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À quoi ressemblent ces incendies? 

Surface incendiée 
[ha / 1000 km2 de surface incendiable / année] 

 

Fréquence 
[nbre / 1000 km2 de surface incendiable / année] 

 

1990-2014 



À quoi ressemblent ces incendies? 

Incendies de 
100 ha et plus 



Quand les incendies ont-il lieu? 

hiver 

été 

1990-2014 



Quand les incendies ont-il lieu? 



Estimation journalière du  
danger météorologique d’incendie 

Indices de danger d’incendie 
+ simple (seulement météorologique)  
-  spécifiques pour certains combustibles, régions et régimes 
 
 
Fire Niche (FN) * modèles régionaux de danger fondés 
     sur les statistiques de feux 
+ mieux adapté aux conditions locales 
-  nombre suffisant d’incendies pour construire les modèles 
 
 
* De Angelis A, Ricotta C, Conedera M, Pezzatti GB (2015) Modelling the Meteorological Forest Fire Niche in 

Heterogeneous Pyrologic Conditions. PLoS ONE 10(2): e0116875. doi:10.1371/journal.pone.0116875  



Fire Niche opérationnel au Tessin 

Sopraceneri 
en hiver et à l’avenir? 

décembre 2016 avril 2017 
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Indices de danger d’incendie 
• 12 indices de danger d’incendie 

Angstroem, Baumgartner, FFMC, DMC, DC, FWI, FFWI, KBDISI, FFDI,  
Orieuxdanger, Nesterov, Sharples 
 

• 21 régions météorologiques et stations relatives 
 

• Évaluation 
Nombre de jours au-dessus  
du 95e percentile 
(danger fort) 
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Augmentation des jours avec danger fort  
en été de 1981- 2010  à  2070-2099 
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Vallée de l’Aar 

Vallée du 
Rhône 

Vallée du Rhin 

Tessin 

Modèles régionaux de Fire Niche 



Évolution de la fréquence des incendies 
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Évolution de la surface incendiée 
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En résumé 
• Aucun changement particulier du danger prédit en hiver 
    ! les modèles climatiques ne simulent pas suffisamment bien le föhn !  

 
• Une augmentation généralisée du danger en été (Alpes 

centrales, Sud des Alpes et probablement sur le Plateau). 
 
 
                   
ces prévisions ne prennent pas 
en considération: 
 
• L’évolution de la forêt et  

du paysage 
 

• L’évolution du contexte  
socio-économique et 
du cadre législatif 
 
 

Source: Beat Philipp (2005) (modifié) 

Mais … 
Boris, 
nôtre forêt! 

Pas de temps Peter!  
Viens regarder nôtre index de 
danger: il est très haut maintenant! 

Pezzatti et al.(2013) Fire regime shifts as a consequence of 
 fire policy and socio-economic development: 
An analysis based on the change point approach.  
Forest Policy and Economics. 29: 7-18. 



… et après l’incendie? 

Paulownia 
Paulownia spp. 

Ailante 
Ailanthus altissima 

Incendie en hêtraie à Cugnasco en 2006 [photo de 2013] 
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Néophytes envahissantes en forêt 

Palmier 
Trachycarpus  
fortuneii 

Kudzu 
Pueraria lobata 

Robinier 
Robinia pseudoacacia 

Camphrier 
du Népal 
Cynammomum 
glanduliferum 



Stratégies de gestion 

Éradication Gestion 
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Kudzu (P. lobata) Ailante 

• connaissance de l’espèce 
• idonéité pour les fonctions 
    de la forêt (économique,  
    protection) 

• connaissance de l’espèce 
• méthodes d’éradication 

en forêt (pas de chimie) 
• prévention 



Ailante 



Ailante en forêt 

Incendies 

Sécheresse 2003 

Cynips  
2011-2014 
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Avantages de l’ailante dans le contexte des 
changements climatiques 

(n= 17) 
(n= 17) 

1976 1983 2003 

 
Knüsel et al., 2015. A tree-ring perspective on the 
invasion of Ailanthus altissima in protection forests. 
Forest Ecology and Management 354: 334–343 



  Idonéité à la protection: test de résistance 

Projet FNS ALIEN. Partenaires HFL Zollikofen, ISTREA Grénoble 



Niche potentielle de l’ailante 

Daniela Gurtner, 2015 (MSc thesis ETH Zürich) 

Projections dans le futur selon le scénario climatique modéré (IPCC)  
 

Présence de l’ailante Niche potentielle  

Probabilité 
de présence 

Temp. 



Conclusions 
L’impact des changements climatiques sur les forêts 
intervient entre autre au niveau de 
• menaces extérieures (dangers naturels comme le feu) 
• composition spécifique (néophytes) 

 
Dans ce contexte il faut 
• acquérir des connaissances spécifiques 
• assurer le transfert et la mise-en-réseau des 

compétences acquises 

Cadenazzo (TI) 



Merci 

OFEV   Office fédéral de l’environnement 

Forêts et changements climatiques 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Stratégies de gestion
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24

