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Plan

1. Bilan saison FDF 2017 en Zone Sud
2. Test 2017 et évolutions ...

• Une saison intense au 2ème rang en terme de dangers et 
d’activité derrière 2003 (depuis 2001)



Été 2017 : pluies et températures

Chaud et sec Chaud et humide

Frais et humideFrais et sec



Été 2017 : bilan des pluies et sécheresse FDF

Le déficit de l’été (juin à août) est extrême, 80 
à 95 %, sur le Var, le sud des Alpes-
Maritimes, le sud-est des Bouches-du-
Rhône et sur une large périphérie de la 
Corse avec moins de 5 mm en 3 mois.
 
Celui de la campagne (juin à septembre) est 
toujours très déficitaire et extrême (80%) de 
l’est Languedoc au Var.

De nombreuses stations se trouvent au 1er 
rang des étés les plus secs.

Les températures sont plus chaudes que la 
moyenne au 2ème rang après 2003 mais le 
nombre de jours de vent fort est proche des 
normales.

=> conséquences : 
sécheresse extrême de la Corse 
au sud PACA + est Languedoc
(nombreux records)

28 août 2017

5 à 20%



Dangers météo et activité opérationnelle quotidiens
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3 séries d’avis de Prudence
sur site public 
meteofrance.com

● 12 jours avec des dangers Exceptionnel (17 en 2003) => alerte du niveau de la vigilance Rouge pour la SC 
=>10 000 ha/ 14 000 ha brûlés soit 70 % en 4 jours

● 30 000 h/j de renforts SC nationaux et 30 000 h/j de renforts de l’armée
● 13 000 évacuations 



Feux >50ha



Saison 2017 : danger météo (valeurs brutes depuis 2001)

● Niveau de danger global (S+T+E) et Intensité des dangers (T+E) au 2ème rang 
après 2003

● Superficie brûlée environ 14 000 ha au 4ème rang après 2003 (60 000 ha) et 
2001/2005 16 000 ha (à confirmer avec màj base Prométhée)



Focus : 24 juillet = 39 incendies pour 5 800 ha

La Bastidonne 1280 ha
Artigues 1700 ha
La Croix-Valmer 506 ha
Olmetta 2118 ha
Aleria 61 ha
Carros 71 ha

Sécheresse SE

Danger météo expertisé



25 juillet = 31 incendies pour 1 500 ha

Lalonde-les-Maures 1423 ha

Sécheresse SE



Octobre Rouge
La campagne FDF se termine fin 

septembre mais le mois 
d’octobre 2017 est un mois 
historiquement sec avec moins 
de 5 mm de PACA à la 
moyenne Vallée du Rhône à la 
Haute-Corse.

La sécheresse continue donc de 
s’intensifier sur ses zones et 
chaque épisode venté voit 
l’éclosion de nombreux 
incendies dont certains ont 
brûlé de très importantes 
superficies plus de 2500 ha sur 
le mois. 

Cumul du mois d’octobre

PACA – Octobre
1959 à 2017



Bilan annuel au 23/11 : pluies et sécheresse

La moitié des précipitations annuelles sur 
PACA, Gard et ouest Corse.
L’indice de sécheresse est moins adapté hors 
période estivale mais le bilan est 
préoccupant sur la Provence



Plan

1. Bilan saison FDF 2017 en Zone Sud
2. Tests 2017 et évolutions

• Carte homogène de sécheresse
• Carte homogène de danger
• Nouvel indice IEP



Extension du calcul de sécheresse SE à Midi-Pyrénées :
exemple du 30 septembre 

● calcul étendu  partir de la base de réanalyses Arome et lame d’eau Antilope 
● ‘incohérences’ sur certaines zones méditerranéennes liés à la qualité de la lame d’eau 
● plus de cohérence avec le retour opérationnel en 2017

Sécheresse SE

SWI Anomalie du SWI



Cohésion des dangers météo en Zone Sud

Test SE : élaboration d’une carte de dangers météorologiques à partir de l’IFMx de la journée 
(indice canadien IFM maximum) et les seuils ‘périphériques’ SE (validés après 20 ans de 
suivi)

Seule intervention des avions sur 
MP dans l’Aveyron

Feux Aubagne 240ha 
(4000 passagers SNCF 
bloqués)  et 
Puyloubier 40ha 

19 août 2017



Illustration des limites de la méthode IFM pour 
les zones méditerranéennes : cas du 24 juillet

- bon ressenti opérationnel sur les zones non-
medit (Aveyron-Lozère)
- mais méthode non adaptée sur zones en 
forte sécheresse d’où méthode mixte dans le 
SE depuis 2003 Danger calculé avec IFMx

La Bastidonne 1280 ha
Artigues 1700 ha
La Croix-Valmer 506 ha
Olmetta 2118 ha
Aleria 61 ha
Carros 71 ha



6 octobre => 5feux 92ha

Allongement des saisons FDF en Zone Sud      

22 octobre => 5 feux 1750ha
Ville-di-Paraso 1517 ha
Moustiers 220 ha

En dehors de la « campagne FDF » qui dure environ 3 mois, ce nouveau produit (carte semi-
automatique de danger calculé à partir de l’indice IFMx)  permettra le suivi de l’ « ambiance » 
météorologique adaptée aux FDF du 1er mai au 31 octobre pour l’EMIZ Sud et les SDIS de la 
Zone Sud.
En dehors de ces périodes, de novembre à avril, le nouvel indice IEP semble plus adapté 
(diapos suivantes). 

St Pargoire 85 ha



Nouvel Indice IEP : Indice Éclosion Propagation 
=>feux hiver/printemps et chaumes/SNCF (été)

IEP => mixe l’indice de combustible léger (paille / végétaux morts) et le vent
● Étude SE sur historique des feux d’été et sur les feux d’hiver 2016 et 2017 (plusieurs 

milliers d’ha dans les Pyrénées) => détermination de seuils pertinents
●  Cartes en test cet été

Leugny

Pithiviers 50ha

Fleurance 20ha
Reillane 8ha

St Gilles

La Ferté-Bernard 6ha

St Lys

Feu de chaumes



15 juillet 2017 – St Cannat

 Cartes en test cet été => risque de 
sautes de feux et vitesses de 
propagation accélérées dans les 
herbacés/végétaux morts

Indice IEP



Perspectives Zone Sud 2018

● Carte unique des dangers météorologiques pour toute la Zone Sud : 
jonction de la carte semi-automatique calculée à partir des IFMx et de la 
carte des dangers expertisés sur les zones méditerranéennes

● Extension de la période d’assistance en Zone Sud : carte semi-automatique 
de dangers FDF (calculée à partir des IFMx) uniforme du 1er mai au 31 
octobre 

● Nouvel indice IEP (à valider encore 1 an) pour le suivi :
1.Hiver/Printemps : écobuages et végétations mortes
2.Eté : chaumes/feux SNCF et signalement de risque de sautes de feux

 
● Carte de sécheresse homogène sur MP à valider dans les saisons à venir



Merci pour votre attention
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