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Résumé
Le présent travail est une première expérience de l’Office National de la Météorologie (ONM) et de la Direction
Générale des Forêts (DGF), dans la descente d’échelle dynamique des scenarios du changement climatique et
son application dans le domaine de la gestion des feux de forêt en Algérie.
Nous avons utilisé la modélisation pour évaluer les impacts potentiels du changement climatique sur l'exposition
aux incendies de forêt.
Les simulations de feux ont été effectuées avec l'algorithme de propagation du feu minimum travel time (MTT)
intégré dans le modèle FLAMMAP. Le modèle a été calibré et validé avec des simulations de feux historiques
survenus dans la zone d'étude (Tlemcen) et en utilisant les données météorologiques observées pour la période
2000-2015. Après, 40000 simulations de feux ont été effectuées en utilisant les données climatiques (vitesse et
direction du vent, humidité du combustible (dérivée depuis the FWI sub-codes)) qui ont été obtenues à partir
d'un modèle climatique régional (modèle ICHEC_KNMI) pour la période 1971-2080 en utilisant les scénarios
d'émissions RCP 4.5 et RCP 8.5. Afin de mettre en évidence les besoins de données d'entrée correctes et
cohérentes, le modèle FLAMMAP a été appliqué en prévoyant l'utilisation de données d’allumage aléatoires
(RAND) puis en utilisant la localisation spatiale des feux historiques (HIST).
Les résultats de la simulation FLAMMAP qui on a analysé sont la probabilité de brûlage (en anglais burning
probability, BP) et la longueur de flamme (en anglais conditional flame lenght, CFL). Les résultats obtenus sont
très intéressants : pour les projections futures, les simulations de feux ont montré un accroissement
relativement faible de l’exposition aux feux pour la wilaya de Tlemcen ; l’indice de dangerosité FWI a aussi
montré un accroissement des codes et sub-codes de dangerosité d’incendie pour Tlemcen.
Ce travail représente la première application en Afrique du Nord d'une méthodologie basée sur la modélisation
de la propagation des feux de végétation à haute résolution (250 m), et pour un territoire vaste (9,000 km2)
pour évaluer les impacts potentiels des changements climatiques sur l'exposition aux incendies de forêt. Les
résultats peuvent fournir des informations et des lignes-guide pour la planification et la gestion des incendies
de forêt en Algérie et aussi pour optimiser les activités d'atténuation du risque d'incendie.
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1. Introduction
Selon les rapports d’évaluation du groupe de travail I du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) AR 5 sur les changements climatiques (IPCC, 2013), « le réchauffement du système
climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans
précédent depuis des décennies voire des millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture
de neige et de glace a diminuée, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont
augmenté».
Les projections des changements au sein du système climatique sont réalisées à l’aide d’une hiérarchie de
modèles climatiques qui simulent les changements à partir d’un ensemble de scénarios de forçages
anthropiques. Dans le cadre de la cinquième phase du Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP5) du
Programme mondial de recherche sur le climat, un nouvel ensemble de scénarios (profils représentatifs
d’évolution de concentration - RCP), a été utilisé pour des nouvelles simulations de modèles climatiques.
Les simulations impliqueront une poursuite du réchauffement et des changements affectant toutes les
composantes du système climatique, avec des changements qui affecteront la tendance, la récurrence et
l’intensité de certain paramètres climatiques tels que la température, l’humidité, les précipitations, les vents
induisant des évènements extrêmes. Ils auront un effet négatif globalement et dans certaines régions, plus
particulièrement sur les régions de la rive sud de la Méditerranée.

Figure 1 Cartes des moyennes multi-modèles CMIP5 pour les scénarios RCP2,6 et RCP8,5 sur la période 2081–2100 pour: a) l’évolution
de la température moyenne annuelle en surface, b) l’évolution moyenne en pourcentage des précipitations moyennes annuelles (IPCC,
2013)
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La forêt constitue une structure particulièrement achevée de l’architecture végétale, située à l’interface entre
le sol et l’atmosphère, dans la couche limite de surface. Elle participe à des échanges de masse et d’énergie
interceptant le rayonnement solaire, puisant l’eau dans le sol en profondeur et disposant en général d’une
importante surface foliaire étagée permettant une évapotranspiration considérable, séquestrant le carbone ou
pouvant être source de disponibilité de ce dernier dans l’atmosphère suite aux feux de forêt incontrôlés.
Actuellement, les feux de forêt constituent une menace croissante pour les écosystèmes du monde entier et
sont souvent responsables des pertes économiques substantielles. La présence de feux de végétation dans la
zone méditerranéenne est principalement liée aux activités humaines, tandis que la superficie brûlée dépend
de nombreux facteurs tels que le climat, la topographie, la végétation et l'utilisation des terres, l'étalement
urbain et les politiques de lutte contre les incendies. Un certain nombre d'études ont souligné que le climat et
les conditions météorologiques sont des facteurs clés pour comprendre la propagation et le comportement du
feu.
À ce titre, la météorologie forestière joue un rôle très important dans la gestion durable des forêts et plus
particulièrement dans la prévention et le monitoring contre le risque de feu de forêt en mettant en place un
mécanisme de veille et d’alerte basé sur des indices de feu de forêt et fondé sur l’outil météorologique.
Cet aléa devient plus intense et de plus en plus récurrent ces dernières années sous l’effet des changements
climatiques. En effet, le changement climatique affectera aussi les feux de forêt qui se développent
généralement en été en raison des conditions météorologiques propices. Les feux peuvent déborder sur les
saisons printanière et automnale dans certains cas de conditions météorologiques extrêmes (vent, température,
hygrométrie) et/ou la combinaison de ces paramètres favorisant certains phénomènes climatiques qui
aggraveront la situation (telle que les sécheresses récurrentes, les périodes caniculaires, etc.), favorisant leurs
déclanchements et propagations.
Cependant, la plupart des études des effets des changements climatiques sur les incendies de forêt sont basées
sur une échelle grossière (données de grille> 1 km) et donc n'ont pas capturé les conducteurs locaux du
comportement et risques de feu (e.g. combustibles, conditions météorologiques, topographie). Les études
d'échelle fine du comportement des feux sont importantes du point de vue du risque et peuvent être évaluées
à l'aide d'un certain nombre d'approches novatrices élaborées au cours de la dernière décennie pour estimer et
cartographier le risque et l'exposition (Lozano et al. 2016). Ces approches utilisent l'évaluation quantitative des
risques de feux de forêt et utilisent un certain nombre de nouveaux systèmes de modélisation de grand incendie.
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2. Portée de l'étude

Ce projet national, réalisé dans le cadre du projet ClimaSouth, est axé sur la construction en Algérie d’une
capacité en matière de descente d’échelle des informations climatiques. Se concentrer sur la descente d’échelle
des informations climatiques reflète la nécessité reconnue de manière générale que ces informations de haute
résolution renseignent mieux sur la gestion des risques dans de nombreuses problématiques. La récente
acquisition nationale d’équipements informatiques appropriés HPC (haute capacité de calcul) par l’ONM (Office
National de Météorologie) manifeste l’intérêt y consacré.
En outre, l'Algérie a identifié le renforcement des capacités de réduction des informations climatiques, avec un
ciblage initial des informations pour l'évaluation de la vulnérabilité forestière aux feux. Le but est de pouvoir
implanter un modèle (dynamique) climatique régional capable de modéliser certains paramètres (température,
humidité de l'air, vitesse du vent et précipitations…) qui sont sources de déclenchement et d’évolution des feux
de forêts.
L’ONM en collaboration avec la DGF (Direction générale des forêts) ont entrepris une application de
démonstration sur la descente d’échelle dans le secteur des forêts, un des systèmes clés des ressources
nationales vulnérables, avec une évaluation spécifique des impacts des changements climatiques dans les
risques de feux de forêt. Le choix des feux de forêt fournit un exercice pratique étant donné que la méthodologie
utilisée développe des indices de feux de forêt en incorporant les paramètres météorologiques pour renseigner
les évaluations de risque de feux de forêt.
Les résultats du projet ne permettront pas seulement d'étudier son évolution à plus long terme sur la région
Nord de l’Algérie mais aussi d’identifier les zones à risques, certaines espèces (le cèdre, le liège...) fragilisées par
cet aléa, et d’élaborer un éventail de solutions en identifiant les zones sensibles. Finalement, le fruit de ce projet
va constituer un socle pour l’élaboration d’une feuille de route d’adaptation, pour une meilleure gestion des
feux de forêt, aboutissant à la réduction des impacts des changements climatiques, favorables aux feux de forêt,
sur l’intégrité et la viabilité des peuplements forestiers.

3. Objectives de l’étude
Les objectifs généraux du projet concernent la mise en place des moyens matériels et des ressources humaines
pour réaliser une avancée significative dans la capacité de descente d’échelle dynamique des informations
climatiques et l’évaluation et la gestion des risques climatiques dans le secteur des forêts, en se focalisant sur
l’évaluation des risques de feux de forêt.
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De ce fait, les principales priorités qui ont été traitées dans cette activité nationale réalisée en Algérie en
collaboration avec le projet de l’U.E., ClimaSouth, sont :
- Formation pour permettre à l’ONM d’installer un Modèle climatique régional (MCR) haute résolution ;
- Assistance technique pour superviser l’ONM dans sa conduite des expériences haute résolution pour les
scénarios de climat actuel et des changements climatiques (CC) en utilisant le MCR ;
- Assistance technique et formation en vue de permettre à la DGF et à l’ONM d’interpréter les scénarios haute
résolution actuels et des CC, en particulier pour mettre en parallèle les indices de risque de feux de forêt utilisant
les sorties du MCR ;
- La validation des scénarios actuels comprendra l’utilisation des informations de télédétection quand cela est
possible.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
-

Coupler les résultats des modèles climatiques réduits aux impacts des feux de forêt ;

-

Créer des cartes d'évaluation des risques connexes pour les scénarios actuels de changements
climatiques.

4. Simuler les incendies de forêt : modèles et approches
L'utilisation de systèmes de soutien décisionnel peut être utile dans l'optimisation des ressources, afin de
décider la priorité des interventions aériennes et terrestres, compte tenu des caractéristiques du site : présence
de zones résidentielles, les feux menace de domaines d'intérêt naturels, les mauvaises conditions
météorologiques, la présence de végétation particulièrement vulnérable, etc. Les systèmes de soutien
décisionnel peuvent également être utilisés pour le développement de la prévention des incendies et des
politiques de gestion, afin de réduire le risque de feux de forêt. Les systèmes de soutien décisionnel peuvent
être développés incorporant la propagation du feu et des modèles de prédiction du comportement, les
géodatabases de l'information environnementale et de la végétation (Khalil et al. 2012).
Au cours des dernières décennies, divers modèles de propagation et systèmes de calcul de la vitesse de
propagation et du comportement des feux de forêt ont été développés (Sullivan 2009a, Sullivan 2009b, Sullivan
2009c). Plusieurs études ont montré que l'estimation précise des paramètres caractérisant le feu, tels que
l'intensité du feu et la vitesse de propagation, est importante car elle détermine les méthodes de propagation
et permet d'évaluer les limites au-delà desquelles le feu dépasse la capacité de suppression des opérateurs et
des véhicules engagés dans des opérations d'extinction. De plus, le comportement des feux est décrit par des
11

interactions complexes entre les facteurs environnementaux (par exemple les caractéristiques et le type de
végétation, les conditions météorologiques, la topographie) et les facteurs humains ; ces facteurs peuvent être
pris en compte par les modèles de simulation.
La modélisation des feux de forêt peut être effectuée avec différentes approches de modélisation, décrites en
détail par Pastor et al. (2003), Sullivan (2009a, 2009b) et Perry (1998). La classification de Perry met en évidence
trois approches de modélisation basées sur les équations de base qui caractérisent le modèle. Les modèles les
plus simples sont empiriques et ne tiennent pas compte des mécanismes physiques (McArthur, 1966). Les
modèles semi-physiques (Rothermel 1972) sont basés sur l'utilisation de la conservation de l'énergie mais ne
tiennent pas compte du transfert de chaleur. Enfin, les modèles physiques, qui prennent en compte tous les
types de transfert de chaleur afin de prédire le comportement de l'incendie (Albini 1986, Balbi et al 2007, Balbi
et al., 2010a).
De plus, différentes techniques de propagation ont été développées afin d'obtenir une estimation spatialement
explicite de la vitesse de propagation et du comportement du feu. Les méthodes peuvent être divisées en trois
catégories principales : la technique de propagation des ondes elliptiques, la technique du « minimum travel
time », et les techniques basées sur l'utilisation d'automates cellulaires.
Deux simulateurs de propagation suffisamment mûrs peuvent être utilisés à des fins de prévention et de lutte
contre les feux en les intégrant dans les systèmes de soutien de décision dans les conditions typiques du bassin
méditerranéen.
FARSITE est un simulateur de propagation bidimensionnel (Finney 1998) développé par le US Forest Service
(Missoula, Montana). FARSITE intègre des modèles pour la propagation du feu de surface et de la canopée, la
technique d'accélération du feu, le modèle pour le spotting, et le modèle pour estimer les variations de
l'humidité du combustible. Ce simulateur, basé sur le modèle Rothermel (Rothermel 1972), est utilisé pour
simuler la propagation du feu le long du territoire à l'aide des informations spatiales sur les conditions du
combustible végétal, la topographie et les conditions météorologiques (Dasgupta et al 2007; Ryuet al. 2007). Les
principales hypothèses de cette approche de modélisation sont décrites ci-dessous : la forme des feux est
considérée comme elliptique dans des conditions uniformes ; la vitesse de propagation et l'intensité du feu à un
sommet donné sont supposées indépendantes de l'interaction entre le feu et les facteurs environnementaux.
FARSITE est basé sur l'approche vectorielle qui propage le front de feu d'une manière similaire à une vague
(Anderson et al 1982, Richards 1990, 1995, Richards & Bryce 1995). On suppose que les feux atteignent
instantanément la forme elliptique attendue lorsque les conditions environnementales changent ; ce
comportement n'est déterminé que par le vecteur résultant de l'interaction pente-vent. La propagation d'un
front de feu continu peut être approchée en utilisant un nombre fini de points. Plusieurs travaux ont démontré
12

que FARSITE peut être adopté avec succès dans le contexte méditerranéen aussi (Arca et al. 2007 ; Arca et al.
2009 ; Salis et al. 2016).
FLAMMAP (Finney 2006) est un programme pour l'analyse et la cartographie du comportement du feu qui
calcule le périmètre et le comportement du feu potentiel et la probabilité de propagation en utilisant
l'algorithme minimum travel time (MTT, Finney 2002). L'algorithme MTT a également été implémenté dans le
logiciel Randig, une version de chaîne de commande de FLAMMAP (Finney et al. 2006). Dans FLAMMAP, la
propagation du feu est prévue par l'équation de Rothermel (1972) tandis que le feu de couronne est estimé
selon la méthode de Van Wagner (1987) telle que mise en œuvre par Scott & Reinhardt (2001). Randig et
FLAMMAP supposent que la vitesse du vent, la direction et l'humidité du combustible sont constantes ; elles
sont donc plus adaptées à la simulation de feux à court terme (Ager et al. 2011).
L'algorithme MTT a été largement appliqué aux problèmes de gestion des incendies aux États-Unis (Andrews
1986, Andrews et Bradshaw 1990). Récemment, plusieurs applications en Europe ont été développées pour
déterminer la probabilité et la gravité du feu. Salis et al. (2013) ont appliqué la version en ligne de commande
de FLAMMAP afin de déterminer la variation spatiale de l'exposition aux feux de forêt sur le territoire de la
Sardaigne avec une attention particulière aux zones caractérisées par la plus grande valeur socio-économique
et écologique. Une approche similaire a été utilisée pour analyser les effets des feux saisonniers et des variations
récentes du régime de feu, afin de calculer les variations spatiales et temporelles de l'exposition aux incendies
et leur gravité (Salis et al., 2014; 2015). Des simulations de propagation à travers FLAMMAP ont été réalisées
par Alcasena et al. (2015, 2016) pour déterminer la distribution spatiale de la probabilité d'incendie et l'intensité
des flammes et pour déterminer l'exposition aux incendies dans des zones d'intérêt socioéconomique ou
écologique importants, en Italie et Espagne. D'autres applications ont été réalisées dans l'environnement
méditerranéen par Kalabokidis et al. (2013), qui a déterminé le risque d'incendie dans deux régions différentes
de la Grèce. Le minimum travel time a aussi été utilisé pour évaluer a) les dommages économiques potentielles
associées aux feux (Mallinis et al. 2015; Alcasena et al. 2017), b) les effets des différentes stratégies de gestion
de combustible (Salis et al. 2016, 2018; Alcasena et al. 2018), c) la transmission des feux dans le territoire et
diverses valeurs d’intérêt (Alcasena et al. 2017).
Différents facteurs doivent être pris en compte pour analyser les capacités des modèles et des simulateurs de
comportement au feu :
•

le type d'application (fonctionnement en temps réel ou hors ligne) ;

•

la résolution spatiale du domaine de simulation (applications locales ou régional) ;

•

la disponibilité de valeurs d'entrée précises pour différentes résolutions spatiales et temporelles.
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Généralement, une exigence pour l'application des modèles est représentée par l'étalonnage de la validation de
ces simulateurs dans des zones différentes de celles d'origine. Cela dépend de la grande variabilité des
caractéristiques du combustible et des conditions météorologiques.
La plupart des études menées en Europe décrivent les effets de la végétation méditerranéenne sur la
propagation. FARSITE, ainsi que d'autres simulateurs basés sur le modèle de Rothermel, fournissent des résultats
acceptables dans la région méditerranéenne que lorsqu'ils sont couplés avec des modèles réalistes de
combustibles et des données météorologiques précises, en particulier liés à l'intensité et la direction du vent
(Arca et al. 2007; Lopes et al. 2002, Ribeiro 2006). La disponibilité de données d'entrée à différentes échelles
spatiales permet à ces simulateurs de fournir des estimations de la vitesse de propagation du comportement du
feu pour des applications hors ligne à l'échelle d'un territoire.
La modélisation des risques d'incendie est un processus à plusieurs étapes :
1- Acquisition des données d’entrée : acquisition et développement d'un certain nombre d'informations
d'entrée pour le modèle d'incendie (e.g. modèle d'élévation numérique, température maximale, vitesse du
vent, type de végétation, historique des incendies, …).
2- Analyse critique des données : et des erreurs et lacunes et simplifications des données utilisées comme
entrées pour le modèle et des résultats obtenus.
3- Calibration : L'étalonnage et la validation du modèle d'incendie, en utilisant les données sur les incendies
historiques comme information clé et en évaluant si les simulations du modèle correspondent aux incendies
réels.
4- Analyse et application : L’acquisition des sorties qui sont très nombreuses selon les objectifs de chaque
étude :
 La modélisation du risque d'incendie.
 Les prévisions journalières ou saisonnières du risque d'incendie.
 La modélisation du risque d’incendies et de leurs comportements à l'aide de scénarios futurs.
 Evaluer des stratégies d’atténuation (réduction du combustible végétal, …).
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Figure 2 Les différentes étapes de la modélisation (Stratton 2006)
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5. La méthodologie
Le travail consistait principalement dans le couplement des résultats des modèles climatiques réduits aux
impacts des feux de forêts. L'approche méthodologique appliquée pour évaluer les impacts des changements
climatiques sur le risque des feux de forêt est basée sur les simulateurs des feux FLAMMAP et est présentée
dans la Figure 3.
FLAMMAP nécessité l’incorporation de données concernant les combustibles, la topographie et les conditions
météorologiques/climatiques. Le processus s’est fait selon les étapes suivantes :
1. La première étape a consisté dans la collection des données. Il faut préciser qu’aucune étude
antérieure sur les caractéristiques du combustible et les modèles de combustible n'était disponible
pour l'Algérie et en particulier pour la zone d'étude de Tlemcen.
2. Pendant la deuxième étape, les données d'entrée pour les simulations ont été introduites dans un
environnement SIG et on a simulé la propagation et le comportement de certains incendies historiques
dans la région de Tlemcen, en utilisant un certain nombre de scénarios météorologiques, de
caractéristiques et d'humidité du combustible. La précision des simulations a été évaluée avec des
méthodes statistiques et l'effet des conditions environnementales sur la simulation d'incendie
quantifiées.
3. Dans la troisième étape, on est passés de la validation du modèle d'incendie au couplage du simulateur
de feu avec le climat futur. Les variations des variables météorologiques sont tirées de modèles
climatiques régionaux utilisés pour calculer l'indice canadien des feux de forêt (FWI) (qui a montré,
dans des travaux précédents, une bonne estimation de l'humidité du combustible morte et vivante).
Ensuite, d'après le climat futur et les intrants spatiaux (topographie, combustibles et feux de forêt),
des centaines de milliers de feux de forêt seront simulés dans toute la zone d'étude, en utilisant les
conditions de trois périodes différentes : 1981-2010, 2021-2050, 2051-2080.

16

RCP
Les données d’entre
du milieu
Topographie

Donées meteoclimatique des
incendies

Humidité du
Combustibles combustible

Vent

Les données des
feux de foret
Localisation des
foyers

Frequence des
incendies

Modèle del propagations et de comportements
des feux de foret
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moyenne des feux (FS), indice du potential d’incendie (FPI),
etc.
Figure 3 Approche méthodologique pour évaluer les éléments du risque au feu sous changement climatique.

Quatre ateliers de formations sur la propagation du feu et la modélisation du comportement dans le contexte
des changements climatiques ont permis de constituer les bases techniques et logiques de l'utilisation des
modèles et des données climatiques, à savoir :
- Premier atelier : Séminaire « Feu de forêt et changements climatiques », organisé à Alger du 11 au 12 janvier
2016 pour revoir les outils et les méthodes de prévention des incendies de forêt liés à la réduction d'échelle
climatique (25 participants de la Direction Générale Forêts / DGF, Organisation Nationale Météorologie / ONM,
Agence Nationale Changement Climatique / ANCC et autres).
- Deuxième atelier divisé en deux sessions :
1) Réduction d'échelle climatique pour l'ONM, organisé à Lecce (Pouilles) du 14 au 16 mars 2016, pour
former 4 experts ONM les plus expérimentés à l'élaboration d'un modèle climatique régional pour la
réduction dynamique des scénarios climatiques;
2) «Fire spread and Behaviour Modelling in a context of Climate Change», à Sassari (Sardaigne) du 7 au
11 mars 2016 pour former 4 DGF et 2 participants ONM sur l'utilisation des logiciels spécifiques
sélectionnés lors du premier atelier à Alger (FLAMMAP et FARSITE).
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- Troisième atelier de formation (à Sassari en Juillet 2016) avec l’objectives de renforcer l’utilisation de FLAMMAP
et d'autres logiciels et outils de recherche appliquée (tels que WindNinja et ArcFuel) avec une formation pratique
réalisée sur les informations collectées par les représentants du FDG après le deuxième atelier. Les résultats ont
été : étalonnage du modèle de feu ; simulation de profils d'exposition au feu pour l'état historique de la zone
d'étude de Tlemcen.
- Quatrième atelier de formation (à Alger en mai 2017), pendant lequel les simulations de profils d'exposition au
feu pour la wilaya de Tlemcen et des conditions futures ont été conclus.

6. La zone d'étude

La zone d'étude, la wilaya de Tlemcen, est située au nord-ouest de l'Algérie (Figure 4). Elle occupe une position
de choix au sein de l’ensemble national. Il s’agit d’une région située géographiquement dans l’extrême ouest
algérien à 1° 27’ et 1°51’de longitude ouest et à 34° 27’ et 35° 18’ de latitude nord. La wilaya de Tlemcen s’étend
sur une superficie de 9,018 km2, du littoral au Nord à la steppe au Sud constituant ainsi un paysage diversifié où
l’on rencontre quatre ensembles physiques distincts : la chaine des Monts des Traras et les Monts de Sebaa
Chioukh dont l’altitude varie entre 500 et 1,000m ; les plaines sublittorales représentées par le bassin de
Tlemcen et les basses vallées de la Tafna et d’Isser, et les plateaux d’Ouled Riah se situant entre 200 et 400m
d’altitude ; les Monts de Tlemcen, qui s’érigent en une véritable barrière naturelle entre la steppe et le tell, et
qui culminent à 1,843m au Djebel Tenouchfi (Sidi Djillali) et ne dépassant pas les 20 km de large ; L’ensemble
des hautes plaines steppiques plates et larges d’environ 100 km et d’une altitude de 1,100 moyenne.

Figure 4 Situation géographique de la wilaya de Tlemcen
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Le climat de Tlemcen
Le climat de Tlemcen est de type méditerranéen tempéré, caractérisé par deux saisons. La saison humide s’étend
du mois d’octobre jusqu’à mai, et la saison sèche de juin à septembre. Selon la classification de Köpen et Geiger
des étages bioclimatiques, Tlemcen se trouve dans l’étage semi-aride. La complexité du terrain très accidenté
participe à la création de plusieurs micros climat dans la région.
Les diagrammes ombrothermique de Gaussen (Figure 5), tracé avec les données de pluies et de la température
moyenne pour la période 1981-2010, montre une période sèche qui dure d’avril jusqu’au milieu du mois
d’octobre, soit six mois et demis, avec les variations du climat d’une année à l’autre, et son changement, cette
période tend à se prolonger d’avantage.

Figure 5 Diagramme ombrothermique de Gaussen et Bagnouls, station de Tlemcen

Les pluies augmentent généralement d’Ouest à l’Est, aussi en fonction de la latitude et l’altitude. Spatialement
la région de Tlemcen reçoit annuellement entre 330 mm vers le Nord et 250 mm au Sud (Figure 6). La saison des
pluies débute le mois d’octobre et s’étend jusqu’au mois de mai avec un régime très variable. Les mois les plus
pluvieux sont : octobre (1, 29, 89 mm), novembre (0, 49, 192 mm), décembre (0, 35, 93 mm), janvier (0,41,124
mm), février (0, 39, 101 mm) et mars (0, 35, 137 mm). Les valeurs dans les parenthèses indiquent respectivement
le minimum, la moyenne et le maximum de la précipitation du mois.
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Figure 6 La distribution des pluies et des températures (station de Tlemcen)

Deux entités géographiques influencent les températures sur la région. La mer de la Méditerranée joue le rôle
de régulateur des températures, en particulier pour les régions côtière et proche côtière. Vers l’intérieur, le
climat est contrôlé par la présence du grands Sahara au sud, de ce fait le climat devient chaud et sec l’été, frais
et pluvieux l’hiver. La température moyenne varie de 12°C en hiver à 26.6°C en été.
Les vents dominants dans la wilaya de Tlemcen (Figure 7) sont du secteur Nord, mais on note l’existence de vents
secondaires du secteur Nord-Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest. Le régime se caractérise par des vitesses
comprises entre 1 m s-1 et 10 m s-1 (c'est-à-dire faible à modéré). Les vents forts à très forts sont rares. Les vents
qui dominent pour les saisons du printemps, été et automne sont du secteur Nord. L’hiver le vent change de
direction et se renforce dans les secteurs Ouest et Sud-Ouest.

Figure 7 Rose du vent annuelle – station météorologique de Tlemcen période 1981-2010
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La végétation
La wilaya de Tlemcen avec ses 210,000 ha de forêts était considérée comme l’une des régions les plus boisées
de l’Ouest algérien. Boudy (1950) indique qu’elle était également plus homogène, tant au point de vue de sa
structure physique que de la constitution de ses peuplements et recevait plus de pluie, 600 à 800 mm en
moyenne pour les Monts de Tlemcen. Les forêts de la région de Tlemcen sont réparties essentiellement dans les
Monts de Tlemcen et dans le littoral (Monts des Trara et Sebaa Cioukh). Les plaines (de Maghnia à Sidi Abdelli)
sont vouées essentiellement à vocation agricole. Les principales essences sont : le chêne vert (Quercus
rotundifolia), le pin d’Alep (Pinus halepensis), le genévrier oxycèdre, le thuya de Berbérie, chêne zeen, chêne
kermes et le chêne liège (Quercus ilex). Dont le pin et le chêne vert sont les deux espèces dominantes.

Genévrier

Autres

Pin
d'Alep

Thuya

Subéraie

Pin d’Alep

83,000 ha

Chêne Vert

82,000 ha

Thuya

16,500 ha

Genévrier

13,000 ha

Chêne liège
Autres

Chène
Vert

4,800 ha
25,700 ha

Figure 8 Les principales essences forestières

En ce qui concerne l’état de la couverture végétale forestière de la wilaya de Tlemcen, le77%, soit 89,414 ha, du
tapis végétal forestier est sous forme de matorral. Cette situation prouve la dynamique régressive de la
végétation non seulement dans la wilaya mais aussi pour le nord du pays entier. Notamment ces dernières
années où les incendies sont devenus très fréquents, ravageant de grandes surfaces. Les reboisements restent
insuffisants pour pallier l’ampleur de cette régression.
La zone steppique de la région de Tlemcen couvre cinq communes : Sebdou, El Gor, Sidi Djilali, El Aricha et El
Bouihi. Elle est limitée au Nord par les Monts de Tlemcen, par la wilaya de Naama au Sud, la wilaya de Sidi Bel
Abbes à l’Est et les frontières marocaines à l’Ouest.
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Le bassin versant qui couvre la zone steppique est le bassin d’El Aoudj, ce dernier est alimenté à partir d’un
certain nombre d’Oueds venant de tous les sens et qui ne se connaissent que lors des crues. Dayet El Ferd située
au centre de ce grand bassin versant, constitue par ailleurs un réservoir des eaux de pluie assurant la maitrise
des crues, la rétention des sédiments et des nutriments ainsi que la recharge de la nappe phréatique.
Sur le plan pédologie, les sols steppiques adaptés au régime climatique aride sont généralement peu évolués,
moins profonds et parfois inexistants. La répartition des sols steppique correspond à une mosaïque compliquée
où se meulent sols anciens et sols récents, sols dégradés et sols évolués (Haddouche 2009). Ils ont deux
caractères principaux :
1. Dans la zone steppique, la végétation a fait l’objet de nombreuses études phytosociologiques et
écologiques. La plupart ont abouti à la conclusion que la végétation steppique se trouve dans un état
alarmant dû à l’action combinée des facteurs climatiques et anthropiques.
2. Le territoire steppique est caractérisé par des formations végétales basses, ouvertes et pérennes
dominées par l’Alfa (Stipa tenacissima) et l’Armoise blanche (Artemisia herba alba) qui sont, dans
l’ensemble, dans un état de dégradation très poussé.

Les incendies dans la wilaya de Tlemcen (1970-2015)
Durant la période allant de 1970 à 2015, on a enregistré des variations considérables de superficies brûlées
par rapport au nombre de foyers, dans la wilaya de Tlemcen; les superficies brûlées par les incendies
présentent des fluctuations d’une année à une autre ; la même observation est faite pour le nombre de foyers,
qui sont corrélé positivement (le coefficient de corrélation est de r = 0.6).
D’après la Figure 9, on constate qu’il y a 4 pics de nombres de foyers ; le premier est enregistré en 1977, avec 112
foyers, le deuxième est celui de l’année 1994 avec 91 foyers, le troisième de l’année 1998 avec 91 foyers et le
dernier en 2014 avec 88 foyers. D’autre part, il y a 2 pics de superficies brulées : en 1994 et 2004, avec 19 500
ha et 14,662 ha respectivement. C’est l’année 1994 qui a été la plus catastrophique du point de vue superficies
ravagées par les feux et nombre de foyers, en raison des conditions de sécurité difficiles qu’a connu le pays
durant cette année.
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Figure 9 Variation annuelle des superficies brûlées (ha) et le nombre de foyers période (1970 – 2015) (données DGF)

La répartition mensuelle des incendies
On constate que le nombre de foyers est concentré pendant le mois de juillet et août où les températures
atteignent généralement les maximums. Durant les mois de juin et septembre, le nombre des incendies décroit.
Le mois d’octobre enregistre le plus faible nombre d’incendies, soit 7% de la totalité.

Figure 10 La répartition mensuelle des nombres de foyers (période 1992-2015) (données DGF)

Généralement, la compagne de lutte contre les incendies débute en Juin, mais la nature du climat de l’Ouest
Algérien fait qu’un incendie peut se déclencher en mai. Les grandes superficies incendiées ont été enregistrées
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dans le mois de juillet (45%) et août (43%). Durant le mois de septembre et octobre, les superficies incendiées
sont faibles. Durant cette période de référence, le nombre de foyers et les superficies brulées les plus
importantes sont enregistrées durant les mois de juillet et août.

Figure 11 La variation de la répartition mensuelles des superficies brulées (période 1992-2015) (données DGF)

Superficies brûlées par formation
Ainsi, nous remarquons que la formation la plus incendiée c’est le maquis avec une moyenne de 1499,28 ha,
suivi par les forêts avec une moyenne de 525 ha. Ces résultats nous paraissent logiques puisque le maquis et la
forêt fournissent une quantité abondante de combustible, et assure sa continuité, combiné aux conditions
favorables au déclenchement des feux tels que les températures élevées, précipitations quasi absentes, teneur
très faible en humidité du combustible surtout dans la saison des feux, végétation stressées du point de vue
thermique et hydrique, sans oublier la topographie du milieu qui est accidentée au nord et au centre (Monts
des Trara et Sebaa Chioukh, Monts de Tlemcen), tous ces conditions sont très propices au déclenchement et à
la propagation des incendies facilement dans les forêts et les maquis, ce qui rend la lutte anti-incendie très
délicate.
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Figure 12 Superficies brûlées par type de formation (1992-2015) (données DGF)

La répartition géographique
Le Tableau 1 montre que les Monts de Tlemcen représentent plus de 80 % des superficies brulées dans de la
wilaya de Tlemcen. En effet, le plus grand nombre de foyer est enregistré dans ce même ensemble avec 363
foyers (soit 54%) du total. L’ensemble des Monts des Traras a aussi enregistré des superficies brulées
considérables (4,300 ha).

Tableau 1 Nombre de foyers et superficies brulées dans les quatre ensembles géographique (1992-2015)

Ensemble géographique

Nombre de foyers

Superficies brulées (ha)

Hautes Plaines Steppiques-Sebdou-El Aricha

19

347.00

Monts de Tlemcen

363

24,062.57

Monts des Traras

238

4,328.60

Plaines Telliennes de Maghnia-Tlemcen Remchi

55

337.20

Total

675

29,075,37
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7. Évaluation des impacts des changements climatiques sur l'exposition aux
feux de forêt en Algérie
7.1. Données d'entrée pour les simulations d'incendie
Végétation et topographie
Nous avons obtenu des informations sur la végétation et la topographie pour produire un fichier de paysage, tel
que requis par FLAMMAP utilisé pour les simulations de feu dans l'étude. Le fichier Landscape est composé de
huit couches : élévation, pente, exposition (Figure 13), modèles de combustible de superficie, densité de la
couronne, hauteur des premières branches, hauteur de la couronne, taux de recouvrement (Figure 14). Toutes
les couches incluses dans le fichier Landscape ont été définies à 250 m de résolution en projection UTM (WGS84
données).
Pour définir le type de combustibles et les couches de couverture de la couronne, on a combiné entre la carte
de végétation pour localiser les plus importantes formations végétales de la wilaya de Tlemcen, puis on a
effectué des sorties sur terrains pour prendre des photos de chaque formation et les caractériser selon les
modèles de combustibles standards de Scott & Burgan (2005). En effet, 23 modèles de combustibles ont été
proposé pour caractériser la wilaya de Tlemcen (Tableau 2 et Annexe I).

Tableau 2 Les caractéristiques des modelés des combustibles dans la wilaya de Tlemcen
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(a)

(b)

(c)

Figure 13 Le fichier Landscape (.LCP) comporte: (a) Elévation, (b) Exposition, (c) Pente

(a)

(b)

(c)

Figure 14 Le fichier Landscape (.LCP) comporte: (a) Taux de
recouvrement (%), (b) Hauteur des premières branches (m*10),
(c) Densité de la couronne (kg m-3 * 100), (d) Model du
combustible de superficie

(d)
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Données météorologiques et climatiques
Les données météorologiques sur la région de Tlemcen utilisées pour la calibration du model FLAMMAP dérivent
de la base de données nationale de l’ONM relative à l’observation météorologique des stations professionnelles
(Figure 16). On a utilisé les données des stations les plus proches aux incendies de la wilaya de Tlemcen pour la
période 2000-2015. Les variables de référence, à échelle journalière, ont été la direction et la vitesse du vent,
les températures minimum, moyenne et maximum, l’humidité relative atmosphérique, et les précipitations.
Les données de projections climatiques dérivent de la base de données produites par le projet CORDEX (The
Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment - Europe) sous forme de grille (information spatiale à
haute résolution) avec une résolution spatiale très fine (~11 km). Les données produites par 10 diffèrent modelés
CORDEX associé aux scénarios d'émissions RCP 4.5 et 8.5 (Figure 15) ont été évalué pour le choix du modèle le
plus convenable dans la région Algérienne, après une correction de bias qui a été faite par un programme fortran
élaboré au Centre Climatologique National (CCN). Ces corrections ont été faites pour deux paramètres météo
(températures et précipitations). Enfin, le modèle de projection utilisé est ICHEC_KNMI. Ce modèle a été utilisé
pour obtenir des données quotidiennes sur la température de l'air à 2 m, précipitations, humidité relative, la
vitesse et la direction du vent (U et V components).
Les données climatiques ont été divisées en trois périodes de 30 ans : une utilisée comme période de référence
(1981-2010), et deux comme périodes futures (2021-2050 et 2051-2080).
Pour extraire l'information climatique pour un box du Nord de l’Algérie (25 points grille, Figure 16) et convertir les
unités de mesure, l’outil CDO (Climate Data Operator) et plusieurs programmes sous langage fortran élaborées
par l’ONM ont été utilisés.
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Figure 15 Evolution des températures maximales moyennes annuelles Rcp45

Figure 16 Positionnement des points de grilles et points de stations professionnelles

L'humidité du combustible et le vent pour les simulations d'incendie
L'humidité du combustible mort et vivant a été estimée en utilisant les sous-codes de l'humidité du combustible
léger (FFMC) et la sécheresse (DC) intégrées dans le system canadien FWI (Fire Weather Index) (Annex 4). Les
deux codes se sont révélés être des bons estimateurs de l'humidité du combustible de surface en direct dans les
travaux précédents.
FWI est un indicateur composite issu des travaux de Van Wagner (1987) au Canada. Il permet de quantifier
quotidiennement la propension à l'éclosion et à la propagation initiale des feux en fonction des seuls paramètres
météo. Il peut donc être déduit des prévisions météorologiques pour le lendemain et les jours à venir ou il peut
aussi être simulé par les modèles de climat jusqu'à des horizons lointains. FWI et les sous-indices servant à son
calcul sont utilisés opérationnellement dans l'estimation du danger de feu de forêt dans plusieurs pays. Le box
X présent les sous-indices contribuant au calcul de FWI.
Les données météorologiques utilisés pour effectuer les calculs de FWI sont: Tmax (température maximale
journalière °C); RR (précipitation totale 24h mm); HR (humidité relative %) ; FF, DD (direction et vitesse
maximale du vent m/s).
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Pour calculer ces indices, on a adopté deux méthodes : dans la 1ère méthode on a élaboré 4 programmes sous
langage fortran pour le calcul des indices (FFMC, FWI, DC, DMC), ainsi que le calcul de certaines statistiques (les
percentiles et les fréquences) ; dans la 2eme méthode on a utilisé la programmation de script sous le langage R
(package CFFDRS - Canadian Forest Fire Danger Rating System). Les deux méthodes ont donné les mêmes
résultats, ceux-ci permettront une meilleure automatisation des calculs en utilisant la programmation fortran
sous HPC (super calculateur) pour les expériences futures si on veut étendre le calcul sur tout le Nord de l’Algérie.
Ces calculs ont été faits durant les 12 mois de l’année à pas journalier pour des périodes de 30 ans (1980-2010),
et les périodes de projections (2021-2050, 2051-2080), pour les deux scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. Pour estimer
les conditions d'humidité du combustible, pour chaque période de 30 ans, on a calculé les 25ème, 50ème,
75ème, 90ème, 95ème et 97ème percentiles des valeurs quotidiennes FFMC et DC pour chaque points grille
(Tableau 3). Ensuite, les valeurs moyennes de FFMC et DC de chaque percentile ont été calculés. Les valeurs FFMC
et DC au-dessus du 75ème percentile sarde ont été étiquetés comme catégories d'humidité "modérés", "sèche",
"très sèche" ou "extrême". Enfin, pour chaque période de 30 ans on a calculé le pourcentage de jours
correspondant aux quatre catégories d'humidité du combustible.
On a calculé la fréquence de chaque combinaison des valeurs de vitesse et de direction du vent pour Tlemcen,
en fonction des différents percentiles du FWI (Tableau 4). Concernant le vent, dans cette étape, nous avons fait
des tables avec des classes de vitesse et des 8 directions du vent (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) avec
des intervalles de vitesses (0-5 ; 5-15 ; 15-25 ; 25-35 ; >35 km h-1) et de calculer le nombre de jours qui se
regroupe dans ces classes (pour la période estivale de mai à octobre, période propice aux feux de forêt) avec
l’utilisation de tableaux croisés. Pour les simulations des incendies dans le futur, on a considéré les données
associées aux niveaux de vitesse du vent plus élevés (>25 km h-1), qui sont les conditions dans lesquels on a la
plus importante probabilité d’avoir des incendies étendus.

Tableau 3 Exemple de statistiques sur les sus-codes FFMC et DC et l’indice FWI calculés pour la période de référence 1981-2010
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%
percentile FFMC FREQUENCE
%
percentile DC
FREQUENCE
613,9
4280
77,63
<=75
86,36938
4177
75,77 <=75
795,5
855
15,51
75-90
89,53121
828
15,02 75-90
915,7
284
5,15
90-95
91,38514
274
4,97 90-95
1128,4
81
1,47
95-99
94,15648
194
3,52 95-99
13
0,24
>99
40
0,73 >99
5513
5513
percentile FWI FREQUENCE
%
<=75
11,4275
4196
76,11
75-90
22,12329
817
14,82
90-95
28,33707
267
4,84
95-99
42,37346
183
3,32
>99
50
0,91
5513

Tableau 4 Calcule des classes des vents (direction et force)

WIND DIRECTION

Classes de vitesse et de directions

0
45
90
135
180
225
270
315
360

0-5
323
225
132
75
110
137
363
618
362

WIND SPEED (KM/HR)
05-15 15-25 25-35
254
435
9
325
23
1
72
14
3
214
66
7
131
10
3
718
151
33
507
2
1
192

>35

3
1

7.2. L’étalonnage et la validation du modèle d’incendies
Pour la zone d'étude, on a utilisé la base de données des feux de 2000 à 2015 fourni par la DGF, qui contient le
périmètre de chaque feu, la localisation et la date d’allumage, et la superficie brûlée. L’étalonnage et la
validation du modèle d’incendies se fait à l’aide de la simulation des incendies historiques (>100ha). Le principe
est d’avoir, autant que possible, une progression simulée qui ressemble à la progression réelle de l’incendie.
Dans cette étude, pour la calibration du modèle de propagation de feux dans FLAMMAP, trois simulations de
feu historique ont été effectuées. La première simulation a été effectuée dans la commune d’Ain Fezza (Forêt
domaniale d’Yfri) où l’indice de Sorensen (coefficient de similarité) dépasse 68%. La deuxième simulation a été
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faite dans la commune de Ain Tallout, et la troisième simulation entre la commune Mansourah et Terny (Forêt
domaniale de Zarrifet) dont l’indice de Sorensen est supérieur à 60% (Figure 17).

Figure 17 Calibration du modèle de propagation de feux FlamMap MTT dans trois zones à travers la wilaya de Tlemcen (1: Ain Fezza;
2: Ain Tallout; 3: Mansourah)

7.3. Modélisation de l'exposition et la vulnérabilité au feu de forêt
Compte tenu du nombre presque infini d'interactions possibles des données météorologiques, des
caractéristiques spatiales du paysage et des foyers de feux, nous devons simuler des centaines de feux de forêt
en utilisant des modèles de simulation spatiale. Ce travail est rendu possible par des algorithmes efficaces de
propagation du feu incorporés dans des modèles tels que FLAMMAP qui permettent de saturer les paysages
avec des simulations d'incendies et d'estimer la probabilité d’avoir un feu avec différentes intensités.
Le modèle FLAMMAP a été appliqué de deux manières différentes, afin de mettre en évidence les besoins de
données d'entrée correctes et cohérentes. La première méthode prévoit l'utilisation de données d’allumage
aléatoires (RAND), c'est-à-dire distribuées aléatoirement dans la zone d'étude du modèle. La deuxième méthode
utilise plutôt la localisation spatiale des feux historiques (HIST), en supposant que dans les conditions du
changement climatique cela ne change pas.
Tout d'abord, 40,000 incendies ont été simulées en utilisant les données météorologiques de la période
historique d’étalonnage, 1971-2000, ainsi que pour les projections future 2021-2050 et 2051-2080 réalisées par
le modèle climatique ICHEC_KNMI pour RCP 4.5 et RCP 8.5. La distribution spatiale historique des points de
départ des feux dans les limites de la wilaya a été produite en fonction de la distribution d'incendies de la période
2000-2015 au niveau de la wilaya de Tlemcen. Cette approche a été réalisée dans un environnement SIG et a
permis de localiser des points d’allumage aléatoires 1) uniquement dans les zones combustibles, excluant ainsi
combustibles imbrûlables, et 2) dans les zones ou les incendies ont été plus fréquemment allumés dans le passé.
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Pour une deuxième étape, nous avons réalisé 40,000 simulations en utilisant une distribution spatiale aléatoire
des points de départ des feux, en imposant uniquement que les points d’allumage soient localisés dans des
zones combustibles. Les statistiques climatiques ont été utilisées pour définir les scénarios futurs d'humidité du
combustible et du vent pour les simulations des feux en conditions extrêmes selon les scénarios climatiques
suivants :
• 2000-2015 conditions météorologiques observées
• Période de référence 1971-2000 (d'après le modèle ICHEC_KNMI)
• 2021-2050 (du modèle ICHEC_KNMI) pour RCP4.5 et RCP 8.5
• 2051-2080 (du modèle ICHEC_KNMI) pour RCP4.5 et RCP 8.5
En raison de la grande extension de la zone d'étude (environ 9,100 km2), la wilaya de Tlemcen a été divisée en
quatre zones, du nord au sud, et pour chaque zone on a simulé 10,000 incendies. Puis les résultats partiels
obtenus avec FLAMMAP ont été additionnés pour reconstituer la totalité de la wilaya.
Les résultats de la simulation FLAMMAP sont :
• la probabilité de brûlage (burning probability BP) est la probabilité spatialement explicite qu'une cellule
(c'est-à-dire un pixel) sur une trame de paysage va brûler. La BP est une mesure relative et utile pour
l'analyse de l'exposition au feu (Ager et al., 2011) ;
• la longueur de flamme (conditional flame lenght CFL) qui est pondérée par la probabilité et la longueur de
flamme en fonction de différents niveaux d’intensité (Scott 2006; Ager et al., 2011).
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7.4.

Résultats

Vue d'ensemble des changements projetés par les sous-codes du FWI
L’analyse des indices FWI, utilisé pour évaluer le danger d’incendies et ses composants (FFMC et DC) - servant
respectivement à évaluer la teneur en humidité du combustible et l’indice de sécheresse - a montré une forte
variation pour le nord de l’Algérie et un gradient décroissant du sud vers le nord du pays avec les valeurs les plus
élevées pour les régions de l’intérieur Centre et Est. Les classes des valeurs extrêmes des indices FWI, FFMC et
DC, semblent se déplacer, plus, vers le nord pour la période de projection 2051-2080 que pour la période 20212050.
En prenant en considération les 5 classes de danger d'incendie définies par le Système Européen d'Information
sur les Feux de Forêt (EFFIS) - pour l’indice FWI pour lesquelles les valeurs de FWI supérieures à 21.3
représentent la tranche de danger maximum et les valeurs supérieures à 38 la tranche de danger très élevé nous remarquons que pour la période de projection 2021-2050, le danger est surtout moyen, maximum à très
élevé puis il augmentera pour devenir maximum à très élevé pour la période 2051-2080 sur l’ensemble des
wilayas sauf celles du littoral centre et est (Alger, Bejaia, Tizi Ouzou et Jijel). La hausse du risque du feu est très
remarquable d’une période a une autre. Ce constat rejoint toutes les projections émises sur l’aggravation du
risque d’incendies de forêt consécutivement au réchauffement climatique.
Voici les cartes des valeurs moyennes liées au scénario Rcp_8.5 des indices de feu de forêt FFMC, DMC, DC et
FWI pour la saison propice aux feux de forêt juin, juillet et août (été).
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(a)

(b)
Figure 18 Indices de sécheresse (DC) sous les scenarios RCP 8.5 pour la période 2021-2050 (a) et 2051-2080 (b)

(a)
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(b)
Figure 19 Indices de l’humidité du combustible léger (FFMC) sous les scenarios RCP 8.5
pour la période 2021-2050 (a) et 2051-2080 (b)

(a)
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(b)
Figure 20 Indices de forêt-météo (FWI) sous les scenarios RCP 8.5 pour la période 2021-2050 (a) et 2051-2080 (b)
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Analyse de l’exposition au feu (probabilité de brûlage et longueur des flammes) au niveau de la zone
pilote (wilaya de Tlemcen)
Pour l’analyse de l’exposition aux feux, on a obtenu deux résultats différents selon les méthodes utilisées.
L’utilisation de foyers d’incendies aléatoire (RAND), nous a révélé des valeurs très basses d’exposition aux feux
pour la période de référence ainsi que pour les deux périodes de projection. En effet, les résultats montrent une
plus grande vulnérabilité aux feux au niveau des zones agricoles situées surtout au Nord-Est de la wilaya, que
pour les zones forestières. Cela est peut-être dû au modèle climatique choisi pour cette étude ou il prévoit une
légère diminution des températures.

(a)

(b)

Figure 21 (a) La carte de BP avec des simulations aléatoires, période (1971-2000); (b) La carte de BP pour la période 1971-2000, réalisée
avec les informations sur les distributions spatiales des incendies historiques (2000-2015). Dans la carte b, les points noirs sont les
points d’allumage historiques (2000-2015)

38

Figure 22 (a) La carte de CFL pour la période de référence 1971-2000 réalisée avec des simulations aléatoires ; (b) La carte de CFL pour
la période de référence 1971-2000 réalisée avec les informations sur les distributions spatiales des incendies historiques (2000-2015).

L’analyse de l’exposition au feu en utilisant les foyers d’incendies historiques montre une grande variation dans
la wilaya. L’analyse des valeurs maximales de BP pour les différentes périodes utilisées (Figure 23 et Tableau 5),
nous montre l’augmentation de la vulnérabilité durant les deux périodes de projection que ce soit pour le
modèle RCP 4.5 ou RCP 8.5, par rapport à la période de référence (1971-2000) avec la valeur 0.048. La période
2021-2050 avec 0.058 pour RCP 4.5 et 0.062 pour RCP 8.5, et 2051-2080 avec 0.067 pour RCP 4.5 et 0.072 pour
RCP 8.50 montre que les plus grandes valeurs sont en effet enregistrées durant la période (2051-2080).
Les cartes de la longueur de flammes (CFL, Figure 24), permettent d’identifier les zones avec des feux de grande
intensité, ceci aide dans la répartition des moyens de lutte dans les zones les plus touchées. Les cartes des
flammes supérieures à 2.5 m (non montré), permettent de localiser les endroits où le risque d’avoir des feux
avec ce type de flammes, ce qui signifie que la lutte terrestre ne peut pas être efficace dans ces zones, d’où la
nécessité de prévoir des moyens de lutte aériens. Pour notre étude, les valeurs les plus élevées de CFL, se
trouvent au niveau des maquis de Thuya et de Chêne vert se trouvant sur des pentes élevées, ces derniers
semblent avoir une influence sur la longueur de la flamme.
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Figure 23 Les cartes de BP aux incendies pour les projections
futures 2021-2050 et 2051-2080 sous les scenarios RCP 4.5 et
8.5 : (en haut) les cartes réalisées avec des simulations
aléatoires, (dessous) les cartes réalisées avec des simulations
des incendies historiques

Tableau 5 La synthèse des résultats obtenus pour les différentes périodes et scenarios utilisés :

2000 - 2015

BP AVG

Bp Median

Bp Max

Bp 90° Perc

0.00804817

0.007806

0.048825312

0.0264231

0.01167163

0.00637

0.06767865

0.0340103

0.00682912

0.005043

0.048341893

0.0248534

0.00876533

0.005547

0.058010272

0.0317077

random
2000 - 2015
Hist
1971 - 2000
rakmo
2021 - 2050
rakmo RCP 4,5
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2021 - 2050

0.00956218

0.006635

0.062844461

0.0332251

0.00996061

0.006662

0.06767865

0.0342716

0.01035903

0.007007

0.07251284

0.0368877

rakmo RCP 8.5
2051 - 2080
rakmo RCP 4.5
2051 - 2080
rakmo RCP 8.5

Figure 24 Les cartes de CFL pour les projections futures 2021-2050 et
2051-2080 sous les scenarios RCP 4.5 et 8.5 : (en haut) les cartes
réalisées avec des simulations aléatoires, (dessous) les cartes
réalisées avec des simulations des incendies historiques
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8. Conclusions
L’objectif principal du projet, c’est à dire la formation dans la réduction d’échelle et la modélisation des feux de
forêt, a été atteint. La méthodologie utilisée durant ce projet a pu être maitrisée par les cadres de la DGF et de
l’ONM. Le travail, malgré sa difficulté et sa complexité, démontre la faisabilité de l'approche globale pour évaluer
le climat futur changer les impacts sur l'exposition au feu tout en considérant les facteurs de risque d'échelle
fine (par exemple, la topographie, combustibles) qui influencent la propagation des feux de végétation et le
comportement.
La méthodologie a permis, en outre de :
•

Calculer rapidement et afficher les données sur le taux de propagation du feu, l'activité du feu de la

couronne et la longueur de la flamme et de là, comparer spatialement les comportements du feu dans des
conditions météorologiques données ou en fonction des modèles climatiques ce qui permet la planification
de la gestion des incendies
•

Evaluer les components du risque d’incendies, car l'évaluation des risques nécessite une évaluation de

la probabilité de comportement du feu.

La méthodologie et les résultats contribuent à la cartographie locale des changements induits par le climat dans
les régimes de feu qui peuvent aider les gestionnaires des incendies à répondre à risque potentiel avec une
gestion améliorée, l'atténuation des risques et les politiques de prévention.
Pour avoir des cartes de vulnérabilité et de risque globales, le travail futur du côté de l’ONM et de la DGF peut
être résumé :
-

évaluer l'incertitude due aux données climatiques en utilisant d’autres modèles climatiques ;

-

collecter des données et des informations sur le combustible végétal, pour avoir des résultats plus
fiables avant de passer à la généralisation du travail sur les 40 wilayas algériennes

Pour la wilaya de Tlemcen, cette méthode peut être approfondie en l’adaptant à une échelle avec une plus
grande résolution, en particulier les zones classées plus vulnérables ou les zones avec une valeur
environnementale plus importante, comme c’est le cas pour le Parc National de Tlemcen qui s’étend sur une
superficie de 8,225 ha. Ces études de cas pourraient fournir des résultats plus raffinés sur l’évaluation du
risque et de la vulnérabilité aux feux, et de là nous permettre d’établir les plans d’action nécessaires dans la
gestion des feux de forêt pour le temps actuel ou pour des scenarios climatiques futurs en fonction des
spécificités de chaque région.
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Annexe 1 - Les différents typologies de combustible de la wilaya de Tlemcen

22- NB8 (98) ; plans d’eau et daya.

23 - NB9 (99) Terrains Improductifs.

24 - GR1 Signe de défrichement.

25 – FM1 Agriculture

26 – FM2 Parcours en forêts

27 – GS1 parcours steppiques

28 – GR4 alfa

29 – NB93 arboriculture fruitière

30 – SH5 maquis de chêne liège

31 – SH5 maquis de chêne vert

32 – SH5 maquis de genévrier

33 – SH5 maquis de Thuya
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37 - SH7 Forêt de Chêne liège

40 –SH5 Maquis arboré de Ch. Vert

38 – TL8 Forêt de Pin d’Alep

41 –SH7 Maquis arboré de Genévrier

39 –TL9 Forêt d’Eucalyptus

42 –FM4 Reboisement de Pin d’Alep/Cyprès

43- FM6 Reboisement d’Eucalyptus
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Annexe 2 – L’évolution climatique sur la région de Tlemcen
Plusieurs études ont été réalisé dans le but d’analyser et d’évaluer qualitativement et quantitativement
l’évolution climatique à travers données observé des stations météorologiques et à travers le calcule d’indices
climatiques. Le package Rclimdex sous R permet de calculer un éventail de 27 indices indicateurs de changement
des tendances du climat se basant sur les éléments clés du climat.

Tableau 6 Définitions des indices climatiques qui ont été utilisé pour évaluer l’évolution du climat

Indice

Définitions

Unité

Indices de Température
TXx

Max des Tmax

°C

TN90p

Nuits chauds (pourcentage des nuits où TN>90ème percentile)

%

TX90p

Jours chaux

%

DTR

Amplitude Thermique (la différence moyenne mensuelle entre TX et TN)

(pourcentage des jours où TN>90ème percentile)

%

Indices de Précipitations
RX5days

Maximum de précipitations en 5 jours

mm

R20mm

Nombre de jours de précipitations extrêmes (RR>=20mm)

jour

R95p

Les jours très pluvieux (RR>95ème percentile)

mm

R99p

Les jours extrêmement pluvieux (RR>99ème percentile)

mm

PRCPTOT

Le total annuel des précipitations

mm

Les figures ci-dessous résument les résultats des indices climatiques calculés sur la station de Tlemcen sur la
période d’étude 1981-2010 basés sur les paramètres de la température. Les indices Txx (Figure 25a) et Tx90p
(Figure 25b) montrent bien une tendance à la hausse, impliquant une augmentation des journées chaudes, ayant
la même caractéristique thermique des jours d’été, de même pour l’indice des Nuits chaudes Tn90p (Figure 25c)
induisant la tendance des jours doux et froids vers à la diminution.
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(c)

(b)

(a)

Figure 25 Occurrences des Max des Températures maximales Txx (a);

des nuits chaudes TN90p (b), et des journées froides Tx90p (c)

La Figure 26 représente la tendance des indices se basant sur les précipitations pour la station de Tlemcen calculés
sur la période 1981-2010 dont le maximum des précipitations en 05 jours consécutifs Rx5days (Figure 26a) est en
diminution. Par contre, la tendance de nombre de jours où les précipitations extrêmes (c-à-d RR>=20mm) (Figure
26b) est à la hausse.

(a)

(b)

Figure 26 Evolution des séquences des précipitations consécutive de 05 jours Rx5days (a) et le nombre de jours de précipitations
supérieures à 20 mm R20mm (b)
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(a)

(b)

(c)

Figure 27 Station de Maghnia, occurrences des Max des Températures maximales Txx (a);
des nuits chaudes TN90p (b), et des journées froides Tx90p (c)

(a)
(b)
Figure 28 Station de Maghnia, évolution des séquences des précipitations consécutive de 05 jours Rx5days (a) et le nombre de jours
de précipitations supérieures à 20 mm R20mm (b)

(a)

(b)

(c)

Figure 29 Station de Beni Saf, occurrences des Max des Températures maximales Txx (a);
des nuits chaudes TN90p (b), et des journées froides Tx90p (c)
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(a)

(b)

Figure 30 Station de Beni Saf, évolution des séquences des précipitations consécutive de 05 jours Rx5days (a) et le nombre de jours
de précipitations supérieures à 20 mm R20mm (b)
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Annexe 3 – Géologie et géomorphologie de la région de Tlemcen
La géologie de la région de Tlemcen a été étudiée par plusieurs auteurs ; on cite entre autres : Thintoin (1948),
Boudy (1950, 1955), Elmi (1970), Benest (1985), Bouabdellah (1991), Benest et Bensalah (1995). Les travaux de
ces derniers montrent que la région de Tlemcen présente une grande diversité des formes de terrains liées à la
nature des roches, d’où la diversité de la nature du sol. Quatre principaux secteurs géographiques ont été décrits
sur le plan géologique et géomorphologique: le littoral (les Monts des Trara et les Monts de Sebaa Chioukh), les
plaines intérieurs (Maghnia, Hennaya et SidiAbdelli), les Monts de Tlemcen et les hautes plaines steppiques.

Le littoral (Monts de Trara et Monts de Sebaa Chioukh)
Les Monts des Trara s’étalent de la frontière marocaine au Nord-Ouest, ils sont orientés vers le Sud-Ouest sur
une longueur de 92 km et une largeur de 20 à 30 km. Le massif des Trara est une chaîne côtière où le relief est
accidenté avec une pente de 25%. Ce massif est formé par une série de crêtes parallèles d’une altitude variant
de 500 à 1000 m et culminant jusqu’à 1136m à Djebel Fillaoucène. Il forme un anticlinal qui se prolonge à l’Est
formant les Monts de Béni Znassen au Maroc. Les Monts des Trara sont composés essentiellement de calcaire,
de marne, de calcaire marneux et de roches basaltiques et schisteuses. Cette zone est un complexe géologique
où nous pouvons déterminer différents types de roches sédimentaires, magmatiques et métamorphiques
(Guardia, 1975 et Benest, 1985).
Les Monts des Sebaa Chioukh se trouvent à l’Est des Monts des Trara avec une altitude comprise entre 600 et
800 m. Ce chaînon datant de l’Oligocène est soumis aux influences du climat semi-aride qui accentue la menace
d’érosion. C’est une zone où la couverture végétale naturelle est presque inexistante à l’exception de quelques
lambeaux de lignes dispersés sur les versants d’exposition Nord.

Les plaines intérieures
Elles s’étendent de la frontière algéro-marocaine jusqu’à la limite Ouest des chaînons des Sebaa Chioukh. Elles
englobent la plaine de Maghnia, les plateaux de Zenata et Ouled Riah, les basses vallées de la Tafna et d’Isser,
les plaines de Hennaya, de Bensekrane et les collines de Sidi Abdelli. Elles se situent entre 200 et 400m d’altitude
et présentent de fortes potentialités agricoles. Les terrasses de ces plaines présentent un sol fertile où les
cultures annuelles et maraîchères restent largement dominantes au détriment des cultures arboricoles et
pérennes reconnues pour leur rôle fixateur du sol. Ce secteur est drainé par l’Oued Tafna et Oued Isser qui est
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un affluent de ce dernier et dont les eaux se déversent dans le barrage de Hammam Boughrara d’une capacité
de 150 millions de m3.

Les Monts de Tlemcen
C’est l’ensemble le plus important par son étendue d’une part, et d’autre part, par son dynamique. Les Monts
de Tlemcen sont formés de reliefs accidentés avec des pentes de 20% en moyenne. Ils sont couverts par un tapis
végétal assez dense limitant ainsi le phénomène d’érosion. Les Monts de Tlemcen sont formés de terrains
jurassiques carbonatés et dolomitiques qui présentent une karstification importante permettant l’infiltration
des eaux pluviales. Cette eau karstique refait surface à travers le nombre élevé de sources que compte ce massif.
L’affleurement des roches dolomitiques constitue la plus grande partie de ce secteur. Les plus hautes altitudes
de cet ensemble montagneux sont enregistrées dans le sud de Tlemcen au Djebel Tenouchfi qui culmine à 1843m
et Djebel Ouargla à 1734m.

Les hautes plaines steppiques
Les hautes plaines steppiques de la région de Tlemcen forment une unité géomorphologique caractéristique du
domaine atlasique. Elles constituent une zone tabulaire d’altitude moyenne de 1100m. Le terrain quaternaire
qui constitue la vaste étendue tabulaire est représenté par deux formations distinctes : les alluvions quaternaires
anciennes et le quaternaire récent (Bouabdellah, 1991).
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Annexe 4 – Système d'indice météorologique canadien de feu (FWI)
« Cependant, il a été décidé tôt que l'objectif principal était un nouvel indice de danger basé uniquement sur la
température qui pourrait être utilisé pour donner des résultats uniformes partout au Canada. La question de
savoir comment le comportement du feu varie avec les types de carburant a été jugée comme un problème
distinct, à aborder d'une autre manière»- C. E. Van Wagner (1987)

Quel est le FWI ?
• Pas un modèle de comportement du feu
• Il suit les changements d'humidité dans les différentes couches du sol forestier ainsi que les changements
météorologiques
• Il combine l'humidité du combustible avec les conditions météorologiques actuelles pour donner des
estimations relatives du comportement potentiel du feu

Figure 31 Schéma illustratif des composantes de l’indice canadien Forêt-Météo (Van Wagner, 1987)

FFMC (indice du combustible léger) : est une évaluation numérique de la teneur en eau de la litière et d’autres
combustibles légers. Il fournit une indication sur l’inflammabilité du combustible léger ;
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DMC (indice d’humidité de l’humus) : est une évaluation numérique de la teneur moyenne en eau des couches
organiques peu tassées, de moyenne épaisseur et les matières ligneuses de taille moyenne ;
DC (indice de sécheresse) : est une évaluation numérique de la teneur moyenne en eau des épaisses couches
organiques compactes, c’est un indicateur utile pour mesurer les effets saisonniers des sécheresses sur les
combustibles forestiers et du degré de latence du feu dans les épaisses couches organiques et les grosses
billes;
FWI (indice de forêt-météo) : est une évaluation numérique d’intensité de feu qui combine l’indice de
propagation initiale et l’indice du combustible disponible.
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