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Chaque été, les feux des forêts méditerranéennes deviennent 
un sujet politique : les Président de la République, Premier ministre, 
ministre s’y succèdent, le plus souvent en les « survolant », pour 
témoigner de leur attention, avec le passage aux « 20 heures » 
garanti…

Mais c’est oublier que le feu de forêt n’est pas une fatalité.
La présence d’une forêt constitue-t-elle un risque supplémentaire 

nécessitant des moyens de lutte en plus ? La protection des forêts 
coûterait-elle trop chère ?

La réponse est non. 

Les solutions sont connues pour limiter et réduire les risques 
de feux : adapter une gestion sylvicole à chaque massif forestier 
et mettre en œuvre une politique de prévention systématique 
organisant la Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI). 

Dans le Sud-Ouest, 30 ans de conflit, 11 années de contentieux 
ont été nécessaires pour faire reconnaitre la Défense des Forêts 
Contre l’Incendie (DFCI) comme constituant la seule politique 
efficiente contre les feux de forêt. Dans la Forêt de Gascogne et 
depuis 60 ans les résultats sont là, le modèle existe, la technologie 
existe.

Ce livre montre avec beaucoup d’arguments précis et avec 
l’apport de l’expérience que la multiplication des moyens de lutte 
contre les feux de forêt est plus coûteuse et moins efficace que le 
développement d’une politique de prévention, de Défense des 
Forêts Contre l’Incendie, la DFCI.

Christian Pinaudeau prépare une thèse sur la gouvernance de la filière forêt 
et la gestion des risques d’incendies (Université de Droit et Sciences Politiques 
de Bordeaux, IRDAP). Il a exercé pendant 40 ans des fonctions dans les milieux 
forestiers, en particulier dans le cadre de la protection et de la gestion de la grande 
Forêt de Gascogne au sein du Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest / Maison de 
la Forêt à Bordeaux (1977 à 2017).
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