
G:\FORETS\Protection des forets\Incendies\10_mesures_prevention\180628_danger_marque\180628 Evaluation risque incendie de foret.docx www.jura.ch/env 

Saint-Ursanne, le 28 juin 2018 

Evaluation du risque d’incendie de forêt dans le canton du Jura  
 

1. Situation générale 

Le temps de la semaine passée s’est montré sec et majoritairement ensoleillé. En raison de la bise modérée, 

les températures s’élevaient à env. 25°C. Le vent a rendu les couches superficielles du sol relativement sèches 

et l’humidité de l’air a continué de diminuer. Par conséquent, les couches superficielles du sol s’assèchent. A 

beaucoup d’endroits, la litière forestière est sèche.  

 

2. Niveau de danger et comportement attendu du feu 

Dans tous les districts du canton du Jura, le degré de danger d’incendie de forêt et de broussaille est 

marqué.  

Dans les régions avec un degré marqué de danger d’incendie de forêt et de broussaille, des incendies de 

grande surface peuvent survenir. La litière au sol peut s’enflammer très facilement. Les couches du sol plus 

profondes sont encore résistantes au feu. L’intensité et la profondeur d’incendie peuvent être modérées. En 

cas d’incendie, la couche humifère brûlera en partie. Des feux de cimes sont possibles dans les peuplements 

avec résineux en présence d’arbres (bas) isolés / groupés, ainsi que dans les versants pentus. La 

dissémination du feu est possible en cas de vent, notamment dans les peuplements avec résineux.  

Actuellement, le danger d’incendie est particulièrement élevé pour les prés et la broussaille, comme il y a de 

plus en plus de matériel sec à cause des activités agricoles (récolte des foins). Aux endroits où la récolte des 

foins a déjà eu lieu, le sol n’est pas protégé et s’assèche rapidement dû aux températures élevées. Le danger 

local d’incendie peut être différent du danger général d’incendie de forêt. Il peut notamment être plus élevé 

dans les versants exposés du Sud-Est jusqu’au Sud-Ouest. Dans les versants exposés au vent et/ou aux 

endroits présentant en grande partie une végétation sèche, le danger d’incendie augmente rapidement.  

Le tableau 1 montre les indices calculés par station météo et région de danger ainsi que les niveaux de danger d’incendie déterminés dans le canton du 
Jura. 

District Station FFMC DMC DC ISI BUI FWI Degré 

Delémont Delémont 89.2 38.8 165.2 9.6 48.9 21.4 marqué 

Franches- 
Montages 

La Chaux- 
de-Fonds 

88.9 32.8 103 11.8 36.5 21.4 marqué 

Ajoie Fahy 87.4 33.7 190.8 6.8 46.7 16.2 marqué 

 

3. Evaluation de l’évolution future  

Le temps de la semaine prochaine sera sec, ensoleillé et très chaud. A 31°C, les températures se situent au-

dessus de la moyenne annuelle saisonnière. Les couches du sol continuent à s’assécher. L’inflammabilité 

augmentera ces prochains jours.  

Le degré de danger d’incendie de forêt et de broussaille continuera d’augmenter. 

 

4. Remarques 

En raison de l’augmentation du danger d’incendie et des prévisions météo sèches et chaudes pour la 

semaine prochaine, une nouvelle évaluation aura lieu lundi 2 juillet. 


