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LES LIENS UTILES POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES 
FEUX DE FORET ET DE VÉGÉTATION : 
 
• La page de l’événement (pour retrouver les vidéos de la journée et les documents) : 

https://www.ecologie.gouv.fr/journee-prevention-feux-foret-presentation 
• Le dossier de presse de la campagne de prévention 2021 : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021_DP_Feux_foret_campagne_2021_2_juin_2
021_suppr_edito.pdf 

• Le site de la campagne de prévention 2021 : https://www.ecologie.gouv.fr/feux-foret-et-
vegetation 

• Les politiques publiques sur les feux de forêt et de végétation :  
https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/journee-prevention-feux-foret-presentation
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021_DP_Feux_foret_campagne_2021_2_juin_2021_suppr_edito.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021_DP_Feux_foret_campagne_2021_2_juin_2021_suppr_edito.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/feux-foret-et-vegetation
https://www.ecologie.gouv.fr/feux-foret-et-vegetation
https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret
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Ce 13 octobre 2021, Journée internationale pour la réduction des risques de 
catastrophe, est l’occasion pour le Gouvernement de mobiliser très largement 
autour du risque d’incendie de forêt et de végétation. 

 
Chaque année, les feux de forêt et de végétation ont des conséquences dramatiques 
sur les êtres humains et la nature. 
 
Ces incendies contribuent à la pollution de l’air, dégradent nos paysages, fragilisent 
les terrains en les exposant aux chutes de blocs et glissements de terrain à l’occasion 
de pluies. Des bâtiments sont brûlés et des vies menacées. L’attractivité économique 
et touristique des régions affectées en souffre. 
 
Ce risque naturel est en fait largement anthropique : 90 % des feux de forêt sont 
d’origine humaine et la moitié est due à une imprudence. La prévention passe donc 
par la diffusion des bonnes pratiques pour limiter les imprudences donnant lieu à un 
départ de feu et la capacité de propagation du feu. La lutte contre les feux est 
également un élément clé de la réponse à ce risque. 
 
En France, les zones les plus touchées par ces incendies sont des réservoirs de 
biodiversité d’une grande richesse, mis en danger tous les étés. Quelques 4 700 feux 
se déclarent chaque année et génèrent la destruction de 24 000 hectares de forêt 
(moyenne sur les 40 dernières années).  

Le dérèglement climatique risque encore d’accroître le danger puisque les sécheresses 
seront plus intenses et les jours de canicule plus nombreux. La végétation, fragilisée, 
est alors plus sujette à prendre feu à la moindre étincelle. 

 

LES FEUX ET L’APPROCHE INTERMINISTÉRIELLE 

 
Les ministères de la Transition écologique, de l’Agriculture et de l’Alimentation, et de 
l’Intérieur travaillent conjointement à la mise en place de politiques publiques 
cohérentes. Ces actions passent par la prévention en forêt, la régulation de 
l’urbanisation, l’organisation de la lutte contre l’incendie ainsi que les retours 
d’expériences. 

 

Afin de développer la culture du risque, le Gouvernement a diffusé, au cours de l’été 
2021 et pour la 4e année consécutive, une campagne de communication pour la 
prévention des incendies de forêt et de végétation (champs, friches, landes, etc.). 
Cette campagne avait trois objectifs : 

• réduire les départs de feux accidentels ; 
• agir pour limiter la propagation des feux ; 
• adopter les bons réflexes de sauvegarde. 
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La campagne a permis de diffuser largement les bons comportements à adopter pour 
prévenir les feux et s’en protéger. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES FEUX EN CHIFFRES  
 

• 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. 
• Plus d’un feu sur 2 pourrait être évité en adoptant les bons comportements au 

quotidien. 
• 32 départements français métropolitains sont concernés par la Défense de la forêt 

contre l’incendie (DFCI), une politique de prévention œuvrant pour l’équipement, 
l’aménagement et l’entretien de l’espace forestier. 

• Obligation de débroussailler son terrain sur un périmètre de 50 mètres autour des 
constructions, lorsqu’elles se trouvent dans ou à moins de 200 mètres des bois et 
forêts. 

• Près de 200 plans de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) dont 46 % en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 

• 2/3 des surfaces forestières incendiées le sont en zone méditerranéenne, considérée 
comme l’un des 35 points chauds de la biodiversité1. 

• En 2020, 17 077 ha ont été touchés par le feu en France pour un total de 7 372 feux. 
La superficie impactée est plus élevée que la moyenne des 10 dernières années 
(environ 12 000 ha), mais cependant très inférieure à celle d'années records comme 
2003 (plus de 70 000 ha brûlés).  

                                                           
1 Un point chaud de biodiversité, ou zone critique de biodiversité, est une zone biogéographique, terrestre ou 
marine, possédant une grande richesse de biodiversité particulièrement menacée par l'activité humaine. 
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LES FEUX DANS L’ACTUALITÉ  
 

Cet été, les incendies de forêt extrêmes qui ont frappé l'hémisphère nord ont été à 
l'origine d'émissions de carbone records, selon le service Copernicus de surveillance 
de l'atmosphère (Cams). Le service d'observation européen souligne notamment le 
poids de trois points chauds : le Bassin méditerranéen, l'Amérique du Nord et la 
Sibérie. 

Conséquences 
• Le mois de juillet a établi un nouveau record d'émissions liées aux feux de forêt, 

avec 1 258,8 mégatonnes (Mt) de CO₂ libérées.  
• Le mois d’août a, à nouveau, établi un record avec 1 384,6 Mt de CO₂ dégagées. 

 

En France, le feu de Gonfaron, qui a sévi du 16 au 19 août 2021 dans le Var, s’inscrit 
dans l’histoire d’un demi-siècle de feux de forêt. Il est considéré comme l’un des 
10 plus grands feux recensés dans le bassin méditerranéen depuis 1973. Avec 6 832 ha 
détruits, cet incendie représente quasiment la moitié du bilan de l’année 2021 à ce 
jour. Il n’y avait plus eu de feu de plus de 5 000 ha depuis 2003.  

À la fin septembre, environ 14 000 ha de forêt française ont été touchés par près de 
3 500 feux : ce chiffre est supérieur à la moyenne 
des 10 dernières années à la même période 
(11 000 ha).  

 
 
 
 
 

4 axes d’action de la gestion et de la lutte :  

• détection précoce,  
• évaluation précise et quotidienne,  
• analyse permanente du risque et déploiement de forces,  
• campagnes de sensibilisation. 

 

4 axes d’action des forestiers :  

• prévoir le risque et traiter les causes,  
• surveiller les forêts pour détecter les départs de feux,  
• faire de la prévention pour éviter les départs de feux,  
• informer le public et former les professionnels. 

 

Feu de Gonfaron : image du satellite 
Sentinel du mardi 17 août à midi 
montrant la partie déjà brûlée et les 
secteurs encore actifs.  
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PLANNING DE LA JOURNÉE 
 
 
9h00 - 9h30  Accueil des participants à l’Hôtel de Roquelaure 

9h30 - 9h45  Introduction par Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et 
de l‘Alimentation (vidéo) 

Intervention de grands témoins  

de la connaissance du risque incendie de forêt 

9h45 – 9h55  De quoi parlons-nous ? Comprendre ce qu’est un incendie, la 
recherche pour le modéliser - Jean-Louis Rossi, CNRS UMR SPE 
6134, université de Corse 

9h55 – 10h05 Réduction de la vulnérabilité des territoires face aux incendies : 
quelques points à travailler en prévention – Bruno Lafon, 
président, Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) Aquitaine-
Gironde 

10h05 – 10h15 Travaux de recherche pour améliorer la caractérisation de l’aléa 
incendie de forêt, les paramètres qui favorisent sa propagation – 
Éric Rigolot, Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE), unité de recherche 
d’Avignon 

Pause 10h15 – 10h30 

10h30 – 12h10 Table ronde n°1 : Une nécessaire coordination face au risque 
d’incendie de forêt et végétation 

Animation Gilles Leclerc 

L’objectif de la matinée est de faire un état des lieux des 
politiques publiques dans les 32 départements aujourd’hui 
encadrés par la réglementation sur la Défense des forêts contre 
les incendies et de rappeler l’importance de la prise en compte 
des interfaces entre les espaces végétalisés (forêts, garrigues, 
friches…) et les zones urbanisées. 

Vidéo introductive Qu’est-ce qu’un plan de prévention des 
risques incendies de forêt (PPRIF) ?  Gaëlle Duchêne, chargée de 
mission dans l’unité risque feux de forêt, direction 
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-
Rhône (DDTM 13) 

Intervenants :  

• Marc Duncombe, directeur, parc national de Port-Cros 
• Christophe Chantepy, responsable de l’unité forêt - 

Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), direction 
départementale des territoires et de la mer du Gard 

• Philippe Joannelle, chargé de mission, délégation à la 
protection de la forêt méditerranéenne (DPFM) 

• Jean-Philippe D'Issernio, directeur, direction 
départementale des territoires et de la mer des Bouches-
du-Rhône  

• Loïc Gachon, maire, ville de Vitrolles 
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• Fabien Lainé, député, première circonscription des 
Landes 

12h10 – 12h40  Temps d’échanges 

 

Pause méridienne - Cocktail déjeunatoire 12h40 – 14h00 

 

14h00 – 14h10  Rôle des assureurs dans l’anticipation des risques – Stéphane 
Pénet, directeur général adjoint, Fédération française de 
l’assurance (FFA) 

14h10 – 14h20  Impact du changement climatique sur le risque incendie – 
Samuel Morin, directeur, Centre national de recherches 
météorologique (CNRM), Météo-France 

14h20 – 14h30 Impact du changement climatique et des invasions biologiques 
sur les forêts – Frédéric Delport, chef de département, 
département de la santé des forêts, ministère de l'Agriculture et 
de l'Alimentation 

14h30 – 16h15 Table ronde n°2 : L’incendie de forêt et de végétation, quelles 
évolutions liées au changement climatique ? 

Animation Gilles Leclerc 

Intervenants : 

• Albert Maillet, directeur des forêts et des risques, Office 
national des forêts (ONF) 

• Éric Boursin, chef de mission de défense et de sécurité de 
zone nord, direction régionale de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt (DRAAF)  

• Romain Royet, adjoint au directeur, direction générale de 
la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) 

• Lilian Pugnet, responsable des études et projets, mission 
risques naturels (MRN) 

• Christian Delavet, membre du bureau fédéral et 
président de la commission de la Défense de la forêt 
contre l’incendie (DFCI), Fédération nationale des 
communes forestières (FNCOFOR) 

• Pierre Macé, directeur, Défense de la forêt contre 
l’incendie (DFCI) Aquitaine-Gironde ainsi que du 
groupement d’intérêt public Aménagement du territoire 
et gestion des risques (GIP ATGeRi) 

16h15 – 16h45  Temps d’échanges 

16h45 – 17h00  Témoignage de clôture : Sébastien Penzini, chef du bureau pour 
la réduction des risques de catastrophes, Nations unies 

17h00 – 17h15  Conclusion par Barbara Pompili, ministre de la Transition 
écologique 
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JEAN-LOUIS ROSSI est maître de conférences HDR en physique à l’université 
de Corse au sein du projet FEUX du laboratoire de recherche UMR CNRS SPE 
6134. Il a obtenu un doctorat de physique en 1996 et une habilitation à diriger 
les recherches en 2017. Avant de travailler sur la thématique des feux de forêt, 
il a effectué des recherches dans le domaine de la modélisation des ondes en 
milieu marin. Depuis 2018, il est également membre de la commission E-STAG 
de l’UNDRR (Nations unies) où il siège en tant qu’expert de la thématique feux 
de forêt. Ces thèmes de recherche actuels sont les feux extrêmes, les feux 
marginaux et le dimensionnement des coupures de combustible. 
Les thèmes abordés lors de son intervention sont :  
• un incendie : une physique et une chimie très complexe, un problème non-

linéaire et multi-échelle ;  
• les enjeux de la modélisation ; 
• exemple d’un feu expérimental à l ‘échelle du terrain. 

 

 

ÉRIC RIGOLOT est le directeur de l’unité de recherche écologie des forêts 
méditerranéennes (URFM) à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE). Le projet de recherche de l’unité 
vise à expliciter et modéliser les processus impliqués dans le fonctionnement 
et la dynamique forestière afin d’adapter les forêts pour faire face aux risques 
dans un contexte de changement global. Les domaines de recherche d’Éric 
Rigolot sont l'écologie et la gestion intégrée du feu.  
Il présentera les travaux de recherche conjoints des équipes INRAE, physique 
et écologie du feu de l’URFM et écosystèmes méditerranéens et risques de 
l’UMR Recover, qui visent à améliorer la caractérisation de l’aléa incendie de 
forêt, comprendre les paramètres qui favorisent la propagation du feu et 
appréhender ses impacts sur les écosystèmes forestiers et à l’interface habitat-
forêt. 

BRUNO LAFON est président de la Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) 
Aquitaine-Gironde, président du Centre national de la propriété forestière 
(CNPF) antenne Aquitaine, président du groupement d’intérêt public 
Aménagement du territoire et gestion des risques (GIP ATGeRi). Il est par 
ailleurs maire de Biganos et président de la communauté de communes du 
Nord Bassin (63 000 habitants). 
La DFCI en Aquitaine gère les actions de prévention des incendies de forêt en 
collaboration avec l’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie 
et de secours (SDIS) sur 450 communes dans 4 départements du sud-ouest, soit 
1, 25 M ha forestiers. Cette zone connait une très forte pression des incendies, 
en particulier en Gironde.  
En complément de ce qui existe déjà, notamment des actions de lutte assurées 
par les SDIS, trois éléments méritent d’être rappelés. Ces éléments sont des 
leviers pour une meilleure protection contre les incendies dans un contexte de 
changement climatique et d’augmentation de la pression humaine. Ces points, 
contribuant à la mise en protection du territoire et des hommes et facilitant les 
actions de lutte, sont : 
• un territoire aménagé est un territoire protégé ;  
• les interfaces entre forêt et habitation doivent faire l’objet d’attention 

particulière dans un contexte d’augmentation du nombre d’habitants 
exposés et d’augmentation de la source du risque ; 

• l’origine des départs de feux nécessite des efforts supplémentaires. 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARC DUNCOMBE est directeur du parc national de Port-Cros. 
Le parc national de Port-Cros a subi un incendie de forêts important le soir du 
24 juillet 2017 et les jours suivants, sur le site du cap Lardier au sud de Saint-
Tropez. Avec un mistral de plus de 100 km/h de nuit, les coupures de 
combustible et l’entretien du site pourtant bien respectés n'ont pas suffi à 
ralentir la propagation du feu. Sur les 500 ha incendiés, le projet Cap Phoenix a 
permis de mettre en sécurité le site, de limiter l'érosion des sols et de lutter 
contre l'explosion des espèces exotiques envahissantes. Sur la base de 
solutions fondées sur la nature, l'objectif est désormais d'accompagner la 
régénération d'un massif plus résistant aux départs de feux et plus résilient. Des 
suivis faune flore sont par ailleurs engagés. La récurrence des feux sur ces 
massifs est la principale cause d’appauvrissement de la biodiversité. Un travail 
de mémoire est engagé. 

JEAN-PHILIPPE D'ISSERNIO est directeur départemental des territoires et de 
la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône. Sous l’autorité du préfet, il met en 
œuvre les politiques publiques interministérielles déconcentrées, notamment 
dans les domaines suivants : urbanisme, risques, habitat, crise, agriculture forêt, 
transports. Il a occupé précédemment plusieurs postes en cabinet ministériel, 
mais également en services déconcentrés (secrétaire général de préfecture, 
DDT) et en établissement public. 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, particulièrement concerné par le 
risque feux de forêts et de végétations, un vaste développement des plans de 
prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) est en cours, avec en prévision 
15 nouveaux PPRIF pour la période 2020-2025, qui ciblent les territoires exposés 
à une forte dynamique de construction dans les zones à risques. Ils s’ajouteront 
aux 9 PPRIF déjà approuvés, qui concernent Marseille et son agglomération. 

CHRISTOPHE CHANTEPY est ingénieur de l’agriculture et de l’environnement 
à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard. 
Il y occupe le poste de chef de l’unité forêt-Défense de la forêt contre les 
incendies (DFCI). À la tête d’une équipe de 7 agents du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, il met en œuvre la politique forestière de 
l’État dans le département, notamment dans ses composantes DFCI et risques 
d’incendie liés à l’urbanisme. Il pilote et anime, pour le compte de la préfecture 
du Gard, le plan de protection des forêts contre les incendies du département 
(PPFCI). 
Le plan de protection des forêts contre l’incendie (PPFCI) est un outil du code 
forestier. Il constitue le document de référence garantissant la mise en 
cohérence des moyens de prévention et de surveillance avec les moyens de 
lutte contre les incendies. C’est un plan partagé qui guide l'action collective 
pour la défense des forêts contre l'incendie. 

PHILIPPE JOANNELLE est ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, chargé de mission à la délégation à la protection de la forêt 
méditerranéenne (DPFM). 
La DPFM est une structure interministérielle, créée en 1987 pour la prévention 
des incendies de forêts sur les 15 départements de l’aire méditerranéenne. Elle 
est placée sous l’autorité du secrétaire général de la zone de défense et de 
sécurité Sud. Elle a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique 
zonale de l’État en matière de prévention des incendies de forêts et d’assurer 
l’harmonisation de l'application départementale de cette politique 
interministérielle. La mise en œuvre de la Défense des forêts contre l’incendie 
(DFCI) sur l’aire méditerranéenne et les actions menées par la DPFM seront 
présentées lors de l’intervention. 
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LOÏC GACHON est maire de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) depuis 2009. 
La ville de Vitrolles a été touchée par plusieurs incendies de forêt 
catastrophiques ces dernières années (2004, 2016) ainsi que des incendies de 
plus faible importance (2017, 2018). À chaque fois, ils sont venus au contact de 
la zone urbaine. Pour autant, les dégâts sont restés, sur Vitrolles, mesurés et 
localisés grâce à un urbanisme globalement dense et à une vigilance particulière 
sur les obligations légales de débroussaillement. L’analyse comparée des 
secteurs sinistrés sur la commune permet d’identifier les corrélations fortes 
entre les formes urbaines et les dégâts occasionnés. L’accélération du 
réchauffement climatique, l’accroissement des périodes à risque poussent 
aujourd’hui à intégrer le risque incendie dans les documents d’urbanisme mais 
également dans les principes d’aménagement. 

FABIEN LAINÉ est député de la première circonscription des Landes depuis le 
22 juillet 2017, à la suite de la nomination de Mme Geneviève Darrieussecq 
secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, dont il était suppléant. De 
2014 à cette date, il a été maire de Sanguinet et vice-président de la 
communauté de communes des Grands-Lacs où il est aussi chargé de 
l’environnement. À l'Assemblée nationale, Fabien Lainé est coprésident du 
groupe d'études chasse, pêche et territoire. Il est également membre des 
groupes aviculture, littoral et langues et cultures régionales. 
 

STÉPHANE PENET est directeur général adjoint de la Fédération française de 
l’assurance. 
Stéphane Pénet diplômé de HEC et CHEA, débute comme auditeur (1986/1988) 
puis responsable marketing (1988/1990) aux Assurances générales de France 
(AGF). De 1990 à 2005, il occupe successivement les fonctions de directeur 
commercial AXA Assurances (1990/1998), directeur général AXA Seguros Chile 
(1998/2001), et de directeur commercial AXA Assistance (2001/2005) au sein du 
Groupe AXA. En 2005, il rejoint la direction des assurances de biens et de 
responsabilité de la Fédération française des sociétés d’assurances (devenue 
Fédération française de l’assurance – FFA – depuis le 8 juillet 2016) en tant que 
directeur des marchés puis en 2008, en devient le directeur. Le 1er septembre 
2021, Stéphane Pénet est nommé directeur général adjoint de la Fédération 
française de l’assurance et a, à ce titre, la responsabilité des directions 
taskforces et missions, distribution & consommation, droit & conformité. 

SAMUEL MORIN est chercheur à Météo-France, directeur depuis 2021 du 
Centre national de recherches météorologiques (Météo-France – CNRS), qui 
rassemble l’essentiel des activités de recherche de Météo-France dans les 
domaines de la météorologie et du climat.  
Après une thèse en sciences de l’environnement (2008), il a exercé au Centre 
d’études de la neige (équipe du CNRM basée à Grenoble), qu’il a dirigé de 2015 
à 2020. Médaille de bronze du CNRS en 2017, il a coordonné ou participé à 
plusieurs projets de recherche aux niveaux national et européen. Il est auteur 
principal du rapport spécial océan et cryosphère du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rendu public en 2019, et 
auteur contributeur du prochain rapport du GT2 du GIEC. Son intervention 
porte sur l’évolution des facteurs générateurs d’impacts climatiques 
concernant le risque d’incendie de forêt au 21ème siècle, sur la base des 
connaissances scientifiques disponibles à ce jour. 
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ALBERT MAILLET est directeur des forêts et des risques naturels à l’Office 
national des forêts (ONF). Il est chargé de la gestion des forêts publiques en 
métropole et outre-mer, ainsi que de la prévention du risque incendie de forêt, 
des risques littoraux dunaires et des risques en montagne (avalanches, crues et 
laves torrentielles, chutes de blocs et glissements de terrain), ces missions 
d’intérêt général relatives aux risques étant réalisées sous le pilotage direct de 
l’État. Ses postes antérieurs ont concerné les domaines forestiers et risques 
naturels dans diverses institutions dont les échelons déconcentrés de l’ONF, 
l’administration déconcentrée de l’État, établissement de recherche 
scientifique et technique, direction d’organisme de forêt privée. 
La stratégie de réponse de l’ONF pour répondre au défi du changement 
climatique consistera à : 

• évoluer vers une gestion forestière augmentant la résilience des forêts face 
au climat et donc face au risque d’incendie (concept de forêt mosaïque) ; 

• renforcer les pratiques préventives existantes en zone méditerranéenne sur 
quelques points clefs ; 

• valoriser l’expertise acquise en zone méditerranéenne en développant une 
culture et une compétence dans les nouveaux territoires concernés, avec la 
mise en place de référents, de formation et d’outils nationaux, en 
partenariats avec les acteurs locaux. 

FRÉDERIC DELPORT est chef du département de la santé des forêts (DSF) à la 
direction générale de l’alimentation au ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Le DSF assure la surveillance sanitaire de la forêt française grâce 
à plus de 250 correspondants-observateurs de la santé des forêts, forestiers de 
terrain, issus essentiellement de l’Office national des forêts (ONF), du Centre 
national de la propriété forestière (CNPF) et des services forestiers de l’État. 
Frédéric Delport a auparavant travaillé plus de 10 ans à l’ONF, à la tête de 
l’agence de Versailles pour la gestion des forêts périurbaines de l’ouest parisien 
et au siège de l’établissement. 
Les effets du changement climatique, et notamment la répétition des 
sécheresses extrêmes, ainsi que l’arrivée de bioagresseurs exotiques, peuvent 
entrainer des problèmes sanitaires de grande ampleur qui, en cascade, ont la 
possibilité de modifier la sensibilité des forêts à l’incendie. Les exemples 
récents de la crise des scolytes de l’épicéa, ou de la pyrale sur le buis, nous 
encouragent à creuser ce sujet des risques multiples. Plus largement, les suivis 
du département de la santé des forêts montrent une tendance à 
l’éclaircissement des houppiers1 des arbres, tendance partagée en Europe, 
notamment au sud. Cette évolution peut aussi être porteuse de forêts plus 
claires, avec une strate arbustive plus dense et nécessite d’être analysée au 
regard du risque feu. 
1- un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées 
au sommet du tronc 

ÉRIC BOURSIN est chef de la mission défense et sécurité de la zone Hauts-de-
France. Placé sous l'autorité directe du directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de zone, délégué ministériel de zone de 
défense et de sécurité (DMZ) pour le ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, il a  conseillé et représenté à sa demande le DMZ pour toutes 
les questions de défense et de sécurité de sa compétence, dont la planification 
de la préparation pour la gestion de crise. Le mois de juillet 2019 avait été 
marqué par des conditions caniculaires extrêmes ayant conduit à une 
multiplication inhabituelle de feux de végétation lors des moissons dans 
certains départements du Nord de la France. Son intervention abordera les 
enseignements tirés de cette saison estivale exceptionnelle, et les actions mises 
en place en région Hauts de France. 
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LILIAN PUGNET, diplômé de l’école des mines d’Alès et des mines de Saint-
Étienne, débute comme chargé de recherche au CEMAGREF d’Aix-en-Provence 
(2010/2011, devenu IRSTEA en février 2012 puis INRAE le 1er janvier 2020) avant 
de réaliser un doctorat de géographie à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 
sur la vulnérabilité des interfaces habitat-forêt à l’aléa incendies de forêt 
(2011/2015). Il rejoint, en 2017, la mission risques naturels (MRN), groupement 
technique de la Fédération française de l’assurance (FFA) en tant qu’ingénieur 
études et projets. En 2021, il en devient responsable des études et projets et, à 
ce titre, assure le pilotage des productions techniques et scientifiques visant 
l’amélioration de la connaissance des risques naturels afin d’apporter une 
contribution aux politiques de prévention et, le développement d’outils 
innovants dédiés aux sociétés d’assurance. 
 

CHRISTIAN DELAVET est maire de Saint-Antonin-sur-Bayon (13) depuis 2014. Il 
est président de l’Association des communes forestières des Bouches-du-
Rhône et de la commission patrimoine naturel, agriculture, viticulture, ruralité 
de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP). Il préside la commission de la 
Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) de la Fédération nationale des 
communes forestières. Localement, il siège à la commission de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et à la sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les incendies de forêt, lande, maquis et 
garrigue. Il est ingénieur des arts et métiers (ENSAM) et retraité.  
Ce début de siècle est marqué par des mégafeux à l’échelle de la planète et, en 
France, par une évolution de la typologie des feux et une extension des zones 
à risques. Le feu de forêt s’invite dans les interfaces, voire en ville, handicapant 
la lutte et provoquant plus de dégâts et de victimes. 
La prévention est la priorité à travailler dans de multiples directions : 
• généraliser la culture du risque ; 
• responsabiliser le citoyen ; 
• mieux aménagement du territoire ; 
• réduire la biomasse. 

ROMAIN ROYET est chef de service, adjoint au directeur général, à la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de 
l'Intérieur. 
Ancien élève de l'ENA, il a occupé différents postes dans l'administration 
préfectorale dans la Sarthe, en Seine-et-Marne et à Paris. Il a été conseiller 
technique au cabinet du Premier ministre (2009-2011). Il a également évolué 
dans le monde du logement social, au sein de CDC-Habitat, filiale d'intérêt 
général de la caisse des dépôts et consignations (2011-2018). Il était 
précédemment directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-France. 
Romain Royet présentera la démarche prospective de la direction générale de 
la sécurité civile et de la gestion des crises face aux défis climatiques. 
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SEBASTIEN PENZINI est chef de bureau adjoint au bureau des Nations unies 
(UNDRR) pour la réduction des risques de catastrophe, Europe et Asie centrale. 
Il travaille au sein de l’UNDRR depuis 2012 et son travail a porté 
particulièrement sur des actions de sensibilisation aux risques, la mise en place 
de partenariats stratégiques et l’organisation de sommets internationaux sur la 
RRC, notamment la 3e conférence mondiale des Nations unies pour la 
réduction des risques de catastrophe à Sendai au Japon en 2015. Son travail 
couvre aujourd’hui 55 pays d’Europe et d’Asie Centrale et se focalise sur la mise 
en œuvre du cadre de Sendai par les organisations régionales, les États 
membres et les collectivités locales. Il est de nationalité française et diplômé 
de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. 
Le bureau régional de l’UNDRR pour l’Europe et l’Asie centrale couvre 55 États 
membres et assure le soutien et le suivi de la mise en œuvre du Cadre de Sendai 
2015-2030 pour la Réduction des Risques de Catastrophe. 
Le mandat de l’UNDRR englobe l’ensemble des risques naturels, 
technologiques et biologiques et vise une réduction mesurable de ces risques 
et des pertes humaines et économiques liées aux catastrophes. Son action se 
concentre autour de quatre priorités : connaissance des risques, gouvernance, 
investissements, préparation et s’adresse à l’ensemble des acteurs régionaux, 
nationaux et locaux. 

PIERRE MACÉ est directeur de la Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) 
Aquitaine-Gironde, et directeur du Groupement d’intérêt public aménagement 
du territoire et gestion des risques (GIP ATGeRi). 
La DFCI en Aquitaine gère les actions de prévention des incendies de forêt en 
collaboration avec l’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie 
et de secours (SDIS) sur 450 communes dans 4 départements du sud-ouest soit 
sur 1, 250 M ha forestiers, 42 000 km de pistes, 55 000 propriétaires cotisants. 
Cette zone connait une très forte pression des incendies, en particulier en 
Gironde. 
Le GIP ATGeRi apporte des solutions d’aide à la décision, de partage de 
l’information entre services (État, SDIS, collectivités territoriales, ONF, DFCI…) 
à l’origine pour la gestion des risques incendie de forêt. Son action est 
aujourd’hui étendue à d’autres problématiques notamment sanitaires 
(influenza aviaire…) et la gestion d’autres risques. 
En complément de ce qui existe déjà, notamment des actions de lutte assurées 
par les SDIS, trois éléments méritent d’être rappelés. Ces éléments sont des 
leviers pour une meilleure protection contre les incendies dans un contexte de 
changement climatique et d’augmentation de la pression humaine. Ces points, 
contribuant à la mise en protection du territoire et des hommes et facilitant les 
actions de lutte, sont : 
• les enjeux exposés au risque incendie de végétation augmentent ; 
• un territoire aménagé est un territoire protégé : 

o gestion de l’espace  
o gestion des interfaces forêt habitation qui doivent faire l’objet 

d’attention particulière 
• l’origine des départs de feux nécessite des efforts supplémentaires : 

o culture du risque 
o règlementation adaptée  
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