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ObjectifsObjectifs

Elaboration d’un SIG pour la mise en évidence  des zones 
forestières à risque d’incendie 

ce qui revient àà

fairefaire la cartographie du risque dla cartographie du risque d ’incendie de forêt’incendie de forêt .

3

Localisation de la zone d’étude
Forêt de BAINEM

Port 
d ’Alger
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IMAGE Spot XS superposée à l ’MNT 
FORET DE BAINEM- EN 3D  (Résolution = 20 m)

MNT 
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Localisation de la zone d’étude
Forêt de BAINEM
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•- Relief

•- Altimétrie

•- ydrographie

•- Pédologie…

•- Relief

•- Altimétrie

•- ydrographie

•- Pédologie…

- Essences
- Densité
- Recouvrement
- Age
- Hauteur
- Teneur en 

eau…

- Essences
- Densité
- Recouvrement
- Age
- Hauteur
- Teneur en 

eau…

- Pluviométrie
- Humidité
- Température
- Vents…

- Pluviométrie
- Humidité
- Température
- Vents…

- Population

-Habitat

-Activités…

- Population

-Habitat

-Activités…

- Pistes
- Sentiers
- TPF
-Poste de vigie
-Points d’eau

- Pistes
- Sentiers
- TPF
-Poste de vigie
-Points d’eau

Paramètres 
physiques

Paramètres 
écologiques

Paramètres 
climatiques

Paramètres 
socio-économiques

Infrastructures 
de la forêt

Composantes du risque feu de forêts
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•Calcul d’indices de RISQUE  

•Vérification in –situ 

•Carte d’indice  de  RISQUE

Photographie AériennesPhotographie Aériennes

S.I.G
- Présentation des résultats sous différents formats, 
- Mise à jours par de nouvelles données,
- Intégration des données pour la prévention 
- etc

Correction géométriques et 
radiométriques

Numérisation et mosaïquage de 
photographies aériennes

Vectorisation des thèmes d’intérêt 
au projet Saisie des données  

Données : Images, Cartes, Photographies, Données statistiques

ImagesImages
satellitairessatellitaires

Cartes thématiques et Cartes thématiques et 
topographiquestopographiques

DonnéesDonnées
alphanumériquesalphanumériques

Géoréférencement de toute l’information
(( avec vérification par des points d’appui sur le terrain)

Informations géoréférencées

Images 

Classifications Avant et  après
• monodate et multidate
• Carte d’état de surfaces
• Carte des changements

• Traitements qualitatifs pour     
l’interprétation thématique

• Traitements statistiques

Etablissement  des couches vectorielles
•Définition des différents attributs 

Exemples de traitements
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Indice de Risque (IR)

IR = 5 IC + IM + 2 IH

indice 
topomorphologique

indice 
d’occupation 

humaine

indice de 
combustibilité

Pour atteindre notre objectif nous passons par la caractérisation d ’un indice basé 
sur la variabilité spatiale du risque d’incendie dont la détermination est issue des 
paramètres physiques, écologiques et socio-économiques intervenant dans le 
modèle choisi pour notre application.
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indice de combustibilité (IC)

représenté par un modèle empirique

IC = 39 + 0.23 BV (E – 7.18)

calculé à partir du 
bio volume 

combustible

calculé à partir du 
bio volume 

combustible

représente la combustibilité 
moyenne de chaque type de 

peuplement

représente la combustibilité 
moyenne de chaque type de 

peuplement
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Indice topomorphologique (IM)

IM = 3 p + (m x e) 

la pentela pente

l’expositionl’expositionAltitude exprimée 
par le paramètre de

topomorphologie

Altitude exprimée 
par le paramètre de

topomorphologie

Basé sur un modèle utilisant trois paramètres topographiques 
dérivé du M.N.T;
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Indice d ’occupation humaine (IH)
Photo aérienne  de la forêt de Bainem et ses alentoursPhoto aérienne  de la forêt de Bainem et ses alentours

Couche bâti et sa  table d’informations

Echelle: 1/40 000

N

IH = IV + ID

Indice de présence 
Humaine

Indice de 
voisinage
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processus de calcul 
de l’indice de risque de feu de forêts

Cartes Topo
(Numérisées et 
géoréférencées)

Courbes de 
Niveau

Points 
Cotés

Images Satellitaires
(géréférencés)

Zones ForestièresZones Forestières

MNT

Pentes Expositions Topomorphologie

Indice Topomorphologique

Indice de Combustibilité

Indice de Risque de Feu

Carte thématique de zones à 
Risque de Feu de Forêt

p e m

IM = 3.p + m . e

IC = 39 + 2.3 BV ( E -- 7.18)

Nature et 
Combustibilité des 

espèces 

Données 
Terrain

Indice de présence 
Humaine

Indice de présence 
Humaine

ID

IR = 5.IC + IM
Indice de 
Voisinage

IV

Indice d’occupation Humaine

IH = IV + 2 ID

IR = 5.IC + 2 IH + IM
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Les différentes sections utilisées dans notre application
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Tableau indiquant les différents espèces dans chaque 
section avec la note de combustibilité.

L’astérisque indique l’espèce dominant   

Densité du sous bois

15

Représentation des trois indices formant l’indice de 
risque de la forêt de Bainem
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Conclusion

� Je vous remercie pour votre attention

� La cartographie des risques pose plusieurs difficultés: 
� Identification des différentes composantes du risque en question.

� Trouver le modèle du risque qui englobe toutes les composantes.

� L’actualisation des données : plus les méthodes d’évaluation 
du risque sont complexes, plus la quantité et la qualité des 
informations requises augmentent. 


