PRÉFET DE LA DRÔME

Direction départementale des territoires
Service Eau, Forêt et Espaces Naturels

L’ALÉA INCENDIE DE FORET DANS LA DRÔME
NOTE DE CADRAGE DE LA CARTOGRAPHIE 2017

La cartographie de l’aléa et du risque a été mise à jour en 2017 dans le cadre de la révision
du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies de la Drôme.
L’aléa résulte du croisement de deux paramètres :
• L’occurrence (probabilité pour une zone donnée d’être touchée par un feu)
• La puissance de ce feu sur la zone en fonction du type de végétation et de la pente.
Pour cela, sont intégrées dans le calcul sur la base des données disponibles en 2017 :
• les statistiques feux de forêts,
• l’évolution de la végétation (dernière version disponible de l’Inventaire Forestier
National -IFN-BD forêt version 2-, basée sur des prises de vue aériennes de 2006),
• l’évolution de l’urbanisation,
• la topographie,
• les conditions de vent.
Le document « Mise à jour de la cartographie des territoires exposés à un risque d’incendie
de forêt », produit par l’Agence MTDA en octobre 2017, donne le détail de la méthode et des
hypothèses retenues. Cette méthode de cartographie et les données de base disponibles ont évolué et
gagné en précision par rapport au premier travail produit en 2003. Cela permet de mettre à jour à la
fois :
• La cartographie des territoires exposés aux incendies et la délimitation des territoires à
risque très faible à faible,
• La cartographie des territoires où l’urbanisation (actuelle et future) est exposée à un
risque moyen à très fort.
L’utilisation de la carte est optimale à des échelles variant du 1/100 000 au 1/25 000ème.
Elle n’est pas adaptée pour une analyse à l’échelle cadastrale.
Le risque résulte du croisement entre un aléa (phénomène feu de forêt défini par sa
probabilité et son intensité) et les enjeux exposés (constructions, installations et activités), compte
tenu de leur défendabilité (présence et niveau d’équipements de défense : voies d’accès, poteaux
d’incendie…). La carte d’aléa n’est donc pas un zonage du risque incendie de forêt.
Le tableau synoptique en page suivante permet une meilleure compréhension de ce qu’est
l’aléa incendie de forêt et sa place dans la définition du risque d’incendie de forêt.
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TABLEAU SYNOPTIQUE ALEA – ENJEUX – DEFENDABILITE - RISQUE

ALÉA
Probabilité qu’un phénomène
naturel d’intensité donnée se
produise en un lieu donné

ENJEUX
potentiellement menacés par un
phénomène naturel d’intensité
donnée

RISQUE

DÉFENDABILITÉ
Présence et niveau des
équipements de défense :
voiries d’accès, poteaux
d’incendie …

