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Pourquoi les incendies de forêts sont-ils si meurtriers ? EDP 
Sciences, mai 2005, 201 p. 

« L'incendie doit arriver devant nous. A notre gauche, il n'y a que des cailloux et 
quelques brins d'herbe. Il n'y a pas de vent. Soudain, jaillissant sur notre gauche, 
un souffle puissant nous bouscule et embrase tout alentour. Il fait noir, tout est 
rouge, ça brûle. Deux de nos collègues prennent feu… Le phénomène s'explique 
peut-être en théorie, mais nous, sur le terrain, au moment où ça s'est passé, on ne 
se l'expliquait pas…» 

C'est le 31 juillet 2003, au cours de l'incendie de forêt de Cazan, près de 
Lambesc, au nord de Marseille, que ces pompiers ont été brûlés. Le récit ci-
dessus est un résumé de leurs témoignages parus dans le magazine "Le Sapeur 
Pompier", numéro hors série, septembre 2003, "Un été chez les pompiers", page 
19. 

L'un d'eux décédera 2 mois plus tard à l'hôpital de Montpellier. 
Les autres pompiers, protégés par le flanc de leur camion, ont vu passer sous 

la carrosserie "un jet de flammes semblable à celui d'un chalumeau" qui les a 
brûlés aux jambes. Ils se tenaient en attente, éloignés du front du feu dans une 
zone sans végétation, hors de leurs véhicules et tous plus ou moins bien abrités. 

Ces victimes ont subi le souffle et la chaleur intense d'une explosion de gaz 
émis par les végétaux et des poussières de carbone de leur combustion 
incomplète, en provenance du front des flammes. 

On présente (pages 5 à 114) une vingtaine d’incendies de forêts où des 
phénomènes dramatiques se sont produits : tempêtes et tornades de feu, 
explosions de gaz et de poussières, rayonnement thermique sévère, effet de 
pente, écobuage et feu dirigé qui s’échappent. 

Mais, dira-t-on, pourquoi un livre sur ces sujets ? Ne sont-ils pas déjà bien 
connus ? Parce que ces phénomènes sont peu fréquents et l'information absente 
en la matière, la plupart des forestiers et des pompiers des pays d'Europe du Sud 
les ignorent. Quelques-uns toutefois les connaissent, mais ils affirment que "ça ne 
peut pas arriver ici". Aux rares témoins et victimes, comme ceux de Cazan ci-
dessus, aucune analyse, semble-t-il, n'a permis d'en comprendre l'origine ni 
d'apprendre à s'en protéger. 

Notre propos est d'expliquer l'origine, les causes, les effets et les conséquences 
de ces phénomènes dangereux et de suggérer des moyens de les prévoir et de 
s'en protéger quand c'est possible (pages 117 à 200, suivies des méthodes de 
lutte et de prévention). 

Les exemples de cas survenus en Europe sont plus ou moins bien documentés, 
car il n'y a pas eu d'analyses approfondies, ou bien elles sont tenues 
confidentielles. Ils sont donnés pour répondre d'avance à l'objection "ça ne peut 
pas arriver chez nous !". 

Hélas ! C'est arrivé chez nous ! Souvent, trop souvent ! 
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Tempêtes de feu, Publibook, 2010, 241 p. 
A Bordeaux, de 1946 à la catastrophe du 20 août 1949 qui fit 82 morts dans un 

gigantesque incendie de forêt et qui est décrit en détail dans le livre, un jeune 
pompier relate dans son journal sa formation au feu, sa participation à la lutte le 20 
août, et son initiation à l’amour. 
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Structures forestières, la loi de Liocourt et la loi tronquée, Editions 
Universitaires Européennes, 2018, 78 p. 

Depuis longtemps, les forestiers ont observé que les nombres des arbres dans 
les parcelles équiennes diminuaient à peu près selon une loi exponentielle 
décroissante quand leur âge augmente. Ils ont noté dans le même temps que les 
nombres des arbres de même âge d’une parcelle équienne se distribuaient à peu 
près en fonction de leur diamètre selon une loi de Poisson. 

Ces deux observations ne les ont pas conduits à unir ces deux lois en une 
seule exprimant les mêmes phénomènes. J’ai pu construire cette loi unique en 
1990 et la publier sous le nom de la « loi tronquée de Liocourt ». 

Le livre présente cette loi tronquée et ses propriétés dont les 4 paramètres 
décrivent la structure et l’évolution d’un peuplement forestier régulier aussi bien 



qu’irrégulier. Elle est comparée à celle de Liocourt utilisée depuis plus d’un siècle 
par les forestiers. Il est montré que la loi de Liocourt et ses 2 paramètres est 
insuffisante pour représenter un peuplement forestier équilibré et que la loi 
tronquée lui est très supérieure. 
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Vacances en enfer : L'incendie de forêt, Generis Publishing, 
2020, 192 p. 

Un incendie de forêt ne peut pas être maîtrisé, se propage pendant trois jours 
et porte la destruction ici, la mort ailleurs. Il finit en conflagration épouvantable, et 
ne s'arrête que sur la mer. Le déroulement des faits est reconstitué d'après des 
témoins, dont le narrateur, jeune pompier peu expérimenté qui raconte son stress, 
son angoisse, son abnégation et ses amours. 
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Crimes en forêt, Generis Publishing, 2020, 211 p. 
A la suite de la découverte de cadavres enterrés en forêt, l’enquête policière 

s'oriente vers les activités forestières et leurs à-côtés. Une jeune femme, 
lieutenant de gendarmerie, recherche les motifs qui ont conduit le tueur à cacher 
les corps dans ces endroits. Elle examine le milieu des forestiers et des chasseurs 
dont un ingénieur lui expose les techniques et les habitudes. « On ne peut faire 
plus didactique sur la forêt » (un lecteur forestier enthousiaste). 
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Souvenirs forestiers, Generis Publishing, 2020, 157 p. 
Le livre présente des souvenirs forestiers de l’auteur, agrémentés d’anecdotes 

personnelles, ainsi que certains travaux scientifiques originaux qui ont débouché 
sur des applications forestières en aménagement, en inventaire forestier, et dans 
la lutte contre les incendies de forêt. 

− Au titre d’ingénieur des Eaux et Forêts : 

 Inventaire forestier au Service des Forêts ; 

 Gestion forestière à l’Office National des Forêts ; 

 Incendies de forêts au Service des Forêts ; 

 Missions diverses, dont celles pour la FAO (Organisation des Nations Unies 
pour la Forêt et l’Agriculture). 

− Voyages privés où se mêlent observations forestières, contacts professionnels et 
anecdotes. 

− Récits pittoresques ou qui ont provoqué l’indignation de l’auteur. 

− Rappels simplifiés de quelques résultats scientifiques publiés par l’auteur dans 
des revues européennes et d’Amérique du Nord. 
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