
 

Section « Forêts et filière bois » 

 

Point de vue d’académiciens 

Incendies de végétation1 : les situations australiennes et françaises 
sont-elles aux antipodes ?  

 

Au premier abord, la comparaison de l’Australie et de la France révèle des points de 
divergence évidents liés aux échelles géographiques, aux conditions climatiques et 
écologiques différentes entre un continent2 et un petit pays, aux types d’écosystèmes 
forestiers rencontrés et aux modes de gestion des espaces boisés, y compris les 
dispositions de prévention et de lutte contre les incendies. Les interactions entre la société et 
les espaces boisés ont été anciennes et fortes en région méditerranéenne, tandis qu’en 
Australie les populations indigènes, également anciennes, étaient peu nombreuses et 
possédaient un savoir-faire traditionnel du « vivre avec le feu » ; l’arrivée des occidentaux et 
l’occupation des territoires a évidemment changé la donne : déforestation d’un côté, 
aménagement de forêts naturelles, plantations et création de vastes parcs naturels de 
l’autre3. Enfin les impacts des incendies en termes environnementaux, économiques et 
sociétaux sont d’un ordre de grandeur très supérieur en Australie.  

Mais il existe aussi de nombreux points de convergence : 

- le feu a de tout temps représenté une force évolutive qui a modelé les écosystèmes en 
Australie comme dans nos régions méditerranéennes. Toutefois, l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des feux dus majoritairement à des causes humaines vient 
compromettre la résilience naturelle de ces écosystèmes ; 

- du fait de la densité de population dans les zones à risque (zone méditerranéenne, sud-
est australien) dans lesquelles les situations d’interface entre les forêts et les zones 
habitées sont nombreuses, les priorités se sont déplacées vers les enjeux de court 
terme que sont la protection des personnes et des infrastructures. Ceci a conduit à 
mettre au second plan la gestion des espaces boisés et donc de la biomasse 
combustible ; 

- le déficit de gestion de ces espaces s’est traduit par une accumulation de biomasse 
combustible. Ce problème peut, selon les cas, être le résultat de : i) la déprise rurale ou 
de l’absence de sylviculture (région méditerranéenne) ; ii) de choix techniques 
insuffisants pour créer des paysages plus résilients à l’incendie. A cet égard, il 
conviendrait, dans une perspective de moyen et long terme, de repenser le choix des 

																																																													
1	Incendies	de	végétation	est	la	meilleure	traduction	possible	en	français	du	terme	assez	générique	de	«	bush	
fire	»	employé	par	les	australiens.		
2	Les	forêts	australiennes	couvrent	134	millions	d’hectares,	soit	huit	fois	plus	que	les	forêts	françaises.		
3	D’après	les	indicateurs	de	gestion	durable	publiés	par	le	gouvernement	australien	(2018)	:	34	millions	
d’hectares	dédiés	en	priorité	à	la	conservation	de	la	nature,	dont	22	millions	en	catégorie	«	réserve	».		
	



essences et les sylvicultures appliquées, de mieux organiser spatialement la réduction 
de biomasse, en fragmentant les territoires par des réseaux de coupures de combustible 
linéaires ou en « grappe » et en utilisant toutes les techniques disponibles : 
débroussaillement mécanique, pastoralisme, brûlage dirigé. En Australie comme en 
France, le brûlage dirigé est une pratique traditionnelle efficace, qu’il conviendrait de 
développer. 

- Le changement climatique, partout à l’œuvre dans le monde, vient aggraver la situation : 
i) saisons sèches plus intenses, plus chaudes et plus longues ; ii) déficit hydrique des 
sols et de la végétation la rendant très inflammable et combustible; iii) extension 
géographique des zones à risque : iv ) émergence d’un nouveau régime de feux avec 
l’occurrence de « méga incendies » dont les puissances dépassent toutes les capacités 
de lutte et dont les impacts environnementaux, économiques et sociétaux sont 
considérables (Australie, Chili, Californie, Canada, Grèce, Portugal…). 

En conclusion , un impératif universel : renforcer la prévention … 
 
En Australie comme en France, et dans le monde entier, un changement de paradigme dans 
la gestion des feux de forêt est nécessaire. Dans les zones habitées et les forêts gérées, la 
stratégie doit s’inscrire dans une perspective de moyen et long terme en ciblant les causes 
structurelles des incendies. Il faut rediriger des moyens vers la gestion du combustible avec 
l’objectif de créer des paysages plus résistants et plus résilients. Ceci passe par un 
aménagement et une gestion intégrée multi-objectifs des territoires dans lesquels soient 
associés toutes les parties prenantes : forêt, agriculture, pastoralisme, tourisme, 
infrastructures, transports, propriétaires, services de secours…En ce qui concerne les parcs 
et réserves non habités, il convient d’être très attentif à la gestion de leur frontière avec les 
zones habitées ou gérées voisines. Apprendre à vivre avec le risque de feu implique 
également des efforts accrus d’éducation du public. 
 
…et conforter les travaux de recherche et développement  

Le président de l’Académie des sciences d’Australie, le professeur John SHINE, vient de 
publier une « Déclaration concernant les feux de végétation australiens », dont on peut 
trouver la traduction en français sur le site de l’Académie d’agriculture4. Dans ce texte, il 
souligne le besoin de renforcer les recherches en modélisation du climat et en 
compréhension du comportement des incendies, et de développer des techniques de 
prévention et gestion de ces incendies. Ces orientations sont identiques à celles des équipes 
de recherche et de développement françaises. On peut se réjouir d’ailleurs de voir les 
laboratoires de recherche du monde entier actifs dans ces domaines collaborer étroitement. 
Bien entendu, la mise en application concrète des connaissances acquises dépend des 
conditions particulières, et des autorités, notamment politiques, de chaque pays. 

L’Académie d’agriculture de France est très vigilante sur ce thème. Elle organise dans ses 
locaux le 10 juin prochain (14h30 – 17h) une séance publique, ouverte à tous sous le titre 
« Incendies, forêts et société : vivre avec un risque accru ».  
 

Signataires 

Sylvie Alexandre, Catherine Bastien, Yves Birot, Isabelle Chuine, Xavier Déglise, Wolfgang 
Ebbecke, Robert Flies, Mériem Fournier, Marc Gizard, Jérome Grassin, Joseph Gril, Jean-
Marc Guehl, Jean-Claude Guérin, Daniel Guinard, Marc Hanewinkel, François Houllier, 
Hervé Jactel, Antoine Kremer, Jean-Paul Lanly, Yves Lesgourgues, Geneviève Rey, Bernard 

																																																													
4	https://www.academie-agriculture.fr/	



Roman-Amat, Giuseppe Scarascia-Mugnozza, Gérard Tendron, Bernard Thibaut, Jacques 
Valeix. 
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