
 

 

Rester éveillés… 

 

 

 

 

La fin de l’année, en dehors de son caractère festif 

traditionnel, nous incite à esquisser un bilan des derniers 

mois écoulés, assorti d’une réflexion concernant notre 

proche futur. 

Au sein de notre Mutuelle, la veille concernant les 

catastrophes naturelles susceptibles d’affecter les forêts, 

celles de nos sociétaires en particulier, est permanente. 
 

Dès le mois de Janvier notre attention avait été attirée par 

l’ampleur des incendies affectant le centre du Chili, 

territoire réputé pour ses forêts cultivées à croissance rapide 

de pin radiata et d’eucalyptus : 11 morts, plus de 400 000 ha brûlés, une 

catastrophe d’ampleur nationale. 

En Février, l’Europe essuya une série de tempêtes hivernales (Kurt, Leiv et 

Marcel) qui, malgré des épisodes de vent violent, ne causèrent 

heureusement que des dégâts localisés. Les dommages dus à l’ouragan Zeus 

(6 Mars) furent plus sérieux, notamment sur les forêts du Centre et du 

Nord de la France. 

En Aquitaine la saison des incendies commença très tôt avec le sinistre de 

Cissac en Médoc qui détruisit 1200 ha le 20 Avril. Puis, toujours en France, 

commencèrent les incendies à répétition de la Région PACA, suivis de 

nombreux foyers en Corse tout au long de l’été. Au total, 17 000 ha 

détruits par le feu et, très vite, les sempiternelles interrogations sur les 

mesures de prévention à adopter, l’adéquation des moyens, les interfaces 

« bâti/non bâti » etc… 

 

 



 

 

Auparavant l’Europe entière avait suivi, incrédule, les énormes incendies du 

« Centre Portugal » (Juin 2017) faisant 61 victimes et rayant de la carte 

plus de 200 000 ha de forêts ; une deuxième vague de sinistres faisant cette 

fois 41 victimes (280 000ha brulés) aux alentours du 15 Octobre, sembla 

émouvoir moyennement l’opinion, comme si, hélas, l’on s’habituait à des 

circonstances aussi exceptionnelles et meurtrières que cette tempête 

tropicale Ophélia - à l’origine de la seconde vague de chaleur, de vent et 

de sinistres sur le Portugal – qui a fini sa course sur l’Irlande. 

Il est vrai qu’entre temps les ouragans Harvey (Texas), Irma (arc Antillais) 

flanqués de leurs « compagnons » (Katia, José, Maria), puis les incendies de 

Californie (90 000ha) avec leurs conséquences catastrophiques avaient 

mobilisé les médias du monde entier. 

Dès lors nul ne s’étonnera que la tempête baptisée Herwart qui balaya le 29 

Octobre l’Allemagne, la République tchèque et la Pologne faisant sept 

victimes et renversant 8 Millions de M
3
 en Pologne, soit passée quasi 

inaperçue… 

Cette longue (trop longue) énumération à laquelle il faudrait ajouter la 

tempête Ana (la première de la saison hivernale sur l’hexagone) et 

l’incendie Thomas en Californie (toujours actif après plusieurs semaines et 

plus de 100 000 hectares détruits), montre à l’évidence que, si notre pays 

a été relativement épargné en cette année 2017, les catastrophes naturelles 

semblent se déployer sur notre planète avec une intensité inhabituelle. 

Sans entrer dans l’interminable débat relatif au changement climatique, 

notre responsabilité d’assureur est d’être prêt à affronter incendies et 

tempêtes. Nous avons prouvé, en 70 ans, que votre Mutuelle s’était 

constamment donné les moyens de faire face, notamment en 1999 et 

2009. 

Nous n’avons d’autre ambition, pour cette année 2018 qui s’annonce, que 

celle de répondre à vos demandes et à vos attentes, afin que vivent nos 

forêts.  

 

Le Président 

Yves Lesgourgues  

 

 


