
DDAF du Gard – Méthode de calcul aléa incendie - 

1. Introduction 

L’étude de l’aléa incendie de forêt sur les massifs forestiers du département du Gard permet 
de localiser les zones exposées et de hiérarchiser le risque d’incendie. Elle a pour objectif la 
constitution d’une information de base destinée à améliorer les actions de prévention et d’information. 
 
 
L’étude de l’ensemble des massifs forestiers permet de disposer d’une couverture de l’aléa incendie 
de forêt sur le département du Gard. 
 
La méthodologie a été développée par la DDAF du Gard (P. Truong, 1999, [1]). Elle doit permettre de 
décrire à la fois au niveau global (à l’échelle du massif) et autant que possible au niveau local (à 
l’échelle communale) l’aléa « Incendie de végétation ». 
Cette approche nécessite de connaître, par des relevés de terrain et par des bases de données 
existantes, la végétation et les caractéristiques du milieu étudié. 
 

2. Méthode de calcul de l’aléa incendie de forêt (description simplifiée) 

La méthodologie retenue par la DDAF est une méthode indiciaire. Elle se base sur le calcul d’indices 

d’inflammabilité et de combustibilité de la végétation, selon la méthode développée par le Cemagref 

(Alexandrian, 1982) et largement employée sur le pourtour méditerranéen. Ces indices sont calculés à 

partir de relevés de végétation, dont les variables sont agrégées selon les types de formations 

végétales définies par l’Inventaire forestier national cycle 3 – édition 1995 (une simplification de cette 

typologie est utilisée). Un indice de combustibilité et d’inflammabilité sont calculés pour chacun des 

groupes de formations végétales. 

Le vent, facteur aggravant des incendies, est pris en compte à travers l’exposition des unités 

topographiques, laquelle est déterminée par le calcul  de l’orientation (plan dérivé du Modèle 

numérique de terrain et vectorisé). Un indice d’aléa incendie de forêt est calculé, qui combine la 

combustibilité et l’effet du vent. On obtient ainsi un indice d’aléa « incendie de forêt » qui 

représente l’intensité de l’aléa subi, assimilable à des classes de puissance de feu, obtenu à partir 

du croisement hiérarchisé de l’ensemble des données disponibles.  

Formule de l’aléa incendie de végétation de la méthode de référence 

 

aléa incendie de forêt =  Combustibilité  I  Exposition au vent 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 :  formalisation de la méthodologie du calcul de l’aléa à l’échelle des massifs forestiers 
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3. Les conditions de référence de la méthode 

Etant donné la représentation à caractère spatial de l’aléa, les conditions temporelles sont fixes. Pour 

prévenir au mieux l’aléa, on se place dans des conditions extrêmes favorisant la puissance du feu.  

- La détermination des indices de combustibilité et d’inflammabilité est valide dans des 

conditions de risque élevé, correspondant à une sécheresse d’un mois (Alexandrian, 1982). 

- Le vent de référence choisi dans le département du Gard est le Mistral, responsable de la 

majorité des feux et des surfaces brûlées. Sa direction moyenne est plein Nord. La vitesse de 

référence choisie est le seuil critique défini par le Cemagref, soit 17 m/s (Jappiot et Mariel, 

1997). 

 

4. Méthodologie détaillée 

A. PARAMETRES 

Un certain nombre de paramètres du milieu naturel influence les conditions de propagation et 
l’intensité d’un incendie de forêt. Les paramètres prépondérants sont les suivants : 
 
- La combustibilité de la formation végétale, caractérisée par la puissance du feu alimentée par la 

biomasse de la formation. La sensibilité au feu de la formation croît avec la valeur de la 
combustibilité. 

 
- Le vent augmente la vitesse de propagation d’un feu de végétation. Les unités topographiques 

exposées au vent dominant (mistral pour la zone concernée) sont les plus sensibles. 
 
- L’unité d’exposition du relief module la vitesse de propagation des feux de végétation. 

 

B. DONNEES CARTOGRAPHIQUES DISPONIBLES 

- Limites des massifs forestiers (DDAF 30) 
- Base de données IFN (3

e
 cycle d’inventaire, Edition 1995) 

- Unités d’exposition (MNT – IGN, 1996) 
- Décharges sauvages (DDE, 2002) 
- Historique des feux de forêt (BD Prométhée) 
 

C. DONNEES DE TERRAIN 

Les relevés sont réalisés en fonction d’un plan d’échantillonnage réalisé comme suit. 
 
En considérant la base de données IFN sur la surface du massif et en excluant les zones agricoles, le 
nombre de points d’inventaire est fonction de la nature de chaque type de peuplement (identifiés par 
leur Tf_Code) : 

 
- en zone boisée ou évolutive, un point est représentatif de 100 ha 
- en zone non boisée un point est représentatif de 200 ha 

 
Les points d’inventaire répartis de façon homogène dans chaque type. La superposition des points 
avec les Scan 25 permet d’affiner leur localisation (tenir compte de l’accès, du relief …). 
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A défaut d’intersection se superposant sur un type de peuplement (cas des peuplements faiblement 
représentés, petites entités) les points d’inventaire sont décalés. 
 
Le relevé floristique mentionne les informations concernant le nombre de strates biologiques 
(Alexandrian, 1982), le pourcentage de recouvrement par strate et les trois espèces dominantes de 
chaque strate avec leur pourcentage de recouvrement dans la strate. 
Le relevé s’effectue sur une placette de 6,5 m de rayon pour les strates herbacées et arbustives, de 
25 m de rayon pour la strate arborée. 
 

D. METHODE D’ANALYSE 

 
Au cours d’une première phase de l’étude seuls les critères biotiques sont pris en compte. 
L’intégration des données cartographiques de l’IFN et des données de terrain va permettre d’évaluer 
les caractères favorables à l’éclosion et à la rapidité de développement des feux naissants 
(Inflammabilité) ainsi que la puissance de feu d’une formation végétale (Combustibilité) et déterminer, 
par croisement d’information, un zonage de l’aléa incendie de forêt. 
 
La méthode de calcul des indices d’inflammabilité et de combustibilité, mise au point par le Centre 
d’Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural des Eaux et Forêts (CEMAGREF) est appliquée par 
l’intermédiaire d’une base de données ACCESS. 
 
Les variables suivantes sont obtenues par des requêtes : 
- Code CEPE (lié au pourcentage de recouvrement des strates biologiques) 
- Nombre de strates (NS) 
- Note d’inflammabilité (F) 
- Biovolume (BV) : pour chaque groupe, somme des recouvrements des strates biologiques. 
- Inflammabilité (I) 
- Combustibilité (C) 
 
L’inflammabilité (I) est liée aux variables par la formule (Alexandrian, 1982) : 
 

I = 0,4 + 2,5 (E2) + 5 (E3) + 0,3 (BV * F) – 4,47 (NS) 
 
Avec :  BV : biovolume 

F : note d’inflammabilité du type CEPE 
NS : nombre de strates 
E2 : note d’inflammabilité de la 2

ème
 espèce herbacée 

E3 : note d’inflammabilité de la 3
ème

 espèce herbacée 
 
La combustibilité (C) est liée aux variables par la formule (Alexandrian, 1982) : 

 
C = 39 + 2,3 * BV * (E’1 + E’2 – 7,18) 

 
Avec :  BV : biovolume 

E’1 : note de combustibilité de la 1
ère

 espèce arborée 
E’2 : note d’inflammabilité de la 2

ème
 espèce arborée 

 
Dans une deuxième phase de l’étude les critères abiotiques (exposition de l’unité topographique, 
orientation du vent) sont intégrés pour évaluer l’aléa incendie de forêt du massif (A) : 
 

A = C ∩ Expo 
 
Nous considérons que la direction du vent est homogène sur l’ensemble du massif ce qui simplifie les 
calculs des effets du vent selon l’exposition des unités morphologiques. 
 
 



DDAF du Gard – Méthode de calcul aléa incendie - 

 
E. Paramètres pris en compte 

 
Indice Nom Classe  Justification 

I Inflammabilité 

0            nulle 
< 40       faible 
40 – 50  modérée 
50 – 60  élevée 
> 60       très élevée 

5 
1 
2 
3 
4 

Inflammabilité définie par le 
CEMAGREF (Alexandrian, 
1982) 

C Combustibilité 

0            nulle 
< 40       faible 
40 – 50  modérée 
50 – 60  élevée 
> 60       très élevée 

5 
1 
2 
3 
4 

Combustibilité définie par le 
CEMAGREF (Alexandrian, 
1982) 

IEXPO Exposition au vent 

NO / N / NE 
Plat 
O / E 
SO / S / SE 

3 
3 
2 
1 

Influence du vent dominant 
(Mistral) 

 
 
Conventions de croisement 
 
Cartes croisées Nom de la carte résultante Expression de la 

synthèse 
Nombre de classes 

IS 
Indice d’aléa incendie de 
forêt 

Tableau de croisement (1) 

1 - Faible 
2 – Modéré 
3 – Elevé 
4 – Très élevé 
5 - Nul 

 
 
(1) Tableau de croisement indice d’aléa 
 

IEXPO 
C 

1 2 3 4 

1 1 2 2 2 

2 2 3 3 3 

3 2 3 4 4 

4 2 3 4 4 

5 5 5 5 5 

 
 
 


