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Le changement de climat est une réalité, même si les données mesurées sont
diversement  interprétées.  Depuis  la  dernière  glaciation,  le  temps  oscille  entre
séquences  froides  ou  chaudes.  Le  réchauffement  actuel,  sans  doute  partiellement
naturel,  est  exacerbé  par  l’explosion  des  activités  humaines.  Les  phénomènes
extrêmes marquent les esprits plus fortement que les changements lents du climat.
La  végétation  naturelle  subit  la  pression  des  événements  brutaux  et  la  dérive
climatique. Nous ne savons pas comment les maladies et le parasitisme subis par les
arbres  forestiers  sont  aggravés  par  les  crises  climatiques  et/ou  par  les  échanges
mondiaux. L’urbanisme dispersé et gaspilleur d’espace se poursuit dans les zones à
risques. L’agriculture ne finance pas l’entretien du territoire rural et elle s’enfonce
dans  des  pratiques  industrielles  polluantes  ou  abandonne  les  terres  ingrates  aux
friches et aux incendies.

En 2007-2008, le « Grenelle de l’environnement » élargit  la prévention des
incendies  de  forêt  au-delà  des  régions  méridionales  en direction du  Centre  de  la
France. Le ministère de l’agriculture a proposé cette mission à l’auteur du présent
article. Le plan défini par les « Assises de la forêt » évalue l'extension potentielle des
zones à risques d'incendie et les modes de prévention qui conviendraient aux régions
nouvellement menacées. Les conclusions recueillies entre 2008 et 2011 confirment
des tendances tenaces :

-Les incendies de végétation pourront menacer des régions non méridionales.
-Notre « mille-feuille » administratif complique la conception des cartes d’aléas.
-Au-delà de l’économie, l’état boisé doit être rétabli après les catastrophes naturelles.
-Les réseaux scientifiques forestiers (IFN, DSF, RENECOFOR) évaluent les dérives.
-La déprise agricole et l’extension des agglomérations sont des menaces fortes.
-L’embroussaillement ne génère pas des forêts aménagées ou aménageables.

Depuis une quinzaine d’années,  les  scientifiques ont observé un arrêt  de la
hausse des températures moyennes, un phénomène actuellement incompréhensible
qui renforce la position des pays pollueurs et décidés à le rester. Les climatologues
européens sont montés au créneau et ils soutiennent qu'une stagnation trentenaire
des températures n'a aucune signification scientifique, car le réchauffement global
peut  évoluer  différemment  dans  les  milieux  terrestres  ou marins.  Les  indicateurs
d’environnement  livrés  par  l’Indice  Forêt  Météo  (IFM) suivent  effectivement  une
croissance  préoccupante.  L’exploitation  des  réseaux  IFN,  DSF  et  RENECOFOR
enregistre avec précision l’état des surfaces boisées, les conséquences des grandes
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verses de chablis, l’activité des insectes parasites des forêts et l’évolution des maladies
de  la  végétation. La  fréquence  du  retour  des  catastrophes  naturelles  n’est  pas
exclusivement  liée  à  des  dérèglements  climatiques.  Leurs  conséquences  sont
néanmoins démultipliées par certains modes d’occupation de nos sols : urbanisation
tenace des  zones  inondables  ou submersibles,  mitage périurbain au contact  de  la
végétation forestière combustible, extension des friches ou boisements sauvages non
entretenus.

Les modèles météorologiques qui prévalent suggèrent que certaines stations
pourraient être déplacées de 100-200 kilomètres au cours de ce siècle alors que la
capacité de mobilité des espèces adaptées à un climat modifié, livrées à elles-mêmes,
ne dépasserait pas quelques kilomètres, à moins que celles-ci, marginalisées en ilots
endémiques, ne finissent par s’éteindre sur place. Les conséquences sont déjà visibles
avec  le  dépérissement  d’espèces  résineuses  introduites  en  moyenne  altitude  ou
carrément  indigènes  comme  le  chêne  pubescent  en  Provence.  L’absence  d’une
sylviculture favorable au repositionnement écologique des espèces forestières ne peut
qu’étendre  les  taches  de  dépérissement  et  leur  agrégation  par  massifs  ruinés.  La
sensibilité de ces isolats aux insectes ravageurs et aux maladies devrait
induire  une  forte  mortalité  assortie  d’un  embroussaillement  général
susceptible de doubler les surfaces actuellement inflammables.  Dans ce
contexte,  la  seule  issue  possible  pour  prévenir  d’immenses  incendies  consiste  à
pratiquer  des  interventions  systématiques  au  stade  des  feux  naissants  comme  le
démontrent les statistiques présentées dans la figure 1. Voir aussi Fig.2 et Tab.1 .
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Fig. 1 :  Fonction de répartition de la variable « Surface brûlée » lorsque la surface à l’attaque est 
inférieure à 1 ha et que le délai d’intervention est inférieur à 10 min (à gauche, catégorie A) et 
lorsque la surface à l'attaque est supérieure à 1 ha ou le délai d’intervention supérieur à 10min (à 
droite, catégorie B).

L’étude de ces feux a montré que pour 99% d’entre eux, la surface brûlée est inférieure à 17 ha en
catégorie A alors que pour 99% des feux de catégorie B,  la surface brûlée est inférieure à 193 ha. Les
deux diagrammes sont de forme identique mais se distinguent par la graduation de l’axe des abscisses.
Références : Pour une valeur x de la surface brûlée en abscisse, on lit en ordonnée le pourcentage de 
feux pour lesquels la surface brûlée est inférieure à x hectares (enquête commandée par le CGGREF 
et réalisée par le CNRS, UMR 5466 de Bordeaux sur plus de cent mille incendies de forêts - Bases 
Prométhée et Aquitaine).
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Les indicateurs d’environnement doivent être évalués et poursuivis, surtout si
les tendances révélées ne valident pas les modèles construits à titre préventif. L’indice
IFM apparaît particulièrement utile, le taux de boisement est un indicateur attrayant
mais  ambigu  ;  les  indicateurs  d’embroussaillement  et  de  biomasse  peuvent  être
intégrés dans les plans de prévention des incendies ; l’exploitation des indicateurs
d’étiage et  de crues sont prometteurs ;  l’allongement de la durée de végétation et
l’augmentation de la teneur en CO2 de l’air pourraient générer provisoirement une
petite surproduction ligneuse, sans doute plus théorique que concrète.

La relève des stations forestières menacées par le réchauffement ne sera pas
compensée naturellement parce que l’apparition spontanée d’espèces plus résistantes
à la chaleur est impossible sans intervention sylvicole. De ce fait, la dégradation de
cette flore pourrait être définitive au lendemain des grands incendies, des tempêtes et
des crises sanitaires colportées par la mondialisation des échanges.

Fig. 2 : Mortalité de chênes pubescents en forêt domaniale de Valbonne par effet de stress (photo J.
Grelu).
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Tab. 1 : Sélection de 17 insectes et prédateurs qui réalisent les deux tiers des dégâts aux forêts
(d'après DSF, 2009).

(Les noms latins sont entrés par ordre alphabétique).

1 Anaplophora chinensis Capricorne asiatique Non passé dans les forêts
d’Europe

Récent

2 Bursaphelencus
xylophilus

Nématode du pin Vecteur : Monochamus
galloprovincialis

Récent

3 Dendroctonus micans Dendroctone ou
hylésine géant

Extension sur épicéa, Massif
central, sur sujets 40/80 ans

Régulé par son prédateur

Eur-
asiatique

4 Diprion pini Lophyre du pin
sylvestre

Défoliations, marginalisation
après plusieurs décennies

5 Dryocosmus kuriphilus Cynips du
châtaignier

Extension rapide suivie par DSF Récent

6 Ips typographus Epicéas et résineux
voisins

Mort rapide des arbres et dégâts
technologiques

7 Ips sexdentatus Sténographe des pins
affaiblis

Parasite de faiblesse après
chablis, gels, sécheresses

8 Operophtera brumata Phalène Chenille arpenteuse des essences
feuillues, les arbres cohabitent

avec ce défoliateur

Récent
(Canada)

9 Matsucoccus feytaudi Cochenille des pins
maritimes

Certains taxons sensibles (Var,
Corse). Mort par parasites

secondaires  (hylésine,
pissodes...)

Cévennes
indemnes

10 Lymantria dispar Bombyx disparate Chênes

11 Pissodes notatus Pissode du pin Pins affaiblis ou plantations

12 Pissodes piceae Charançon du sapin Actif sur chablis après graves
perturbations climatiques

13 Thaumetopoea
pityocampa

Chenille
processionnaire

Pins et cèdres

Réseau de surveillance

14 Thaumetopoea
processionnea

Chenille
processionnaire des

chênes

Défoliateur des chênes en moitié
nord, poils urticants

15
et
16

Tomicus

piniperda (N et SW)
destruens (médit.)

Hylésine des pins Galeries médullaires dans les
pousses et branches

17 Tortrix viridana Tordeuse du chêne Anomalies au débourrement
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