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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 20 août 2004 dans le Sud-Est de la France 
 
 
 

Bilan des pluies du 15 au 20 août 
 
 
Depuis le 15 août, les précipitations sont tombées en abondance sur la majorité des 
zones de la région ayant un impact fort sur les réserves et la sécheresse. En effet se 
sont succédés un épisode pluvieux important le 16 et 17,  quelques orages locaux le 18, 
et une perturbation orageuse entre le 18 et le 19 au matin. 
 
 
1▪ Les zones les plus arrosées :  
48, 07, 26, 13 alpilles , 84 sauf Sud luberon, gard  rhodanien et garrigues avec en 
moyenne 50 à 120 mm de pluie. 
Par endroits les cumuls sont de l’ ordre de 100 à 150 mm sur un axe nimes/carpentras 
et orange et de 100 à 200 sur les cévennes.  
 
2▪ Les zones modérément arrosées : 
 Nord-ouest aude, relief 34( lodevois, seranne), gard, Sud luberon (847), Est 13, ste 
baume et maures (832 et 835), 05, et Ouest 04 ont reçu entre 20 et 40 mm en 
moyenne . 
Remarque les pluies ont été très disparates sur la zone 835, peu de pluie sur le  
massif des maures. 
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3▪ Zones faiblement arrosées :entre 5 et 15 mm: 
 Sud 11 sauf littoral et corbieres maritimes, 34  biterrois, Piscenois, montpellierain, 
136  crau,  littoral 83, Est et Sud 04 . 
 
4▪ Zones peu  ou pas arrosées entre 0 et 5 mm: 
66, 11 corbières maritimes et littoral, 34 littoral, 30 littoral, 13 calanques et étang de 
berre- côte bleue, 83 Toulon, et îles d’Hyeres, 06 et Corse. 
Remarque : sur la 135 peu de pluie sur les calanques plus arrosé  vers l’Est et le Nord 
de l’ étang. 
 
Toutes ces pluies ont modifié le paysage de la sécheresse. 
 
 La vulnérabilité au feu est  inexistante sur les Départements 48, 07,26. 
.Quelques zones restent très vulnérables, elles ont un dessèchement important ou 
extrême :  
Sur ces zones : 667 Roussillon, 34 Littoral ouest ,toute la côte du 30, 13, 83, le 06 
(tanneron, moyen pays ouest, littoral est),  043 verdon et la Corse ( 2B-Cap corse, 
Plaine orientale Nord ; 2A ajaccio , Sartenais Montagne) de très grands  feux sont 
susceptibles de se déclarer en toutes conditions, sauf par humidité élevée. 
 
Ailleurs la vulnérabilité au feu est peu importante pour un certain temps (Baisse 
très importante de l’IH  et a un degré moindre de  l’IS) Sur ces zones la vulnérabilité 
au feu ne se traduira  que par vent fort et humidité basse. 

 
 

Pour finir le cumul des précipitations important a des conséquences sur l’ état des  
réserves 
 
Celles ci sont supérieures à 100 mm sur le 48, 07, 26  sur 053 (buech),054 (devoluy-
champsaur) 056 queyras. et même supérieures à 150 mm sur les Cévennes. 
Si cette situation perdure, on pourra peut-être envisager une fermeture précoce de 
la campagne feu de forêt sur les départements 48, 07 ;26 
 

 
Fin du bulletin d’analyse du 20 août 2004. 
Prochain bulletin le 03 Septembre 2004. 


