
Dans certaines  
parties du monde,

les incendies  
sont  

trop importants  
et posent  

des problÈmes  
aux protections 

civiles.

Le changement climatique est  

l’une des causes  

des grands incendies, mais...

...il intÉragit aussi avec d’autres 

facteurs importants.

200 à 400 mille hectares 
brûlés 

Dégats de 1 milliard d’euros 
+ de 100 victimes 

L’Incendie a duré  
des semaines

Millions d’hectares brûlés  
Destruction de maisons 
Nombreuses victimes 

Incendies d’intensité 
sans précédents

Une BD du projet 
Climat Social

Très intense
Alarmant,  
mais pas surprenant

Des milliers  
d’incendies recensés

Université de Lausanne

Incendies d’origine agricole



Voici quelques concepts de base pour bien comprendre  
les informations par la suite!

C’est la puissance des incendies C’est la mesure des dégâts  
sur la végétation

C’est la mesure des dégâts potentiels 
sur les infrastructures humainesFAIBLEHAUTE

FAIBLEHAUTE HAUTE FAIBLEVont se propager par 
le haut des arbres

Vont se propager  
par la surface du sol

ForÊt complÈtement 
brulÉe

ForÊt À peine brulÉe un quartier  
en pleine forÊt

Une maison  
sans forÊt autour

Les incendies vont avoir des effets trÈs diffÉrents  

selon le type de paysage et d’infrastructures.

Depuis la création du G.R.A.F. en 1998,  
les incendies de forêt sont plus contrôlés,  
donc il y a moins de surface brulée  
qu’avant 1998.

Groupe de 
Renforcement 

aux Actions 

Donc, G.R.A.F. est lÀ pour  
dÉterminer et anticiPer  

le comportement  
de l’incendie, puis pour choisir  

la meilleure stratÉgie  
pour le contrÔler.

Analyser sur place les 
incendies 

Se déplacer sur place à 
tous les incendies 

Élaborer des stratégies à 
suivre par le service des 
pompiers 

Faire la prévision  
du risque  

Coordonner les  
unités régionales 

Voici deux des 
équipes du G.R.A.F :

Forestières 



ce sont des zones oÙ les incendies  
se propagent lentement  

en raison de la discontinuitÉ de la vÉgÉtation.

Ce sont des interventions qui sont prévues 
pour créer des opportunités d’extinction

Les incendies étaient considérés comme 
quelque chose de NÉGATIF  

pour l’écosystème et le paysage.  

Les incendies FONT PARTIE du paysage, 
 comme la végétation ou la faune,  

un paysage qu’on doit aménager pour  
éviter les incendies à haute intensité

Grâce au

et à de nombreux soutiens financiers,

a pu être aménagé  
pour la limitation d’incendies!

le paysage de la municipalité de Matadepera



En fait, c’est le paradoxe  

qui dit que si on limite  

la surface brulÉe...

...dans le futur, 

le paysage va devenir 

 encore plus propice  

À la crÉation  

de grands incendies.

Il est expliquÉ par  
la grande extension de vÉgÉtation 
 prÉsente qui n’a pas ÉtÉ brulÉe.

C’est une des grandes causes des augmentations  
des grands incendies d’aujourd’hui.

En fait, si on laissait brÛler plus d’incendies  

de faÇon contrÔlÉe dans les annÉes douces,

on pourrait rÉduire la surface brulÉe  

dans les annÉes de chaleurs extrÊmes,  

oÙ les incendies sont  

moins ou pas du tout contrÔlables. 

En effet, c’est difficile de communiquer 

À la population que les pompiers...

...veulent laisser se propager  

des incendies au lieu de les Éteindre  

le plus vite possible.  



En organisant des expositions  
dans les communes avec  
des affiches informatives.

En proposant aux habitants  
d’élaborer et de voter pour des  

scénarios priorisant le sauvetage de  
différents endroits et infrastructures.

Avoir un bon dialogue entre  
les pompiers et la société  

pour décider comment aménager  
le paysage pour qu’il cause  

le moins de dégâts possibles.

Une BD du projet 
Climat Social


