
Les soldats mobilisés pour les
intempéries et feux de forêts

https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/france/feux-de-forets/les-armees-engagees-sur-le-front-des-incendies-en-appui-des-sapeurs-pompiers-et-des-autorites-prefectorales



Les intempéries

Inondations : Aide à la population en
Corse en octobre 2015



Les feux de forêts 



L’objectif 

 L’objectif de l’opération qui mobilise les soldats
contre les intempéries et feux de forêts est de
diminuer le plus vite possible les risques pour la
population dans des endroits où les services
publiques ne pouvaient pas intervenir dans
l’immédiat.



Le soutien des forces armées a donc été
demandé face à :

 des inondations comme dans le Sud de la France : départements de
l’Ariège en mai 2007, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, et des
Pyrénées Atlantiques en juillet 2013, région Languedoc-Roussillon en
octobre 2014, département de la Haute-Corse en octobre 2015...et parfois
répétitives comme dans le département du Var en juin et juillet 2010, en
janvier et novembre 2014 ;

 des tornades comme à Hautmont (département du Nord) en août-
septembre 2008 ;



des tempêtes comme dans les départements
du Tarn et de la Garonne en août 2015, et
surtout Xynthia en février-mars 2010
(notamment dans les départements de la 
Vendée et de la Charente-Maritime) et Klaus
en janvier-février 2009 (notamment dans les
régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées) ;



des chutes de neige exceptionnelles comme
dans les départements du Calvados et de la
Manche en mars 2013 et dans le Sud de la 
France en janvier 2010.
Ces missions de service public sont
coordonnées



Actuellement, plus de 20 000 soldats
français sont mobilisés sur le territoire
national mais aussi dans le cadre des
opérations extérieures françaises.

 Site :

 https://www.ouest-france.fr/politique/defense/combien-de-
militaires-francais-actuellement-engages-en-operation-
4722855



Recherche d’informations :http://
www.ifrap.org/etat-et-collectivites/bilan-de-la-participation-des-forces-armees-la-lutte-contre-les-intemperies-et

Merci d’avoir écouter notre oral 
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