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 « Grands feux », 
c’est le nom qu’on 

donne aux incendies 
de forêts de grande 
ampleur et de forte 
intensité. Ils sont 

extrèmement 
destructeurs et très 
difficiles à contrôler.

2020 - Australie
186 000 km² brûlés

2019 - Amazonie
9 060 km² brûlés

Et les exemples récents de grands feux ravageurs ne manquent pas… Dans le monde, on estime 
que des espaces grands 

comme

partent en fumée 
chaque année...

Et en méditerranée 
alors, qu’est ce qui 

nous attend ? Avec le 
changement 
climatique, 

comment le risque 
incendie va-t-il 
évoluer dans les 

prochaines 
décennies ?

De ce 
questionnement 

est né

le projet 
PYROMED. 

Observons ses 
résultats…

quand le climat se réchauffe
Grands feux

Le danger des

la france

Par ici !

Comment se forme un feu ?

Parfois
la foudre

Souvent l’homme 
par accident

Températures, 
pluie, vents...

Type et qualité 
de la végétation

Relief et 
aménagement

D’abord, il faut un élément 
déclencheur, qu’on appelle

« l’ignition »

Puis sa durée, sa propagation 
et son extension dépendent 

plutôt de l’environnement



Sécheresse Vague de 
chaleur

Cette fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de faire 
découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses équipes 
scientifiques depuis 2012.
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Or, si on regarde les modèles de prédictions climatiques, on voit que 
ce type de conditions risque de devenir de plus en plus fréquent en 

Méditerranée :

Augmente la sécheresse, créé des 
feux plus intenses, avec des flammes 

plus rapides et plus hautes.
Hiver peu pluvieux, début d’été 
très chaud, et beaucoup de vent.

Que doit-on en conclure ?

Et puis, si le climat se 
réchauffe, la période de 
risques d’incendies se 

prolonge, et les zones à risque 
s’étendent vers le nord...

Une chose est donc certaine :

il y aura de plus en plus de 
grands feux dans les années 

à venir !

Les incendies de milieux naturels font partie de la région méditerranéenne depuis des millénaires. 
Mais le changement climatique favorise déjà et favorisera la multiplication des grands feux :

ils deviendront une menace majeure. La solution pour nous protéger des flammes ? Aménager 
différemment nos territoires, diversifier les zones naturelles, et limiter l’expansion urbaine...

Mais les grands feux, eux, se sont multipliés et ont 
montré que dans certaines conditions, nos efforts 

ne suffisent plus.

Quelles conditions ? Nous avons récolté et analysé les conditions météorologiques 
et climatiques associées à ces grands feux. Résultat ? Entre le vent, la chaleur, la 

sécheresse, l’association la plus critique était la suivante :

Le climat des pays méditerranéens est propice aux 
incendies. Depuis 1980, les feux «standards» ont 

diminué grâce aux mesures de gestion : 

+

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets
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