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Ce bulletin spécial d’information feux de forêt est également disponible sur le site Internet feux de 
forêt Sud-Est. 
Pour toute information complémentaire, contacter l’antenne de Valabre au 04 42 94 94 36 ou par email 
à antenne-valabre@meteo.fr 

 
 
 

Bilan spécial feux de forêt 
concernant l’état de sécheresse   

au 6 août 2004 dans le Sud-Est de la France 
 
 
 

Bilan des pluies du 3 au 5 août 
 
 
Toutes les zones ont reçu de la pluie, mais de façon excessivement hétérogène. On 
retrouve parfois, de très fortes différences à l’intérieur d’une même zone. 
 
 
1▪ Les zones les plus arrosées sont la Haute Provence (ouest Durance et Valensole), 
le sud 05, le Haut Var, les secteurs d’Antibes (06) et Carpentras (84) ainsi que, en 
Corse, la Balagne et le secteur de Conca-Porto-Vecchio.  
Les cumuls sont supérieurs à 50 mm, et parfois plus de 100 mm.  
L’humidification superficielle est très forte et la sécheresse profonde semble avoir 
été affectée par ces fortes pluies (l’indice IS est tombé à 400, ce qui la maintient à 
une valeur assez élevée mais loin des valeurs initiales de 700 sur certaines zones). 
 
 
2▪ Sur la plus grande partie des zones, les pluies varient entre 20 et 30 mm en 
moyenne. 
La sécheresse profonde a été légèrement affectée par ces pluies, mais reste élevée 
(encore IS vers 500-600). Par contre, l’humidification superficielle est très forte. 
Une période sèche d’une quinzaine de jours sera sans doute nécessaire pour le retour 
d’un niveau de danger très élevé. Toutefois, cette analyse devra être vérifiée par les 
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mesures de teneur en eau des végétaux réalisés par l’ONF, afin de voir si les végétaux 
ont bien profité des pluies, vu l’état de sécheresse initial. 
 
 
3▪ Mais quelques zones ont reçu peu d’eau :  
 
Très peu arrosées :  
- la zone 137 vers Salon et Lambesc (0 à 4 mm) 
- la zone 133 Relief int érieur de l’est des Bouches-du-Rhône (0 à 3 mm) 
- la partie intérieure des Maures 835 (0 à 4 mm) 
- le Gard Rhodanien 305 (1 à 2 mm) 
On notera que la zone 135 Etang de Berre, initialement la plus sèche, a reçu autour de 
50 mm dans sa partie ouest et moins de 1 mm dans sa partie est. 
 
Peu arrosées (5 à 10 mm) : 
34 : Montpelliérain et littoral  
30 : littoral, zones 4 Ceze et 8 Vidourle 
07 : zone 5 Bas Vivarais 
26 : zone 1 Isere 
13 : zone 2 Durance Concors 
83 : Toulonnais 831, îles d’Hyères 839, Esterel 838 
2B : Cap Corse 211, nord plaine orientale 212 
84 : 841-844 vallée du rhône, 845-847 Petit et Grand Lubéron 
 
Sur toutes ces zones, la sécheresse profonde existant début août est intacte. Une 
légère humidification superficielle est localement apparue avec les quelques mm de 
pluies, mais cette humidification sera de très courte durée (pas plus de 2 jours). 
 
En conséquent, sur toutes ces zones pas ou peu arrosées, l’état de sécheresse reste 
très préoccupant et le répit lié aux petites pluies recueillies sera de très courte 
durée.  
 
   

 
Fin du bulletin d’analyse du 6 août 2004. 
Prochain bulletin le 16 août 2004. 


