
Le changement climatique augmente la 

fréquence des feux de forêt en Europe  

Actu-Environnement.com / Risques  |  05 novembre 2021  |  Rachida Boughriet 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/changement-climatique-frequence-feux-foret-europe-38487.php4#xtor=ES-6  

L'impact du changement climatique « devient plus perceptible chaque année » sur l'augmentation des 

incendies de forêt en Europe, prévient le Centre commun de recherche de la Commission européenne 

(JRC). « On observe une tendance à la hausse des risques d'incendie, à l'allongement des périodes de 

feux saisonniers et au déclenchement de "mégafeux" intenses à propagation rapide, contre lesquels les 

moyens de lutte traditionnels sont d'un faible secours », souligne le JRC. Ainsi, en 2020, environ 

340 000 hectares de forêt ont brûlé dans l'ensemble de l'Union européenne, selon son dernier rapport 

annuel, publié fin octobre. Cela représente « 30 % de plus que la superficie du Luxembourg ». L'an 

dernier, les pays le plus touchés ont été la Roumanie, suivie du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie. 

Les feux de forêt ont à nouveau « durement frappé », en 2020, des zones protégées du réseau 

européen Natura 2000, précise le JRC. Dans ces zones, 136 331 hectares ont été ravagés, soit environ 

40 % de la superficie totale brûlée en 2020. « Comme en 2019, malheureusement, près de la moitié des 

zones brûlées appartenant à des sites Natura 2000 se situaient en Roumanie, principalement dans la 

réserve naturelle du delta du Danube. » En outre, les feux de forêt les plus importants de 2020 se sont 

produits en dehors de l'UE, en Ukraine, à proximité du réacteur nucléaire sous confinement de 

Tchernobyl. 

Pour 2021, la saison des feux devrait être « pire », alerte le JRC : « Cette année, environ 130 000 ha 

étaient déjà partis en fumée à la fin du mois de juin, qui correspond habituellement au début de la 

saison des incendies. » Quelque 500 000 hectares ont déjà été consumés, « dont 61 % de forêts qui 

mettront des années à se reconstituer ». Et environ 25 % des zones brûlées en Europe sont situées déjà 

sur des sites Natura 2000. Les incendies ne touchent plus uniquement les pays du sud, « mais 

représentent aussi une menace croissante pour l'Europe centrale et septentrionale », prévient le JRC. 

Pour Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l'Environnement, des Océans et de la 

Pêche, « le changement climatique agit sur la durée et la gravité de la saison des feux, ce qui met en 

danger davantage de vies et détruit la nature. Le rapport montre à quel point l'année écoulée a été 

dévastatrice, comme en attestent les données recueillies. La Commission européenne a adopté une 

nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts, afin d'accroître la résilience des forêts en Europe ». 
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