
EPICUREAM présente  :  

Quelques données de base 

Environ 10 000 hectares de forêts brulent en moyenne chaque année depuis 15 ans et les départements du
sud-est en sont les victimes aux 2/3,
Plus de 90 % de ces feux ont une origine humaine, sans qu’elle ne soit évidemment délictuelle, et 80 % des
incendies se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations.

La surface de la forêt en France, 17 millions d’hectares,
Les grands incendies que nous avons connus dans un passé récent (environ 70 à 75 000 hectares brulés en
1989, 1990 puis 2003) ou plus lointain (en 1949, en une semaine au mois d’aout, 25 000 hectares de forêt
brulés entrainant le décès de 82 personnes).  

Avant les feux de cet été, quelques données pour mesurer leur ampleur :

Les surfaces brulées cet été, elles devraient être de l’ordre de 70 000 hectares dont 25 000 sur le massif landais,
doivent être mises en perspective avec :

La forêt française n’a donc pas toute brûlé et nous avons connu, dans des passés récents, des
phénomènes de même ampleur !

Les  feux  de  fo rê t ,  un  é té  2022 qu i  a  marqué  les  espr i t s  !

Les feux de forêt en France

La lutte contre les incendies de forêt

La surveillance des forêts et l’intervention rapide des secours sur les feux naissants par des moyens
terrestres et aériens,
Le dispositif de défense contre l’incendie (DFCI), financé pour partie par les propriétaires forestiers, pour aider
à la réalisation et l’entretien des infrastructures (pistes forestières, points d’eau, etc.) qui optimisent
l’intervention des pompiers. 

Notre pays a mis en place une stratégie de lutte contre les incendies de forêts. Elle repose à la fois sur la
prévention et la lutte :

Pour autant cette approche, si elle constitue un modèle reconnu en Europe et dans le monde, sera
insuffisante dans l’avenir face à l'augmentation du risque incendie et à l’émergence de feux hors
normes. 



Notre approche des feux de forêt

Les acquisitions de forêt

Au regard des incendies, des régions ou départements sont plus à risque que d’autres. Depuis 2006 l’IGN   
 centralise l'ensemble des données sur les incendies de forêt. Hors les départements du sud-est où des
acquisitions ne sont pas envisagées, le patrimoine du GFI sera réparti sur au moins quatre départements et,
pour les 2/3 minimum de la surface, dans des départements classés en vert (ou blanc) sur la carte ci-dessous,
Il y a donc un juste équilibre à trouver entre la prise de risque et ne pas se priver de région où la forêt est
productive, le massif aquitain par exemple.

Outre les critères techniques, économiques et juridiques sur lesquels reposent les acquisitions des forêts de
notre GFI et qui sont décrits dans la note d’information, EPICUREAM introduit des exigences complémentaires :

EPICUREAM s’impose donc des critères géographiques de choix en évitant certaines régions et en
limitant ses acquisitions dans d’autres.

Le risque incendie, qui sera amplifié par les effets du réchauffement climatique, est une composante importante
de notre politique d’investissement et de gestion. Si par construction le GFI a des obligations règlementaires
d’assurance contre le risque incendie et de diversification de ses forêts, nous les intègrerons aux trois mesures,
qui simultanément, vont guider notre action tout au long de la vie du GFI.

Source - Base de données sur les incendies de forêt (BDIFF) – Ministère de
l’intérieur, ministère de l’agriculture et de l’alimentation, IGN.
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L’assurance contre le risque incendie

Le montant de la garantie forfaitaire souscrite
(un capital de 1 000 à 5 000 €/ha en général)
avec le cas échéant, la possibilité d’y associer
une garantie complémentaire plafonnée variant
avec l’âge,
La nature des peuplements et leur sinistralité
potentielle, avec la prise en compte des
essences (feuillus ou résineux), de leur âge et
de leur implantation géographique,
La surface minimum touchée (de 0,4 Ha à 1 Ha)
qui déclenche le versement de l’indemnité et
une éventuelle franchise.

Plusieurs assureurs couvrent en France le
dommage incendie et le montant de leur prime
repose sur des critères voisins :

Le produit du sauvetage éventuel des bois sinistrés, qui restent la propriété du GFI,
Les aides reçues, publiques ou privées (Label bas-carbone) pour reboiser les peuplements sinistrés.

Certains assureurs prennent en compte, dans la fixation du montant de la prime, la gestion mise en œuvre :
existence d’un plan simple de gestion agréé et gestion par un expert forestier ou un « homme de l’art ». Bien
entendu les forêts des GFI d’EPICUREAM répondent à ces conditions !

Dernières précisions, des indemnités reçues en cas de dommages ne sont pas déduits :

En prenant en compte l’ensemble de ces critères, le montant de la prime annuelle d’assurance contre le risque
incendie est de l’ordre de 4 à 6 €/Ha pour des résineux et de 2 €/Ha pour les feuillus, pour une garantie à
l’Ha de 3 000 €. Pour mémoire ce montant couvre, en moyenne, les frais de reconstitution d’un peuplement
sinistré. 
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Enfin et pour les GFI gérés par EPICUREAM, nous couvrons également le risque tempête. Le montant annuel de
la prime varie de 6 à 30 €/Ha pour les résineux et de 2 à 7 €/Ha pour les feuillus, l’âge des arbres étant le critère
de prix essentiel. 

L’assurance incendie est donc obligatoire mais elle coute cher ! En conséquence EPICUREAM est très
vigilant quant au choix de l’assureur et à la nature du contrat souscrit afin de l’adapter aux
caractéristiques de chaque forêt. Ces choix font en outre l’objet d’une révision annuelle pour ajuster
la garantie à l’évolution des peuplements.

Une gestion adaptée

L’organisation des plantations et des ruptures de peuplements avec par exemple le maintien de bandes
feuillues de protection entourant des plantations notamment résineuses, 
La création et l’entretien de pare-feux dans les régions à risques 
La conduite des peuplements pour diminuer la masse du combustible potentiel avec l’entretien des
plantations (ou régénérations naturelles) et l’éclaircie des futaies, 
La mise en place d’un réseau de pistes et routes forestières à la fois pour faciliter l’exploitation de la forêt et
l’accès des pompiers en cas d’incendie.

En matière de lutte contre l’incendie et outre les dispositions prises en matière d’implantation géographique, la
gestion forestière est un levier d’action important à la fois pour réduire la masse de ce qu’il y a à bruler, freiner la
progression d’un incendie, faciliter l’accès à la forêt et à l’eau.

En conséquence EPICUREAM sera très vigilant quant à :

Il y a un intérêt bien compris à mener ces actions car elles participent à une meilleure croissance des
arbres, facilitent l’exploitation de la forêt et la commercialisation des bois, et concourent à la mise en
valeur du patrimoine du GFI !
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