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En région méditerranéenne :

-12 100 ha ont été parcourus par le feu ce qui est nettement supérieur à la moyenne 
décennale établie à cette date (4 400 ha, 3 000 ha en 2015). 61 400 ha avaient brûlé à
cette date en 2003, 17 300 ha en 2005.

Ce bilan est principalement tributaire des feux qui se sont développés à l’occasion de 3 
épisodes caractérisés par l’établissement de vents très forts :
- du 13 au 19 juillet : 2 560 hectares ont été touchés, principalement dans l’Aude, les 
Bouches-du-Rhône, le Var,
- les 10 et 11 août : 5 300 ha ont été touchés dans les Bouches-du-Rhône, l’Hérault et 
les Pyrénées-Orientales, 
-le 5 septembre : 1 140 ha ont été touchés dans l’Aude et dans les Bouches-du-Rhône. 

Dans le quart sud-ouest :

1 890ha ont été touchés ce qui est inférieur à la moyenne décennale établie à ce stade 
de l’année (2 570 ha, 3030 en 2015).
L’’activité opérationnelle a été soutenue de la mi-août à la mi-septembre. Des ABE 
ont été prépositionnés à Bordeaux durant cette période.

Premier bilan des incendies de forêts en 
France en 2016



EVOLUTION DES SURFACES TOUCHEES PAR LE FEU DANS LES DEPARTEMENTS MEDITERRANEENS AU 27/09

(Régions Provence –Alpes-Côte d’Azur : 04, 05, 06, 13, 83, 84 – Corse : 2A, 2B – Rhône-Alpes : 07, 26 –

Occitanie : 11, 30, 34, 48, 66) 



EVOLUTION DES SURFACES TOUCHEES PAR LE FEU DANS LES DEPARTEMENTS DU QUART SUD-OUEST  

(Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 – Occitanie : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 





Durant l’été, l’engagement des moyens nationaux a été particulièrement soutenu 
principalement dans les départements méditerranéens pour tenir compte des risques 
encourus :

- les avions bombardiers d’eau sont intervenus à 250 reprises en région 
méditerranéenne, à 30 reprises  en Nouvelle Aquitaine, à une dizaine de reprises dans 
les départements de l’ex-Midi-Pyrénées. (Eté 2015 : 260 interventions dont 56 hors 
zone Sud, moyenne des 10 dernières campagnes : 200 interventions dont 20 hors zone 
Sud.

-les différents détachements des formations militaires de la sécurité civile ont été
engagés 160 fois et ont effectué 480 missions de quadrillage préventif du terrain :

- les colonnes de renfort mobilisées représentent un effectif mobilisé de près de 
20 000 hommes-jours qui n’avait pas été aussi élevé depuis 2003. Jusqu’à 22 colonnes 
mobilisées simultanément (11 zones Sud, 7 extra zonales et 4 colonnes renfort CIS 
13). 

Une importante mobilisation des renforts 
nationaux et des colonnes de renfort



DES MOYENS MOBILISES A TITRE 
PREVISIONNEL

NIVEAU DE RISQUE OPERATIONNEL 
DEPARTEMENTAL REPONSE 

OPERATIONNELLE DES 
MOYENS NATIONAUX GIRONDE  LANDES 

AUTRES 

DEPARTEMENTS DU 

MASSIF LANDAIS  

Sévère ou supérieur Sévère ou supérieur Sans influence Prépositionnement 
systématique d’ABE (*) 

Sévère ou supérieur Modéré ou inférieur Sans influence Prépositionnement 
systématique d’ABE (*) 

Modéré ou inférieur Sévère ou supérieur Sans influence 
Prépositionnement 

systématique d’ABE (*) 

Modéré ou inférieur Modéré ou inférieur Sévère ou supérieur 
Sur analyse zonale conduite par 
l’EMIZSO, demande éventuelle 

d’ABE, arbitrage COGIC 

Modéré ou inférieur Modéré ou inférieur Modéré ou inférieur 
Pas de prépositionnement 

d’ABE sur Bordeaux 
 (*) sauf contraintes opérationnelles incontournables (feux catastrophiques établis nécessitant la 
mobilisation de tous les moyens, risque feux de forêts beaucoup plus important et généralisé 

en d'autres parties du territoire) 



DES MOYENS MOBILISES A TITRE 
PREVISIONNEL (suite)

- Plus de la moitié des colonnes de renfort extra zonales mobilisées par le 
COGIC et acheminées des zones Est, Ouest et Sud-Est ont été engagés à titre 
prévisionnel pour tenir compte du renforcement des risques annoncés et de 

situation opérationnelle particulières (neutralisation de la flotte 
CL415 au début du mois d’août).

Ces différentes mesures –qui ont contribué au traitement de plus de 80 % des 
feux avant qu’ils aient parcouru 1ha – nécessitent de pouvoir
disposer d’indicateurs de dangers fiables qui reposent au
premier sur une analyse météorologique adaptée au risque
feux de forêts pour :
- déclencher ces mesures,
- procéder aux éventuels arbitrages. 
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