Incendie du 5 septembre 2016 Luminy - Gineste
Situation 1 an après l’incendie

L’incendie du 5 septembre 2016 a parcouru une superficie de près de 300 hectares, au cœur du Parc national, depuis les HLM de Luminy jusqu’à la plaine de la Gineste. Ces
terrains avaient déjà été incendiés le 21 août 1990.
Avant de brûler en 2016, ils étaient constitués d’une pinède et de garrigues âgées de 20 à 25 ans, réparties de manière plus ou moins denses et continues. Seuls quelques
pins plus âgés (environ 50 ans) et non incendiés en 1990 ont brûlé en 2016 dans la zone de départ du feu, aux abords des HLM de Luminy, ainsi que sur les aires de
stationnement de la route RD 559.
Immédiatement après l’incendie, en septembre 2016, l’ensemble des propriétaires et gestionnaires publics de ce territoire (Conservatoire du Littoral, Département des
Bouches du Rhône, Ville de Marseille, Office National des Forêts, Parc national des Calanques) ont convenu de limiter la réhabilitation à la seule sécurisation de la voirie
publique et des sentiers pédestres ainsi qu’au nettoyage des déchets. Ces actions, décrites ci-après, devaient permettre aux milieux naturels de se reconstituer d’eux-mêmes
selon les orientations de la note du Parc national « Incendie du 5 septembre 2016 Luminy – Gineste : Faut-il couper les arbres et planter après l’incendie » :
-

Elaboration d’un diagnostic géotechnique par l’ONF (service Restauration des Terrains en Montagne) pour identifier les aléas et enjeux de sécurité des sites incendiés
Publication d’un arrêté municipal par le Maire de Marseille d’interdiction d’accès à tout public pour des raisons de sécurité
Nettoyage des arbres brûlés en automne 2016 :
o Un peu moins d’une centaine de pins morts menaçant la RD 559 et la piste de contournement des HLM de Luminy ont été abattus par le Département et la
Ville de Marseille. Seuls les pins abattus sur les abords immédiats et les aires de stationnement de la route ont été évacués, les autres ont été maintenus au
sol sur place

o

Deux hectares environ de pinède incendiée situés sur les pentes surplombant la route RD 559, en montant au col de la Gineste coté Marseille, ont été abattus
et mis en fascines pour éviter les chutes de pierre et l’érosion des terres sécurisant la route

Fascines en amont de la RD 559

-

décembre 2016

septembre 2017

o Ailleurs, tous les autres arbres résineux ou feuillus ainsi que les espèces arbustives incendiés ont été maintenus sur pied en l’état
Plantations et semis : aucune plantation ni semis de graines n’ont été réalisés
Les nombreux déchets présents le long de la route RD 559 ont été ramassés par des bénévoles dans le cadre de l’opération Calanques Propres en mai 2017 et évacués
par la métropole Aix Marseille Provence. Les encombrants de taille trop importante ont été laissés sur place et devront faire l’objet d’un héliportage.

Etat de la végétation et de la faune un an après l’incendie
-

Les pins d’Alep
En bord de route et sur les aires de stationnement, tous les pins préservés ont survécu à l’exception d’un petit pin rabougri en état de souffrance avant l’incendie.

Pins échauffés au col de la Gineste

septembre 2016

septembre 2017

En bordure de la piste de contournement des HLM de Luminy, tous les pins vivants maintenus ont survécu à l’exception de moins d’une dizaine d’individus qui sont
morts au cours de l’été 2017 particulièrement chaud et sec.
Sur le reste du périmètre incendié, les quelques pins épargnés par le feu ont survécu, rares sont ceux qui sont morts.

Pins échauffés en cours de rétablissement

septembre 2017

septembre 2017

Sur les lisières de l’incendie, aucune attaque massive de scolytes n’a été constatée : un automne et un hiver particulièrement pluvieux ont permis aux pins de résister
à ce type de phénomène, seuls quelques pins sont morts durant l’été 2017.
Toutefois la sécheresse estivale et prolongée du printemps et de l’été 2017 va nécessiter une surveillance attentive des peuplements forestiers et de la garrigue aux
abords des terrains incendiés car des mortalités induites par cette dernière ne sont pas à exclure.
L’ensemble des pins brûlés, y compris de grande hauteur, est resté sur pied jusqu’à ce jour. Aucun n’a été cassé ou arraché par les vents pourtant fréquents et violents
cette année. Les branches incendiées sont restées à ce jour sur les arbres.
La régénération naturelle des pins s’est installée avec une densité relativement forte dans les secteurs anciennement boisés, plus réduite ailleurs. Les pins incendiés
âgés de 20 à 27 ans avaient donc atteint leur âge de maturité et les vents ont pu transporter leurs graines sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres.

Semis de pins d’Alep septembre 2017

-

Les arbres feuillus
Un figuier situé au bord de la Gineste, qui avait totalement perdu son feuillage après le passage de l’incendie, l’a retrouvé en totalité 2 mois après l’incendie, seules
ses feuilles avaient été échauffées, les bourgeons ayant été épargnés.
Les chênes, filaires, nerpruns, genévriers cades, etc ont tous rejeté de souche et le maintien des tiges brulées permettra de faire des reposoirs pour l’avifaune et de
les repérer facilement pour les préserver du passage des engins, notamment lors des prochains débroussaillements d’ici 4-5 ans.

Rejets de souche de chêne vert septembre 2017
-

Rejet de souche d’arbre de Judée septembre 2017

La végétation arbustive et herbacée
La végétation arbustive s’est bien régénérée de souche ou par ensemencement naturel (cistes notamment).
Dans tous les espaces ouverts, dépourvus de souches feuillues, un très important ensemencement naturel de graminées et autres plantes annuelles a été constaté
grâce à un automne et hiver particulièrement pluvieux.

Versants de Luminy

septembre 2016

septembre 2017

Versants de Luminy

septembre 2016

septembre 2017

Versants de Luminy

Plaine de la Gineste

septembre 2016

septembre 2016

septembre 2017

septembre 2017

Plaine de la Gineste

septembre 2016

septembre 2017

-

La faune
Les espèces à fort potentiel de déplacement (insectes volants, oiseaux, sangliers, lapins, etc.) ont recolonisé rapidement les espaces incendiés, dès les premiers jours
après l’incendie

Luminy septembre 2017
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Les espèces à déplacement très lent (mollusques, lézards, insectes rampants, etc. ) vont avoir une capacité de réinstallation beaucoup plus lente depuis les lisières,
étalée sur quelques années
La microfaune du sol et l’humus ne pourront se reconstituer qu’en quelques décennies, si tant est que le feu n’y repasse pas.
Toutefois, un cortège important d’insectes et de champignons xylophages puis saprophages s’installe pour progressivement décomposer les bois et végétaux
incendiés qui reconstitueront une partie de l’humus

Luminy septembre 2017
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L’érosion des sols
-

Erosion des terres
Le fascinage très ponctuel réalisé par la Ville de Marseille et l’ONF conjugué à la très importante régénération naturelle des graminées et strates arbustives de
l’automne 2016 ont permis de maintenir rapidement les sols de surface et de limiter fortement l’érosion.

-

Chutes de pierre
Aucune chute de pierre d’ampleur n’a été constatée sur la Gineste, sur les pistes et sentiers, ni sur d’autres sites. Toutefois la ville envisage de procéder à la stabilisation
que quelques petits blocs potentiellement à risque à moyen terme.

Etat de propreté des abords de la RD 559
Dès l’incendie passé et les déchets combustibles éliminés par le feu, nombre d’automobilistes ont continué à jeter leurs déchets et mégots sur les accotements et
talus de la route, complétés de nombreux détritus et polluants laissés lors d’accidents de la circulation. Une opération bénévole de nettoyage a été organisée en mai
2017 dans le cadre de Calanques Propres (sauf encombrants à héliporter)
Toutefois, la situation à ce jour reste identique avec un état de salissure et de pollution des milieux naturels important sur les accotements et talus de la route que
seuls un entretien permanent et des actions régulières de prévention pourront enrayer.
Ailleurs, y compris aux abords des pistes et sentiers, les milieux naturels sont en bon état de propreté.

Bilan 1 an après l’incendie
L’état des lieux un an après l’incendie confirme que le choix fait par l’ensemble des propriétaires et gestionnaires publics des terrains impactés, de laisser le temps à
la nature pour réagir constitue une solution de sagesse qui permet de retrouver à court et moyen terme une biodiversité et des paysages typiques des Calanques.
Une veille est poursuivie sur des mortalités éventuelles induites par la sècheresse 2017 ainsi que sur l’évolution de la reconstitution des milieux naturels et des sols
pour, le cas échéant, prendre les mesures d’accompagnement éventuelles qui s’imposent.
La reconstitution naturelle des paysages prendra du temps et les milieux restent vulnérables avec, dorénavant, une moins forte capacité de régénération en attendant
la maturité des espèces arborées principales de la forêt méditerranéenne.
La vigilance doit donc être maintenue en termes de prévention contre les incendies pour éviter le passage répété du feu qui conduirait à une dégradation plus durable
des milieux naturels.
L’effort de prévention est une priorité forte du territoire du Parc national des Calanques, notamment. Elle concerne chacun d’entre nous, dans notre vie quotidienne,
dans nos déplacements et nos loisirs.

