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 AGIR FACE AUX MÉGA-FEUX DE FORÊTS



- Introduction : Anthropocène, crise écologique, changement 
global, changement climatique 

- Déforestation, incendies et mégafeux de forêts, ampleur et 
évolution 

- Eléments de contexte, causes, le changement climatique, 
quelques données et liens avec les mégafeux 

- Conséquences sur les forêts et biodiversité
- Quelle prévention des mégafeux ?
- Outils, accords, conventions internationales et règlements 

internationaux relatifs à la protection de la flore et de la faune 
- Outils juridiques actuels liés aux conséquences du dérèglement 

du climat : accords, dispositifs orientés vers la préservation des 
forêts et leur gestion durable 

Conclusion 



ANTHROPOCÈNE ou ère de l’Homme. La période anthropocène est définie comme due à l’homme
Popularisé par le Prix Nobel de chimie Paul Crutzen en 1995, le mot anthropocène désigne la période 
qui a débuté lorsque les activités anthropiques ont laissé une empreinte sur l’ensemble de la planète.
L’Homme force géologique, transforme les paysages de la planète, modifie les processus naturels.

CRISE ÉCOLOGIQUE : Perturbations profonde dépassant les capacités de maîtrise par l’Homme, affectant les 
processus naturels et du fonctionnement des écosystème/biosphère, dues aux activités humaines, évolution 
régressive du vivant et des ressources renouvelables 

CRISE CLIMATIQUE ET CHANGEMENT GLOBAL : le moteur du changement global est lié au 
dérèglement climatique et à l’action anthropique

Mégafeux de forêts ou incendies de forêt géants ne sont que l’un des symptômes du changement 
global… 
L’érosion de la biodiversité, plus silencieuse, moins médiatisée en est un autre….

Sociosystème

      Ecosystèmes

                   ANTHROPOCÈNE

Forêts



 LA RÉGRESSION ACCÉLÉRÉE DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS
 DÉFORESTATION, INCENDIES ET MÉGAFEUX

…mais principalement en zones 
tropicales… qui voient leur surface 
diminuer

les forêts tempérées situées plus au 
nord, au contraire, croissent, ce qui est 
en partie dû au réchauffement 
climatique, qui facilite le 
développement de la végétation dans 
des régions froides comme la Sibérie ou 
le nord du Canada. D’autres pays, 
comme la Chine, mènent de gigantesques 
programmes de reforestation dans des 
zones non-forestières.

Actuellement, la déforestation tropicale induit chaque année l'émission de 6 
gigatonnes de CO2, soit de l'ordre de 20% des émissions mondiales annuelles de CO2. 

La déforestation = conversion des forêts à d’autres usages 
Près de 13 millions d’hectares disparaissent chaque année (d’après la FAO) pour les 
besoins agricoles, l’urbanisation, les infrastructures d’une population mondiale croissante.



-8000 avant le présent : la Terre était couverte à 50% de forêts
2020 : 30%
Fronts de déforestation se multiplient, par les défrichements et 
les incendies.
La destruction des forêts humides ou sèches, tropicales, des forêts 
primaires, des savanes arborées s’accélère partout sur la planète.
43 Millions d’ha de forêts ont disparu entre 2004 et 2017 (Source 
WWF, 2020)
Déforestation = perte de surface forestière au profit d’autres usages 
(conversion)
Dégradation forestière : altération des qualités de la forêt (des 
services écosystémiques)



Biodiversité et forêts

3 niveaux de biodiversité : le niveau des espèces (diversité spécifique), le niveau intra-
spécifique (diversité génétique) et le niveau des écosystèmes (diversité
écosystémique)

« Près de la moitié 
(45 pour cent) des 
forêts intactes du 
bassin amazonien se 
trouvent dans des 
territoires 
autochtones », a 
déclaré Mme Myrna 
Cunningham, 
présidente du FILAC



Le rapport 2020 du Global Forest Watch a enregistré la perte de 12,2 millions 
d’hectares de couvert arboré dans les tropiques, dont 4,2 millions d'hectares dans  
les forêts primaires tropicales humides, soit 12% de plus qu’en 2019

https ://www.globalforestwatch.org/blog/fr/data-and-research/donnees-mondiales-sur-la-
perte-de-couvert-arbore-2020/



RÉGIONS VULNÉRABLES AUX INCENDIES DANS LE MONDE 

Régions où le climat comporte une saison sèche et chaude induisant un stress hydrique
et la présence d’une végétation sensible au feu 
Régions méditerranéennes (chaque année, on estime à 50.000 le nombre d’incendies en 
région méditerranéenne et plus de 600.000 ha sont ravagés par les flammes. Rapport 
FAO, 2001
Mais aussi régions tempérées continentales à forêts de conifères dominantes (Canada, 
Russie) ou tropicales lors de sécheresses prolongées en région tropicale y compris 
Amazonie, 

Cause de déclenchement des incendies de forêt :
Près de 95% des incendies en Méditerranée sont provoqués par l'homme. C’est le 
constat de l'organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), 
qui a publié un bilan en 2020. 



INCENDIES DE FORÊT, MEGA FEUX DE FORÊTS OU INCENDIES 
GÉANTS 
 Incendie de forêt : définition varie selon les pays en fonction de celle de la 
forêt, mais aussi selon des critères annexes : lieu d’éclosion et distance par 
rapport à la forêt, nature du propriétaire, taille du feu..
France 
La base de données sur les incendies de forêt en France (BDIFF) appelle 
incendie de forêt, un incendie concernant soit une forêt (couverture par des 
arbres supérieure à 10 %) soit d’autres terres boisées (couverture par des arbres 
comprise entre 5 et 10 % ou couverture par d’autres végétaux ligneux supérieure 
à 10 %), à condition que ces deux types de formations aient une surface 
minimale d’ 1/2 hectare et s’étendent sur une largeur > à 20 mètres.

TRIANGLE DU FEU 
Pour apparaître et se propager, un feu de forêt a besoin de 
3 éléments :
-un combustible : (matière organique +  ou – sèche)
-un comburant, l’oxygène de l’air
-une source externe d’énergie : une flamme, une 
étincelle, un brandon. Le combustible, pour s’enflammer, 
doit être porté à une température suffisante pour activer la 
réaction chimique de combustion 



Types des feux de forêt

Feu de surface : Feu qui ne brûle que la litière, les autres débris 
qui jonchent le sol forestier et la petite végétation.

Feu de cîmes : Feu qui se déplace sur le faîte des arbres ou des
arbustes, plus ou moins indépendamment du feu de surface.

Feu de profondeur : Feu brûlant dans un sol organique, par 
exemple des marécages asséchés et des tourbières (exemple en 
forêt de Sibérie, en Indonésie 



LES MÉGAFEUX, 

Dénomination généralement utilisée lorsque des surfaces de plus de 
40 000 hectares ou 400 km² sont concernées, sont dûs 
aux températures élevées et à la sécheresse.
Ils peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

 Ils sont extrêmement difficiles à contenir et ne sont généralement 
limités que par la quantité de végétation susceptible de 
brûler disponible.



L'Observatoire mondial des forêts (Global Forest Watch ) a recensé plus de 4,5 millions 
d'incendies de plus d'un kilomètre carré dans le monde en 2019.

 Cela représente 400 000 incendies de plus qu'en 2018 et 2,5 fois plus qu'en 2001.

 La quasi totalité (96 %) des 500 mégafeux les plus désastreux de la dernière 
décennie se sont produits pendant des périodes de chaleur et/ou de sécheresse 
inhabituelles.



En Australie, la saison de feux la plus concentrée (de décembre à mars) durera encore 10 
semaines. 
La saison de feux de forêt et de brousse s’est allongée …

2019-2020 est déjà en voie d'être l'une des pires jamais enregistrées.
Selon des rapports australiens, + de 10 millions d'hectares (100 000 km², une superficie 
de la taille de l'Angleterre) ont brûlé durant la deuxième semaine de janvier 2020, 
faisant des dizaines de victimes et détruisant des centaines d'habitations.

 On estime qu’1 milliard d'animaux ont péri des conséquences directes ou indirectes des 
ces feux, ce qui représente un coût élevé pour l'économie australienne.



Le Monde 11/09/2020 

Ce qui est inquiétant, ce 
n’est pas qu’il y ait des 
incendies, il y en a 
toujours eu. C’est qu’ils 
sont beaucoup plus 
nombreux, plus intenses 
et sur une période 
beaucoup plus longue et 
donc les autorités ne savent 
plus y faire face.

https 
://www.rtl.fr/actu/international/etats-
unis-comment-expliquer-les-terribles-
incendies-en-californie-7800795517



Plus de 80 % des 780 000 km2 du territoire administré par le National Forest 
Service se trouve dans les États de l'Ouest. Cette carte montre la part des 
terres du NFS par rapport au total des terres de chaque État.



Ces incendies, qui ont détruit 80 000 km2 de forêts (la taille de l’Irlande) depuis 
septembre 2020, ont causé jusqu’à présent la mort de 28 personnes et détruit 2 000 
habitations et propriétés. 
Les surfaces ravagées, qui représentent plus de 3 fois celles qui ont brûlé l’été dernier 
au Brésil, et 10 fois celles de Californie en 2018. 

Sous un ciel d’apocalypse, la Californie se bat 
contre des dizaines d’incendies géants
Plus de 14 000 pompiers luttent contre 29 feux
 majeurs. 1,2 million d’hectares ont été détruit
s, contre 105 000 environ en 2019. Douze perso
nnes ont trouvé la mort.
Publié le 11 septembre 2020 Corine Lesnes 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html


Journal Le Monde (11 septembre 2020)
« Sous un ciel d’apocalypse, la Californie se bat contre des dizaines d’incendies 
géants
Plus de 14 000 pompiers luttent contre 29 feux « majeurs » (sans compter quelque 
7 000 autres). 1,2 million d’hectares ont été détruits, contre 105 000 environ en 2019.
Douze personnes ont trouvé la mort
20 personnes sont portées disparues et 3 900 bâtiments ont été détruits.

l’Orégon et l’Etat de Washington le 15/09/2020 : 2 millions d’ha détruits, 
20 000 pompiers mobilisés

Entre 1972 et 2018, la surface brûlée annuellement dans l’État a été multipliée 
par cinq, d’après une étude publiée dans Earth’s Future en août 2019.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/11/sous-un-ciel-d-apocalypse-la-californie-se-bat-contre-des-dizaines-d-incendies-geants_6051752_3244.html


BRÉSIL 2019
 sécheresse 2018-19 
Les feux de forêt ont augmenté de 83 % dans le pays depuis le début 2019 par 
rapport à l’année précédente. Entre janvier et août, 72 843 départs de feu ont été 
enregistrés, contre 39 759 sur la totalité de l’année 2018, selon des chiffres de 
l’Institut national de recherche spatiale (INPE), qui observe notamment l’évolution 
de la forêt au Brésil. Cette augmentation fait suite à deux années consécutives de 
baisse et il s’agit d’un record à la hausse depuis 2013, selon l’INPE,

Les feux en Amazonie sont notamment 
provoqués par les défrichements par brûlis 
utilisés pour transformer des aires forestières 
en zones de culture et d’élevage, ou pour 
nettoyer des zones déjà déforestées



Selon les estimations d’associations de défense de 
l’environnement argentin, près de 350 000 hectares 
de zone humide ont été affectés par les feux dans la 
zone du delta du Parana (nord-est), un territoire à la 
biodiversité très riche. Au moins 48 000 hectares de 
forêts et de prés ont également été brûlés à Cordoba 
(centre). 95% sont d’origine humaine 



De l'Algérie à la Grèce, en passant par la Sibérie ou encore la Macédoine, des 
méga-feux ont fait des ravages cet été 2021. Un été meurtrier qui n'a pas non 
plus épargné le sud de la France marqué par le violent incendie du Massif des 
Maures dans le Var au mois d'août dernier.
Et un bilan lourd : 90 morts en Algérie, des milliers de personnes évacuées, et 
plus de 100 000 hectares de végétation décimée en l'espace de quelques jours.



Le violent incendie du Massif des 
Maures dans le Var au mois d'août 
dernier a fait 2 morts, a conduit à 
l’évacuation de 10.000 personnes, une 
trentaine d'habitations détruites et 
8.000 hectares de végétation
décimée en l'espace de quelques jours.

16 août, le massif des Maures (Var) brûle et avec 
lui l’un des joyaux de la biodiversité 
méditerranéenne, la plaine des Maures, qui 
héberge une réserve naturelle unique en Europe  : 
la réserve naturelle nationale de la plaine des 
Maures. Un incendie d’origine humaine 
compliqué et difficile à maîtriser dans le contexte 
climatique hors norme (température de 40 °C, 
vent apocalyptique) a traversé le massif et 
continue à brûler le territoire de la réserve

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/brignoles/var-les-incendies-qui-ont-ravage-plus-de-7000-hectares-dans-le-departement-sont-officiellement-eteints-2225758.html


Mégafeu des Landes de Gascogne 1949 

Du 19 au 25 août 1949, le massif forestier des Landes est victime 
d'un grand feu de forêt (100 000 ha ravagés), entraîne la mort de 
82 personnes
Après trois étés caniculaires, la région souffre de sécheresse et sa 
forêt de pins, particulièrement inflammable
Massif forestier est en mauvais état  : non entretenus, les coupe-
feu sont embroussaillés et inaccessibles. 
Les moyens de lutte contre le feu sont, en outre, peu efficaces à 
cette époque



En 2019, "15 000 hectares de forêt ont brûlé en France
Des températures plus élevées favorisent la transpiration des plantes et la diminution 
de l'eau contenue dans les sols. La végétation s'asséchant, le risque de départ de feu est 
plus fort", avertit Météo France.

Les scientifiques observent aussi l'évolution 
préoccupante de la "sensibilité feu météorologique", 
c'est-à-dire du risque de voir un incendie se déclencher 
en raison uniquement de la météo et non de la main de 
l'homme. Sur les soixante dernières années, avec des 
étés plus chauds et une diminution des 
précipitations, ils constatent une "augmentation de la 
sensibilité feu météorologique, à la fois en intensité 
moyenne, mais aussi en augmentation du nombre des 
jours de sensibilité", explique à franceinfo Mathieu 
Regimbeau, ingénieur en agrométéorologie et feux de 
forêt chez Météo France.

l'indice forêt météo (IFM), qui évalue le risque météorologique de feux de forêts et trouve écho 
dans le nombre de départs réels, a déjà "augmenté de 18% entre la période 1961-1980 et la 
période 1989-2008", rapporte Météo France. Depuis 2006, date à laquelle les données ont 
commencé à être regroupées dans la base de données sur les incendies de forêts en France
(BDIFF), le nombre de feux annuels a certes peu évolué, mais c'est en partie grâce 
à l'amélioration des moyens de lutte contre les incendies. On peut en revanche noter que la 
surface brûlée a, elle, augmenté, jusqu'à atteindre plus de 23 000 hectares brûlés en 2017. 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-feux-de-forets
https://bdiff.agriculture.gouv.fr/


« Dans 95% des feux d’origine connue, l’homme est la cause première de la mise à feu : 
travaux agricoles et forestiers, malveillance (conflits d’occupation du sol ou intérêts 
particuliers), imprudences. Mais les cas documentés d’actes de pyromanie sont rares.
Sur 30 ans on constate une nette baisse du nombre de feux après 1997, et une diminution
des surfaces totales brûlées annuellement se stabilisant autour de 10 000 ha. 



Les gigantesques feux de forêt en Australie, en Amazonie, en Californie, dans les pays 
méditerranéens, en Russie, dans le bassin du Congo et en Indonésie ont focalisé l'attention 
du monde entier sur les risques liés aux longs épisodes météorologiques exceptionnellement 
chauds et secs, qui sont un effet du changement climatique.

La température moyenne mondiale est désormais de 1,1°C plus élevée qu'au début du siècle 
dernier (6e Rapports du GIEC).
 Dans certaines régions du monde, ces températures plus élevées créent des conditions plus 
sèches, ce qui augmente la probabilité et l'intensité des feux de forêt et des mégafeux. 

Le graphique, tiré du rapport spécial 
sur les changements climatiques et les 
terres émergées du GIEC, illustre la 
manière dont le risque de feux de forêt 
augmente avec le réchauffement de la 
planète :



À QUI LA FAUTE ?
Ces incendies sont, en partie, dus au dérèglement climatique, marqué de plus en plus par 
un effet immédiat dû aux températures extrêmes observées (entre 43 et 48°C) et la 
sécheresse estivale avec des sols et une végétation extrêmement secs.

Effet du réchauffement climatique sur la durée. Par exemple en Californie, il y a eu une 
sécheresse très intense entre 2012 et 2017. 

Donc des millions d’arbres sont morts, et c’est ça le combustible disponible qui brûle…

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A CRÉÉ UNE NOUVELLE RÉALITÉ

L'augmentation de la température mondiale a été marquée par des vagues de chaleur estivales 
record successives en Australie, Californie, pourtour méditerranéen, Sibérie, Canada. 

La température maximale moyenne sur le continent a dépassé les 40°C pendant 11 jours du 
mois, dépassant le précédent record annuel de sept jours établi en 2018. Entre 1910 et 2017, 
les températures moyennes ont dépassé 40°C durant quatre jours seulement : deux en 1972 et 
deux en 2013.



La décennie 2011-2020 a ainsi été la plus chaude 
jamais observée et les six années écoulées depuis 2015 
ont toutes atteint des records. L’année 2020 
a été largement la plus chaude en Europe, avec 0,4 °C 
au-dessus de 2019, et plus de 2,2 °C au-dessus de la 
période préindustrielle (1850-1900). Elle a également 
marqué un record de températures en France depuis le 
début des mesures en 1900.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/08/2020-parmi-les-annees-les-plus-chaudes-selon-le-service-europeen-copernicus_6065599_3244.html


 

Depuis le début des années 1980, le réchauffement s’accentue 
nettement, avec une croissance continue de la moyenne 
décennale. L’année 2016, avec une température supérieure de 
0,86 °C à la moyenne 1961-1990, se classe au premier rang des 
années les plus chaudes depuis 1850, l’année 2019 se classant 
en deuxième position. 
Depuis la fin du XIXe siècle la température moyenne mondiale 
a augmenté de presque 1 °C 

France métropolitaine : l’évolution des températures 
moyennes annuelles montre un réchauffement net depuis 
1900, par un rythme variable, mais avec une croissance 
particulièrement marquée depuis les années 1980. En 
2019, la température moyenne annuelle de 13,7 °C a 
dépassé la normale (1961-1990) de 1,8 °C, plaçant 
l’année 2019 au 3e rang des années les plus chaudes 
depuis le début du XXe siècle, derrière 2018 (+ 2,1 °C) 
et 2014 (+ 1,9 °C).

Source : Chiffres clés du climat France, Europe et Monde.2021 Le service des données et études statistiques (SDES) Data Lab
https ://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/202012/datalab_81_chiffres_cles_du_climat_edition_2021.pdf

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELQUES ÉLÉMENTS



Les changements climatiques affectent l’ensemble des régions habitées du globe,
Les changements sont observés dans les conditions météorologiques et climatiques 
extrêmes (Source : Plateforme wallonne pour le GIEC Lettre n°21 - Édition spéciale - Août 2021 GIEC 6 ème rapport,2021)



Le réchauffement qui se fait à l’échelle globale (+1,1 °C dans le 6e rapport GIEC – IPCC 
[107]) confirme donc sa matérialisation à l’échelle locale
La série de températures 
présentée sur cette figure indique que le climat de la Nouvelle-Aquitaine s’est déjà 
réchauffé d’environ +1,5 °C depuis es années 1960 et que l’année 2020 a été la plus chaude 



Température France 
Depuis la fin des années 1950, les températures (maximales, moyennes et 
minimales) ont augmenté partout en France de manière similaire, en moyenne 
de 0,3° par décennie. 
L'augmentation de la température moyenne annuelle est un peu supérieure à 
1°C entre 1961 et 2008. Ce réchauffement en France est plus important que la 
moyenne estimée pour l'ensemble du globe. 



Le risque incendie remonte petit à petit vers le Nord. Le nombre de 
départs de feux s'y est accru au cours des dernières années. Alors 
qu'on comptait 290 incendies en 2006, 162 en 2007 ou encore 210 
en 2008 en dehors des deux zones habituées aux incendies, il y en a 
eu 585 en 2017, 378 en 2018

On remarque une "remontée de la sensibilité feu météorologique sur des territoires qui 
n'étaient historiquement pas concernés. En dehors des zones Sud et Sud-Ouest, on a pu 
notamment constater des feux de végétation sur l'ensemble du territoire métropolitain durant 
les dernières campagnes 2019 et 2020", rapporte Mathieu Regimbeau. Expert 



Tendances historiques L'espace potentiellement vulnérable aux incendies de forêts 
occupe ainsi environ 18 millions d'hectares, soit 1/3 du territoire national.

Depuis le milieu du XIXe siècle, la surface de la forêt s’accroît en France. La 
forêt occupait en 1850 : 9 millions d'hectares et en 2019 : 16 millions d'hectares 
(recul du bois énergie, déprise des terres agricole, conversion des terres en forêts 
(massifs landais, reboisements de protection, le Fonds Forestier National a 
permis la constitution de 1,7 million d’hectares de forêt, essentiellement de 
conifères)
 
Changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts en France 

Surface exposée continue de s’accroître spontanément, en particulier dans le Sud-
Est.



Au cours des dix dernières années, sur les 41 Gt de CO2 
libérées en moyenne par an par les activités humaines, 
l’atmosphère en a absorbé 18, les réservoirs terrestres 
(biosphère et sols) 12 et les océans 9

À l’échelle mondiale, les terres 
forestières sont un puits de 
carbone. Le puits brut attribué à la 
biosphère - essentiellement aux 
forêts-, qui concentrent 80 % de 
la biomasse aérienne et 50 % de 
la photosynthèse terrestre (Dixon 
et al., 1994 ; Beer et al., 2010) - 
compense 19 % des émissions 
anthropiques annuelles de GES, 
soit environ 10 Gt CO2 éq (Giec 
2013, Canadell et al., 2007).

La déforestation (forêts converties en 
d’autres usages), entraine l’émission de 
carbone. En effet, la Déforestation = 
perte des stocks de carbone forestier via 
la combustion et la décomposition des 
matières organiques. 



Biens et services écosystémiques

Les concepts de biens et services rendus par les 
écosystèmes croise l’écologie avec l’économie 

La bonne santé d’un écosystème garantit la 
quantité et la qualité des services qu’il 
fournit  :

   Services d’approvisionnement  : nourriture, 
fibres, bois, ressources génétiques… 

   Services de support  : cycle de l’eau, 
photosynthèse…

   Services de régulation  : climat, qualité de 
l’eau et de l’air, protection contre les 
inondations… 

   Services culturels  : bien-être, activités 
récréatives, spiritualité… 



-8000 avant le présent : la Terre était couverte à 50% de forêts
 
en 2020 : 30% (40 millions de km2 environ)

Dont 6,25 millions de km2 de forêts tropicales qui abritent entre 50 et 90 % des espèces 
terrestres.
Les forêts primaires (essentiellement tropicales humides) sont celles qui ont le plus fort 
taux de biodiversité.

La biodiversité 
3 niveaux de biodiversité : le niveau des espèces (diversité spécifique), le niveau intra-
spécifique (diversité génétique) et le niveau des écosystèmes (diversité
écosystémique)



 

Forêt amazonienne 
le bilan net reste un puits de 0,7 milliard de tonnes de carbone (MtC) par an  : 
2,3 MtC fixé par la biosphère continentale moins 1,6 MtC émis par déforestation 
(sourcehttp ://www1.onf.fr/gestion_durable/++oid++2a9/@@display_advise.html)

Conséquences pour la biodiversité 
Fragmentation des habitats l’érosion accélérée du vivant et l’allongement des listes 
rouges des espèces en danger. réduction des services écosystémiques rendus.

Les forêts tropicales humides accueillent une grande partie des espèces animales et 
végétales 
L’Amazonie concentre à elle seule 10% de la biodiversité mondiale. 

La croissance des forêts en Sibérie ou au Canada ne compense pas la 
disparition de milliers d’espèces. 



Australie 
Megafeux de Sept 19 à mars 2020
Causé une perte pour la biodiversité qui est incommensurable  : plus 
d’un milliard d’animaux auraient péri dans les incendies ; plus de 
80 % de la forêt d’eucalyptus des montagnes Bleues aurait disparu, 
50 % de la forêt tropicale de Gondwana. L’île Kangourou, refuge de 
la principale colonie de koalas, est à moitié détruite.
 



Les forêts atténuent le changement climatique, en absorbant du dioxyde de 
carbone lors de la photosynthèse et en le stockant dans leur biomasse (troncs, 
racines, humus) absorbent aujourd'hui de 25 à 30 % des émissions de CO2 
d'origine anthropique.
Elles participent au cycle de l’eau (Evapotranspiration)

Les forêts sont le 2e plus grand « puits » de 
carbone de la planète, derrière les océans ; 

En France (DOM TOM compris), avec près 
de 70 millions de tonnes de CO2 captées 
chaque année

Les forêts puits de CO2

https ://totholz.wsl.ch/fr/fonctions-du-bois-mort/cycle-du-carbone.html

les arbres captent plus de C02 qu’ils n’en 
rejettent. 
Sur tout son cycle de vie, le bilan de l’arbre en 
C02 en termes de flux est donc neutre



Source : https 
://www.fao.org/news/story/fr/item/1391350/icode/

Basé sur plus de 300 études publiées au cours 
des deux dernières décennies, ce nouveau 
rapport de la FAO et FILAC fait apparaître 
pour la première fois à quel point les peuples 
autochtones et tribaux d'Amérique latine et 
des Caraïbes sont les meilleurs gardiens de 
leurs forêts, quand on les compare aux 
instances chargées des autres forêts de la 
région.

«Près de la moitié 
(45 pour cent) des 
forêts intactes du 
bassin amazonien se 
trouvent dans des 
territoires 
autochtones», 
(Myrna Cunningham, 
FILAC)



Droits humains et communautés 
aautochtones vivant dans les forêts
Raoni Metuktire chef coutumier 
amérindien du Brésil, lutte pour la 
défense de l’Amazonie brésilienne. Il est 
soutenu au plan international depuis trois 
décennies par des personnalités comme le 
chanteur Sting, il a fait plusieurs tournées 
européennes et a été reçu en France en 
1989, 2000, 2009 et 2012 par les 
présidents français successifs … 7/09/2009

9/05/2000

29/11 2012.



Selon la FAO, l'exode rural dans les montagnes méditerranéennes 
avec l'abandon du débroussaillage a joué un rôle non négligeable 
dans la propagation des feux qui ont dévasté le sud de l'Europe en 
juillet 2021

Toutes les enquêtes sur le phénomène des incendies ont montré que 
le paramètre essentiel était une meilleure gestion des résidus 
combustibles en milieu forestier



    QUELLE PRÉVENTION CONTRE LES MÉGA FEUX ?

Cas des pays développés (USA, Australie, Canada, Russie) 
USA et Australie : organismes de prévision des séheresses
Canada :mis au point 
Très vastes territoires forestiers très peu habités
Peu entretenus 
C’est aussi une question de gestion forestière, ce sont de vastes forêts qui brûlent, peu 
d’habitants. 
Ainsi, les pompiers laissent brûler et protègent les petites villes ou les hameaux. 

Ils disposent des moyens de surveillance météo et de moyens d’intervention mais sont 
dépassés lors des méga feux en lien avec vagues de chaleur

Emergents : Brésil, Argentine, Indonésie : faible surveillance, organisation de gestion 
des incendies de forêt, rôle des feux de défrichements



Le modèle français

L'IFM est calculé par Météo-France pour des territoires d'étendue variable (entre 
5 et 10 zones par département) pour le compte de la Direction de la Sécurité 
Civile et utilisé dans les états-majors des zones de défense en tant qu'élément 
d'aide à la décision pour le pré-positionnement des moyens de l'Etat et la 
conduite de la lutte lorsque des incendies sont en cours. Les SDIS y ont accès sur 
un intranet spécialisé pour les régions sensibles définies (« pyrorégions)

les échelles de danger déduites de l'IFM, de ses sous-indices et le cas échéant 
combinés avec d'autres paramètres.



Quantifier le risque potentiel d’incendie : l’IFM
L'Indice Forêt Météo : IFM (FWI selon ses initiales anglaises) est un indicateur 
composite issu des travaux de Van Wagner et Pickett au Canada.

 En chaque point où il est calculé, il permet de quantifier quotidiennement la 
propension à l'éclosion et à la propagation initiale des feux en fonction des seuls 
paramètres météo. Il peut donc être déduit des prévisions météorologiques pour 
le lendemain et les jours à venir. 

France 
On obtient également une 
corrélation significative entre IFM 
moyen annuel et surface brulée 
annuellement



La prévention du risque incendie de forêt distingue
l'information et la sensibilisation du citoyen ;
la défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), pilotée par 
l'Office National des Forêts (ONF) qui repose sur une politique 
globale d’aménagement et d’entretien de l’espace forestier. 

Elle met en œuvre les outils de programmation, d’aménagement et 
d’entretien des massifs, issus du code forestier notamment les 
plans de protection de la forêt contre l’incendie (PPFCI) souvent 
établis à l’échelle du département et les plans de massifs qui sont 
la déclinaison par massif du PPFCI ;

la maîtrise de l’occupation des sols et le recours aux plans de 
prévention des risques Incendie de forêt (PPRIF).



Le dispositif national de surveillance et de prévision des feux de 
forêt est sous la responsabilité de la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises.

Météo-France fournit aux services de la sécurité civile des cartes 
expertisées de dangers météorologiques d'incendie, des données 
météorologiques et des indices spécifiques, dont des cartes 
d'Indice Feu de forêt appliquées aux zones classés selon leur 
sensibilité aux feux.



Les PPRIF s’appliquent en complément de l'obligation légale de débroussaillement prévue 
par le code forestier.
Etablis à l'échelle communale ou intercommunale, ils ciblent prioritairement les territoires 
exposés à des niveaux de risque importants et à une pression foncière forte.

On recense à ce jour près de 200 PPRIF approuvés dont 45 % en région PACA, 23 % en 
région Occitanie, 22 % en région Aquitaine et 10 % ailleurs sur le territoire.



Si le rôle des espaces forestiers tropicaux dans la protection de l’environnement : 
préservation de la diversité biologique, régulation du régime des eaux, maintien des sols, 
stockage du carbone... est connu, leur contribution à la vie des populations et au 
développement économique des pays du Sud ne l’est que depuis peu.

Les forêts tropicales situées essentiellement dans les pays en voie de développement 
assurent une partie des revenus de millions de personnes. 
D’après la FAO : 60 millions en dépendent entièrement, et 12 millions en vivent en 
permanence. 

Aussi l’implication des populations locales dans la gestion des forêts tropicales est-elle 
essentielle pour mieux garantir leur pérennité et promouvoir leur gestion durable. 



Le Fonds d'adaptation au changement climatique (FACC) ou dénommé 
Fonds d'adaptation (FA) 
Lancé en 2007 
Fonds alimenté par une taxe internationale fondée sur le Mécanisme de 
développement propre (MDP, quotas d’émissions carbone) mis en place par le 
Protocole de Kyoto pour financer des projets ou des programmes d'adaptation au 
changement climatique dans les pays en développement.

Il permet des actions d'adaptation, complémentaire des stratégies d'atténuation 
(réduction des émissions de GES) et à restaurer ou protéger les capacités de 
puits de carbone des écosystèmes (dont les forêts)



FONDS VERT POUR LE CLIMAT 

Les États réunis en décembre à Copenhague en 2009 (COP 15) créent ce fonds 
destiné à soutenir différents projets, notamment avec pour objectif de diminuer 
les émissions de GES, de lutter contre la déforestation et de prendre des 
mesures d'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. 

Objectif : mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an entre la signature 
de l'accord (2010) et 2020. 
Bénéficiaires : prioritairement les pays en développement les plus vulnérables. 
A ce jour moins de 6 Milliards de dollars ont été mobilisés et utilisés.
 
.



CONCLUSION

La lutte contre les mégafeux de forêts est intimement lié à la lutte contre 
le CC et la réduction des GES.
La coopération internationale est cruciale.

La forêt se trouve concernée par plusieurs conventions et accords qui 
intéressent de manière sectorielle tel ou tel aspect de la gestion de la 
forêt, mais aucune d’entre elles ne régit directement la forêt. 
Elles peuvent ainsi assurer la protection d’aires spéciales recelant des 
forêts, d’espèces floristiques comprenant des essences forestières, 
d’espaces forestiers riches en biodiversité.
Le seul accord existant est celui de l’accord international sur les bois 
tropicaux (ABT revisé 1994). La souveraineté des Etats prime encore 
dans ce domaine.
La communauté internationale n’a pas pu convenir d’un traité forestier 
global 



Merci pour votre attention
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