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Nouméa, le 26 avril 2022 

 

Communiqué de presse 

Le bilan environnemental des incendies de 2019  
est disponible pour le grand public 

 

Depuis deux ans, « La Niña » nous fait oublier la sécheresse et les feux, pourtant l’année 2019 a été la 3ème année 

la plus destructrice de ces vingt dernières années, avec 50 000 hectares brûlés par près de 1500 incendies. Et les 

glissements de terrain et inondations d’aujourd’hui sont autant de conséquences de ce facteur d’érosion parmi 

d’autres.  

Deux ans, c’est aussi le temps nécessaire à la vérification minutieuse des surfaces brûlées, une par une, et leur 

croisement avec les informations environnementales et géographiques. Pour cette année 2019 particulièrement 

intense, les données à contrôler étaient nombreuses. Au total, plus de 60 000 détections ont dû être vérifiées et 

agrégées pour en arriver au résultat de 1423 incendies. 

Les résultats en bref  

 

› 2,7 % du territoire a brûlé 

› 1 surface brûlée sur 5 avait déjà brûlé en 2017 ou 2018 

› 64 500 hectares est la surface nette brûlée de 2017 à 2019 

› Seulement 1 % des incendies sont responsables de 38 % de la surface totale brûlée  

› 10 % des émissions de gaz à effet de serre totales du territoire en 2019 

› Un coût écologique théorique estimé à 77 milliards de francs 

 

 

 
>> Télécharger la brochure << 

https://www.oeil.nc/fr/actualites/le-bilan-des-incendies-de-2019-est-sorti
https://www.oeil.nc/sites/default/files/pdf/Plaquettes/ESSENTIELS/N%C2%B004/Bilan2019/oeil_bilan_incendies_2019.pdf
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Encore plus de résultats accessibles à tous  
Les impacts potentiels sur la ressource en eau, les espèces menacées, les aires protégées, les communes les plus 

impactées… retrouvez l’ensemble des résultats détaillés et illustrés dans la brochure grand public diffusée à 5 000 

exemplaires sur tout le territoire à compter de cette semaine : auprès des collèges et lycées, des mairies et de la 

population dans plus de 150 points de dépôt. 

 

Un nouveau livrable et de nombreux outils d’information gratuits 
Pour aller encore plus loin dans le service rendu au pays, l’OEIL a souhaité décliner ce bilan détaillé pour chaque 

commune. Ce travail a été fait en septembre 2021 : chaque maire du territoire a reçu le bilan des incendies de 

2019 sur sa commune.  

- le bilan par commune également disponible en ligne ou sur demande : www.oeil.nc/fr/page/plaquettes  

 

Retrouvez en ligne l’ensemble des outils de compréhension de l’impact environnemental des incendies :  

- le système d’alerte personnalisée par courriel : chacun peut s’y abonner gratuitement en se rendant sur 

www.oeil.nc/AlerteIncendies/AbonnezVous. 

- le tableau de bord « Vulcain » : il permet de suivre en direct les impacts des incendies de l’année en 

cours : geoportail.oeil.nc/vulcain  

-  l’explorateur cartographique « Vulcain pro » : il permet de faire ses propres analyses en explorant les 

données qui remontent jusqu’à 2001 :  geoportail.oeil.nc/vulcainpro  

 

Et pour les plus chevronnés : 

- le rapport technique « Analyse spatiale de l’impact environnemental des incendies de 2019 sur la 

Nouvelle-Calédonie » sur la bibliothèque numérique du site internet www.oeil.nc/cdrn  
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