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Quelques semaines après
les deux feux « hors
normes » de Landiras et

de La Teste-de-Buch, en Gi-
ronde, la forêt fume encore et le
risque d’incendie plane sur le
Sud-Ouest : le département de
la Gironde est en vigilance
rouge renforcée, deux départe-
ments (Landes et Lot-et-Ga-
ronne) en vigilance « très éle-
vée », et la Dordogne en vigi-
lance orange.

Les deux incendies girondins
de mi-juillet ont dévasté
18 000 hectares de massifs fo-
restiers, selon la préfecture de
Région. Ils représentent à eux
seuls près de 40 % des surfaces
détruites par les incendies en
France depuis le début de l’an-
née. Un bilan particulièrement
destructeur et traumatisant
qui, couplé à la sécheresse et à
la succession de canicules, fait
oublier les précédents dramati-
ques dans la mémoire collec-
tive. La forêt brûle-t-elle plus
qu’avant, dans le Sud-Ouest et
en France ?

Record des années 2000
Les deux dernières années,
2020 et 2021, avaient bénéficié
de conditions météorologi-
ques plutôt clémentes pour la
problématique des feux de fo-
rêt et avaient été finalement
peu marquées par les incen-
dies forestiers, avec seulement
1 500 hectares détruits en 2020
et 1 900 ha en 2021. L’année se
classe d’ailleurs parmi les trois
années les plus faibles en nom-
bre de départs de feux enregis-
trés depuis 2006, avec presque
500 incendies de moins que la
moyenne annuelle dans la ré-
gion. D’où l’impression de con-
traste très fort ressentie cet été.

Mais il ne faut pas remonter
très loin pour retrouver des an-

nées quasiment équivalentes à
2022 en terme de surfaces dé-
truites par les feux. En 2017,
53 143 hectares avaient été rava-
gés par les incendies. Et
47 178 hectares en 2019. Un ni-
veau déjà dépassé en seule-
ment huit mois cette année.

Depuis janvier, ce sont
48 240 hectares qui ont été dé-
vorés par les flammes. Soit déjà
6,8 fois plus que la surface
moyenne annuelle détruite par

les incendies en France
(7 000 hectares) entre 2006 et
2021.

En revanche, les archives du
centre de recherches Coperni-
cus montrent clairement qu’au
niveau national, le nombre
d’incendies et les surfaces brû-
lées étaient beaucoup plus im-
portants au début des années
2000, avec un total de
92 944 hectares détruits (forêts,
broussailles et landes) et près
de 60 000 départs de feux en
2002.

Et c’est en 2003 que la forêt
s’est enflammée le plus ces der-
nières années, avec 28 782 ha de
surfaces boisées détruites.

2022, record régional
Selon les données régionales
compilées du Groupement

d’intérêt public aménagement
du territoire et gestion des ris-
ques, l’année 2022 pourrait
bien battre le record historique
de surface brûlée dans l’ex-
Aquitaine, puisque les
18 000 hectares girondins met-
tent la barre déjà bien plus haut
que les précédents régionaux.

En 1989, le total des surfaces
brûlées s’était élevé à 7 500 hec-
tares, avec les feux girondins du
Porge et de Lacanau (3 637 ha).
Le bilan avait atteint plus de
10 000 ha, notamment après le
feu de Salaunes, toujours en Gi-
ronde, (5 179 ha) en mars 1990.

Autre donnée très parlante :
sur les quinze dernières an-
nées, plus de 80 % des commu-
nes des départements de l’ex-
Aquitaine ont compté au
moins un incendie.

Sept fois plus de surfaces
brûlées que d’ordinaire
En France, la surface détruite depuis janvier équivaut à 6,8 fois plus que la moyenne des
quinze dernières années. Rien à voir cependant avec les feux du début des années 2000
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Depuis quinze ans, plus
de 80 % des communes

des départements de
l’ex-Aquitaine ont compté

au moins un incendie

EN BREF
L’allocation de rentrée
scolaire revalorisée pour
septembre 2022

AIDES L’allocation de rentrée scolaire
(ARS) sera versée aux habitants de
métropole, des Antilles et de Guyane le
16 août. Quelques jours plus tard, la
revalorisation de 4 %, annoncée par le
gouvernement, sera payée à tous les
bénéficiaires lors d’un deuxième verse-
ment. Comptez +15,07 � supplémentai-
res pour les enfants âgés de 6 à 10 ans,
+15,91 � pour les 11-14 ans, et +16,46 � pour
les 15-18 ans. Les montants versés initia-
lement diffèrent également selon la
tranche d’âge.

Kiev frappe un pont à
Kherson, ville occupée
par les Russes

GUERRE EN UKRAINE Au 166e jour de
la guerre en Ukraine, les autorités de Kiev
ont annoncé avoir frappé dans la nuit de
dimanche à lundi le pont Antonovski, un
important pont à Kherson, ville du sud
du pays occupée par les troupes russes.
Situé en banlieue de la cité, il représente
une liaison stratégique et vitale pour le
ravitaillement car il est le seul reliant la
ville à la rive sud du Dniepr et au reste de
la région de Kherson. Il avait déjà été visé
et partiellement détruit le 27 juillet,
forçant l’armée russe à repenser ses
chaînes logistiques.

Olivia Newton-John,
l’actrice de « Grease »,
est morte hier

CINÉMA Olivia Newton-John, icône
anglo-australienne de la comédie
musicale « Grease », est décédée hier à
l’âge de 73 ans suite à un cancer. « You’re
the One that I want », son duo chanté et
dansé avec John Travolta, alias Danny

Zuko, avec qui elle incarne, dans le rôle
de Sandy Olsson un amour lycéen, l’avait
rendu célèbre.
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Alors que la France se dirige
vers la quatrième vague de cha-
leur de l’été, les départements
de la Gironde et du Lot-et-Ga-
ronne sont passés en vigilance
orange canicule, a prévenu Mé-
téo-France sur son site, hier
après-midi. Ils rejoignent deux
autres départements du Sud-
Est, déjà en alerte depuis la ma-
tinée, le Gard et le Vaucluse.
Pour le service de météorolo-
gie, la canicule à venir sera
d’une « intensité similaire » à
celle connue dans le Sud-Ouest
début août. En revanche, elle
sera « un peu plus durable »,
d’où le passage en vigilance
orange.

Ce changement de niveau
d’alerte n’est pas anodin. À ce
titre, Météo-France rappelle
que la chaleur touche « chacun
d’entre nous » et « même les su-

jets en bonne santé ». Le danger
reste cependant plus grand
pour les « personnes âgées, les
personnes atteintes de mala-
die chronique ou de troubles
de la santé mentale, les person-
nes qui prennent régulière-
ment des médicaments, et les
personnes isolées ». Aussi, une
bonne partie des départe-
ments placés en vigilance
jaune pourrait devenir orange
« d’ici mercredi ou jeudi », pré-
vient le site.

Jusqu’à 41 °C jeudi
En effet, il faudra éviter le
« coup de chaud » car les tem-
pératures vont continuelle-
ment grimper en Nouvelle-
Aquitaine et ce, jusqu’à vendre-
di. Si, ce lundi, les températures
sont comprises entre 34 et
36 °C, le thermomètre conti-

nuera de voir ses valeurs aug-
menter pour atteindre 39 °C de-
main.

Mais pour Météo-France, la
journée de jeudi sera la plus
chaude de la semaine. Les pré-
visions tablent sur une hausse
significative qui « s’accentuera
avec encore 1 à 2 °C supplémen-
taires ». Les températures pour-
raient donc ainsi flirter les 41 °C
avec des minimales pour les
nuits de mercredi à jeudi et de
jeudi à vendredi « comprises
entre 18 et 23 °C ». Plus générale-
ment, les trois quarts du pays
devraient être concernés par
des valeurs supérieures à 35 °C.

Vendredi, les températures
pourraient stagner avant l’arri-
vée probable des orages dès ce
week-end, entraînant avec eux,
une baisse drastique du mer-
cure.

La Gironde et le Lot-et-Garonne en vigilance orange canicule
Une vigilance en vigueur jusqu’à 16 heures cet après-midi dans les deux départements touchés par un épisode caniculaire intense

L’épisode caniculaire dans le Sud Ouest devrait durer jusqu’à
ce week-end. PHILIPPE GREILLER / «SUD OUEST» 
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