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Risque incendie
Comprendre et prévenir

EN BREF

C

es dernières années ont été marquées par des feux hors normes
dans leur ampleur et dans leur nombre, de plus en plus précoces dans la saison chaude ou tardifs à l’automne. De l’Australie à l’Amazonie, en passant par la Grèce ou la Californie, les forêts dans
le monde se sont embrasées.
La multiplication des facteurs de risques pèse sur ces écosystèmes
précieux. Le changement climatique, l’intensification et l’étalement des
implantations humaines sont autant de risques supplémentaires qui
menacent la végétation et la faune, comme les habitants des territoires.
INRAE s’empare des problématiques de feux de forêts depuis de nombreuses années, à travers deux unités de recherche qui font référence
sur le sujet : une à Aix-en-Provence (RECOVER) et une à Avignon (URFM).
Dans ces deux unités, 13 ingénieurs-chercheurs sont mobilisés. Ensemble, ils ont publié depuis 2016 environ 60 publications scientifiques
et suivi une trentaine de projets de recherche. Sur cette même période,
ils ont développé de nombreuses collaborations en Europe et à l’international, notamment avec l’Australie et les Etats-Unis. Ils ont également co-organisé deux colloques internationaux ForestFire (en 2016 à
Aix-en-Provence et en 2019 à Marseille).
Comprendre et prévenir le risque incendie, appuyer les politiques pu
bliques et aider à la décision, soutenir la régénération des forêts sont
les trois piliers sur lesquels les travaux d’INRAE s’appuient. C’est sur
cette base de travail qu’INRAE s’engage avec ses partenaires, en France
plus particulièrement avec Météo France et l’ONF (Office national des
fôrêts), pour prévenir le risque incendie.
Nous vous proposons ici un aperçu des recherches et expérimentations
que nos scientifiques développent pour mieux comprendre les feux,
s’en prémunir et aider les écosystèmes à s’adapter et se régénérer.

LEXIQUE

Combustibilité : aptitude de la végétation à brûler et à propager le feu.
Feux extrêmes : au-delà d’être généralement des incendies d’une dimension exceptionnelle (> 10 000 ha brûlés), ils se définissent surtout
par ce qu’ils provoquent : l’effondrement du système de lutte et des
impacts profonds et durables sur la société, l’économie et l’environnement.
Ignition : mise à feu due majoritairement à des facteurs humains (comportements, facteurs sociaux), et parfois facteurs naturels (orage).
Incendie : au moins 0,5 hectare de forêt, d’un seul tenant, est touché par
les flammes et a minima une partie des zones hautes est détruite. Par
extension, on inclut aussi les incendies qui touchent le maquis, la garrigue ou encore les landes.
Inflammabilité : aptitude de la végétation à s’enflammer sous l’effet
d’une source de chaleur.
Interface habitat/forêt : zone où les habitations et autres infrastructures
humaines rencontrent, ou se mêlent à une végétation combustible.
Végétation ornementale : végétation présente autour des habitations
dans les interfaces habitat-forêt ; elle est composée d’espèces natives
de la région et d’espèces exotiques.
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Expérimentation
Laboratoire feux à Aix-en-Provence : expériences de brûlage.
Mesure des paramètres de l’inflammabilité : délai et fréquence d’ignition,
vitesse de propagation du feu naissant en fonction des différents types
de combustible.
Site de Fontblanche : suivi de l’évolution à long terme d’une forêt mélangée
pins d’Alep-chênes verts face à un manque d’eau. Comment ? 4 zones
expérimentales de 900 m² chacune protégées à 30 % de la pluie. La cime
des arbres est étudiée grâce à des échafaudages de 9 à 12 mètres.
Site de Saint-Mitre-les-Remparts : diversification et restauration forestière
des peuplements de pin d’Alep par plantations de feuillus. Ces espèces,
adaptées à la sécheresse, renaissent près de leur souche après incendie.
1 600 feuillus plantés et 4 000 glands semés !

Aperçu
Fire-RES : 34 partenaires en Europe
et au Chili.
L’ambition ? Rendre les territoires
plus résilients aux feux extrêmes.
Comment ? Living lab (approche
participative) s’associant aux
gestionnaires locaux des incendies.
INRAE développe un système de
prévision des feux extrêmes grâce
à des images satellites, en Europe
du Sud.

MEDSTAR et INTERMED : projets
intégrés au programme Interreg ItalieFrance Maritime.
Objectif : partager les bonnes pratiques
de gestion du risque d’incendie,
notamment aux interfaces habitat-forêt.
ITN pyrolife : projet européen pour
former de jeunes experts au risque feu.
INRAE s’empare plus spécifiquement
du risque aux interfaces habitat-forêt.

Vulnefeux : site web pour évaluer la vulnérabilité face aux incendies, à l’échelle
des quartiers de communes.
Firelihood : modèle probabiliste d’activité des incendies développé par INRAE.
Permet de prévoir pour les jours ou décennies à venir, selon la météo et le climat,
le nombre de feux en chaque point d’une région. Sert au projet Fire-RES.
RUImap : logiciel de cartographie des interfaces habitat-forêt à disposition
des élus, à l’échelle d’une commune, d’un département ou d’une région.

Action !
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