
 
 

 

 

Communiqué officiel 

Des pays Méditerranéens luttent contre les incendies de forêt : la nécessité d'une 

coopération régionale 

Des pays Méditerranéens luttent unis contre les feux de forêt, où des milliers de pompiers combattent des 

incendies dévastateurs en Grèce, au Liban, en Turquie, en Espagne et en Italie. 

La vague de chaleur dans le sud de l'Europe, alimentée par l'air chaud de d'Afrique, a provoqué des incendies 

de forêt dans toute la Méditerranée. La plupart des pays du bassin Méditerranéen sont confrontés à la 

même urgence en matière d'incendies ruraux. Leurs terres forestières s'épuisent année après année sous 

l'effet de petits feux, mais de plus en plus fréquents, les conditions sont réunies pour des crises d'incendie 

difficiles à maîtriser, qui entraînent des dommages environnementaux et économiques majeurs et des 

risques graves pour la vie humaine. 

Les incendies de forêt représentent un problème environnemental très grave dans la région 

Méditerranéenne. Chaque année, 80 % de la superficie totale brûlée sur le continent à cause des incendies 

au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Grèce et en Turquie. Plus de 5.000 incendies brûlent une 

moyenne estimée de 600.000 à 800.000 hectares chaque année. Une superficie comparable à celle de l'île 

de Crète ou de l'île de Corse et égale à 1,3 - 1,7 % du total des forêts Méditerranéennes. 

Le changement climatique a augmenté le risque d'incendie de forêt dans la région Méditerranée. Malgré 

cela, la superficie brûlée de la région Méditerranéenne a légèrement diminué depuis 1980, ce qui indique 

que les efforts de lutte contre les incendies ont été efficaces. Toutefois, ces dernières années, les incendies 

de forêt ont touché des régions du nord et du sud. 

Les gouvernements doivent accélérer la transition énergétique vers un avenir sans combustibles fossiles, 

tels que le charbon, le pétrole et le gaz, grâce à des politiques plus ambitieuses en matière d'énergies 

renouvelables et d'économies. 

L'option consiste à créer un concept de vie durable qui aborde les problèmes actuels dans le but d'offrir un 

avenir meilleur, tout en préservant la tradition et le patrimoine. Nous savons que les ressources disponibles 

sont limitées, nous devons faire face à la responsabilité de répondre de manière appropriée avec des 

solutions durables. 

Nous devons nous concentrer sur un projet Méditerranéen et durable pour lequel l'environnement est une 

priorité et où les gens adoptent un mode de vie productif et sain. C’est un grand défi. 

La majorité des pays méditerranéens partagent le même défi : lutter contre la brutalité des incendies ruraux, 

de plus en plus fréquents, exacerbés par le changement climatique. C'est pour ça, aujourd'hui plus que 

jamais, c’est essentiel d'élaborer des propositions transfrontalières, partagées et ajustées pour résoudre ce 

problème environnemental et économique en commun. 

En plus, les gouvernements Méditerranéens doivent aller plus loin et approuver une Stratégie de Prévention 

des Incendies pour la société, avec la participation de tous les pays de la région et des autres parties, en 



 
 

 

 

établissant des mesures de prévention ajustées à long terme pour atteindre un environnement plus 

diversifié, hétérogène et résistant au feu. 

Par conséquent, ASCAME est enrôlée au développement d'un plan d'action Méditerranéen qui améliore la 

gouvernance, s'attaque aux causes structurelles du territoire et lutte contre le changement climatique, en 

faisant appel à la responsabilité partagée de toute la société. 

 


