveaux débouchés pour les bois issus de ces forêts le 
plus souvent peu productives pourrait modifier la sensibilité au feu des massifs forestiers. La 
collecte de bois énergie et de bois d’industrie tend à s’organiser avec l’implication des 
propriétaires et l’appui des collectivités locales.



L’activité forestière est garante d’une forêt entretenue, mieux surveillée, moins sensible au 
risque d’incendie.

La planification, la coordination et l’information

L’information du public sur le risque et les moyens de le prévenir, la formation des 
professionnels, la recherche et l’expérimentation participent transversalement au dispositif.

L’ensemble des actions fait l’objet d’une planification au niveau régional ou départemental, 
dans le plan de protection des forêts contre les incendies coordonné avec les plans de secours 
et les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Plusieurs outils utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
ont été développés afin de faciliter le pilotage global des actions : base de données sur les feux 
et systèmes d’information géographique d’aide à la décision en gestion de crise.

3 – Le financement de la prévention

L’Etat participe financièrement aux côtés des collectivités territoriales et des associations de 
propriétaires forestiers à la politique de prévention et de lutte.

Le ministère chargé de l’intérieur finance les moyens aériens de lutte (27 avions bombardiers 
d’eau, 3 avions de reconnaissance et 9 hélicoptères) ainsi que les unités de sapeurs-pompiers 
de la sécurité civile, pour un montant annuel total de 115 M€.

Le ministère chargé de l’agriculture finance des équipements, des actions de surveillance ainsi 
que différentes actions de prévision, d’information et de formation, pour un montant annuel 
total de 29 M€. Le cofinancement communautaire des investissements s’élève chaque année à 
environ 3 M€.

En matière d’incendie de forêt comme pour d’autres risques naturels, le coût de la prévention 
s’avère très inférieur à celui de la lutte et de la gestion de crise, sans compter le coût rarement 
chiffré et pris en compte des destructions.

Il convient d’être vigilant et d’éviter de négliger la prévention par rapport à la lutte.

Par ailleurs, les contraintes budgétaires conduisent à une érosion progressive du financement 
de la prévention. Les budgets alloués par l’Union européenne sont nécessaires pour soutenir 
l’effort dans ce domaine.

La prévention des incendies de forêt, reconnue comme une action indispensable et de long 
terme, devrait donc bénéficier d’un affichage fort tant au niveau communautaire et qu’au 
niveau national.

Un groupe informel d’experts européens s’est réuni en 2004 et en 2005, sous l’égide de la 
Direction générale environnement afin d’examiner les conditions d’une meilleure prise en 
compte de la prévention des incendies de forêt dans la Communauté.



Les experts ont reconnu le rôle primordial de la prévention qui constitue l’unique solution 
viable et économique face à l’augmentation continue du coût de la lutte et de la remise en état 
des dommages. La priorité doit être donnée à une stratégie d’intervention rapide sur les feux 
naissants afin d’empêcher toute extension. Cet objectif ne peut être atteint que si des mesures 
préventives suffisantes sont mises en œuvre localement.

Le rapport de ce groupe conclut sur la nécessité d’un règlement spécifique relatif à la 
prévention des incendies de forêt, à l’image du règlement (CEE) n° 2158/92. Cette option 
concrétiserait l’engagement de la politique européenne et unifierait les actions 
actuellement éclatées entre le règlement « Forest focus » et le règlement de 
développement rural.

La France soutient cette position.

Les parlementaires en déplacement en Aquitaine et dans le Var du 21 au 23 février 2006 ont 
eu l’occasion de se rendre compte des efforts déployés sur le terrain par les acteurs publics et 
privés de la prévention des incendies de forêt et d’appréhender concrètement la 
problématique.

Je souhaite conclure en rappelant que la prévention des risques naturels (incendies, 
inondations, glissements de terrain, etc.) est une condition primordiale à toute politique de 
développement, tant économique qu’environnementale.

A quoi sert-il, par exemple, de désigner et de protéger des sites naturels, si les efforts de la 
collectivité sont anéantis par une catastrophe naturelle souvent prévisible ?

Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre bienveillante attention.
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