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Résumé : Dans un objectif d’aménagement forestier de la forêt de Bab Azhar pour lutter contre le risque de feu de forêts, 

notre étude propose la modélisation d’un indice de risque potentiel à travers un SIG. Elle repose sur la pondération et la 

modélisation des facteurs régissant les incendies de forêts : la combustibilité, la pente, l’exposition des versants et l’action 

anthropique. Elle permet de hiérarchiser le paysage forestier en plusieurs niveaux de risque allant du plus faible au plus 

fort. Elle est définie comme étant une modélisation « statique » du risque d’incendies de forêts qui est en usage en région 

méditerranéenne. Elle vise à contribuer à la mise en place d’un modèle de risque, reproductible en toute zone, en couplage 

avec un SIG 

Mots clés : Risque de feu de forêts ; Modélisation ; SIG ; Forêt de Bab Azhar ; Province de Taza. 

 

1. Introduction 

On parle de feu de forêt, en région méditerranéenne, lorsque l’incendie atteint des forêts, landes, garrigues ou maquis, en 

parcourant une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant, et qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés 

est touchée (Colin, P-Y, 2001). 

Les régions forestières de la Province de Taza font partie des régions marocaines qui affichent un niveau de risque élevé de 

feu de forêts (Zitane, 1986). A ce titre, on signale l’incendie de forêts catastrophique de l’année 2000, à  l’extrême sud-est 

de la Province, qui a ravagé, en 4 jours consécutifs, plus de 2270 ha de forêts de chêne vert et de steppe d’Alfa (Hanchane, 

M. 2007). 

Paradoxalement, c’est une région qui n’a pas suscité d’intérêts en matière de recherches en cartographie et de 

modélisation du risque qui constituent le socle de la méthode proposée au Maroc par le C.R.T.S.
31

 (Ezzine, H. et al. 2006). 

Etant donné la présence d’un risque réel de feu de forêts dans la Province de Taza, la justification de ce choix est orientée 

par l’importance de la diversité des formations végétales et de la prédominance des interfaces forêt / présence humaine. 

Ce choix est motivé par la présence du Parc National de Tazekka (PNTZ) et la disponibilité des données requises pour 

réaliser ce travail. 

Notre objectif consiste en l’évaluation du risque potentiel de feu de forêts à une échelle locale à travers une approche de 

modélisation du risque en couplage avec un SIG qui vise l’optimisation des actions d’aménagement forestier et de lutte 

contre ce fléau. 

 

2. Considérations théoriques en modélisation du système « risque feu de forêts » et SIG 

La modélisation du système « risque de feu de forêts » passe avant tout par une compréhension des mécanismes mis en jeu 

dans son éclosion et sa propagation. La représentation de ce système est très complexe dans la mesure où des facteurs 

naturels et anthropiques interviennent. 

Les facteurs anthropiques sont mis en évidence par la relation établie entre les points incendiés et la présence humaine 

(routes, pistes, douars). 

Les conditions climatiques  de sécheresse favorisent l’inflammabilité et la combustibilité des végétaux. Le vent accentue 

l’aptitude des végétaux à l’inflammabilité et facilite la propagation, dès l’éclosion de l’incendie. 

La nature des sols conditionne leur capacité à conserver la réserve hydrique, et donc à rendre la végétation inflammable 

lorsque la sécheresse sévit. 

La topographie joue un rôle important en favorisant l’éclosion et l’extension de l’incendie. Généralement, les versants 

ensoleillés, orientés à l’et et au sud à nos latitudes, prédéterminent les conditions de sécheresse en comparaison avec les 

versants orientés au nord ou à l’ouest. En outre, la propagation du feu de forêt est accélérée dans les reliefs montants et 

ralentie dans ceux descendants. Les pentes fortes facilitent la progression de l’incendie, en rendant plus difficile la lutte et 

en favorisant les sauts de feu. 

Les paramètres biologiques les plus importants dans le déclenchement des feux correspondent à la litière non décomposée 

et au dessèchement sur pied de nombreuses espèces (bruyères, cistes, pins…). La nature des espèces est aussi un 

paramètre majeur à prendre en compte. Une espèce est caractérisée par son inflammabilité, qui est sa propriété à initier 

une flamme après exposition, et par sa combustibilité, qui est sa facilité à propager le feu en se consumant (Delabraze, 

1985). La stratification et le recouvrement sont aussi des facteurs déterminants pour appréhender les risques 

d’inflammabilité. Plus l’architecture du tapis végétal est complexe et plus l’intensité du risque de feu de forêts est aggravée 

(Barbéro et al, 1988). 

La connaissance de la combustibilité et de l’inflammabilité des formations végétales est transposable sur les cartes de 

végétation qui permettent de classer les peuplements par grandes catégories d’inflammabilité (Barbéro et al, 1988). 

                                                           
31

 CRTS : Centre Royal de Télédétection Spatiale 
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La prise en compte au  niveau des ces cartes d’autres caractéristiques calculées et modélisables (pente, exposition des 

versants, présence humaine) permet de délimiter dans une région donnée, les formations végétales les plus exposées en 

termes de risques. 

 

3. Données et Méthodologie 

Dans un objectif d’aménagement forestier, notre propre approche s’inspire de la méthode mise au point par l’ex-

CEMAGREF
32

 (Jappiot, M. et al. 2000). Des études fondées sur la même méthode ont été entreprises au CRTS dans la 

Province de Chefchaouen-Maroc (Ezzine, H. et al. 2006). Cette méthode repose sur la pondération et la modélisation des 

facteurs régissant les incendies de forêts : la combustibilité, la pente, l’exposition des versants et l’action anthropique. Elle 

permet de hiérarchiser le paysage forestier en plusieurs niveaux de risque allant du plus faible au plus fort. Elle est définie 

comme étant une modélisation « statique » du risque d’incendies de forêts qui est en usage en région méditerranéenne. 

Elle vise à contribuer à la mise en place d’un modèle de risque, reproductible en toute zone, en couplage avec un SIG. 

Cette étude a été menée dans un objectif d’aménagement forestier à une échelle locale. Son but consiste à établir un 

zonage prioritaire pour la prévention des incendies de forêts et la proposition de solutions en matière de résorption des 

causes accidentelles, de surveillance des massifs forestiers, de mobilisation préventive et d’équipement (ou d’entretien) 

des aménagements destinés à lutter contre le feu (Jappiot, M et al. 2000). 

Elle a été réalisée dans une zone pilote, la forêt de Bab Azhar, où les informations nécessaires pour mener à bien cette 

étude sont disponibles. Elle est située dans un zone située dans un contexte climatique allant du semi-aride à l’humide 

auxquels se superposent des étages de végétation allant du thermo- au supraméditerranéen. La durée de la saison sèche 

varie entre 5 mois dans la vallée d’Innaouen et 3 dans le sommet de Tazekka (figure 1). Les principales formations végétales 

sont celles de chêne vert, de chêne liège, de chêne zéen et de cèdre. Certains versants sont reboisés par le pin d’Alep pour 

répondre aux objectifs de protection des versants dénudés et de production de bois. 

Notre approche correspond à un modèle semi-probabiliste de nature statique. Les principaux paramètres et composantes 

pris en compte sont décrits comme suit : 

 

 le paramètre topographique est décrit selon deux composantes : pente et orientation des versants. Ils dérivent 

d’un modèle numérique de terrain (MNT) établit à partir de l’assemblage des cartes topographiques de Taza et 

Oued Amlil (1 : 50.000) avec une équidistance de 50 m ; 

 la carte des principales formations forestières et pré-forestières de la subéraie d’Oued R’mila (1 : 20.000) réalisée 

en 1970 par le centre de développement forestier de Taza-sud ; 

 les pistes et sentiers découlent de la carte topographique ; 

 la base de données sur les incendies de forêts de la période 1999-2008, issue des procès verbaux de la Direction 

Provinciale des Eaux et Forêts de la Province de Taza. 
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 CEMAGREF Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (France). Depuis novembre  

2011, il est nommé Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea) 
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Figure 1 : Situation des deux zones d’étude et durée de la saison de sèche selon le diagramme 

xérothermique de Gaussen-Baghnouls. 

 

 
Figure 2 : Etages de végétation et types bioclimatiques de la forêt de Oued R’Mila (Adaptée de la carte des étages de 

végétation et bioclimats du PNTZ. Source : DPEFT). 
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4. Résultats 

Notre démarche consiste à déterminer, en un premier lieu, un indice synthétique des zones sensibles au feu de forêts (Is) 

auquel on a jouté un indice d’éclosion de feu de forêts (Ie). 

L’indice Is décrit les zones potentiellement sensibles au feu selon le produit de l’indice topographique (It) et l’indice de 

combustibilité (Ic). Le premier tient compte de la pente (P) et de l’exposition des versants (E). Le second est établit à partir 

des types de peuplements et des formations préforestières ainsi que selon la nature d’utilisation des terres par l’Homme 

(terrains nus, douars, terres agricoles). 

L’indice d’éclosion (Ie) décrit la probabilité d’éclosion qui est fonction des pistes. En effet, il a été montré (résultats non 

publiés)  que la plus part des incendies aient lieu tout prés des pistes. Ainsi, avons-nous définis deux zones d’influences (ou 

buffers), à faible (distance de 500 m de la piste) et à forte probabilité d’éclosion (distance de 100 m de la piste). 

Ainsi, le modèle établit du risque potentiel de feu de forêts s’écrit ainsi : 

RPff = (It * Ic) + Ie         avec   It = P * E 

Il a permit d’établir une carte de risque potentiel de feu de forêts (figure 8) qui a été confrontée aux données historiques 

(tableau 3). 

La carte du risque potentiel de feu de forêts montre la dominance d’un niveau de risque faible sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Néanmoins, un niveau de risque hautement élevé est à observer au tour des douars et des pistes. En termes 

d’aménagement forestier, nous proposons donc un débroussaillement préventif tout près des douars, une multiplication 

des compagnes de sensibilisation de la population riveraine et des mesures de surveillance plus fréquentes aux alentours 

des pistes et sentiers forestiers. 

La confrontation de la carte de ce risque potentiel avec les données historiques montre que la majorité des points incendiés 

sont situés sur des zones à risque potentiel moyen : 8 incendies sur 14 cas, enregistrés entre 1999 et 2008, sont localisés au 

niveau d’un risque potentiel moyen (tableau 1). Leur intensité est comprise entre 0.05 et 8 ha. Un seul incendie, brûlant 7 

ha de forêts, est localisé au niveau du risque potentiel élevé. Les 5 autres incendies sont localisés au niveau du risque 

potentiel compris entre nul et faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Confrontation du modèle SIG avec les données réelles d’incendies de forêts dans la forêt de Oued R’Mila. 

 

 
Figure 3 : Carte du risque potentiel de feu de forêts dans la forêt de Oued R’Mila 

Niveau du risque potentiel  

Elevé Moyen Nul à Faible 

Superficie brûlée réelle  7 ha 0.05 et 8 ha 0.07 à 1 ha 

Nombre de cas 1 8 5 
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5. Conclusion 

Le risque d’incendie est une donnée liée à l’espace. Par conséquent, il peut faire l’objet d’une modélisation spatiale et 

d’une représentation cartographique à l’aide d’un SIG. 

Ce risque est l’un des facteurs de dégradation des ressources forestières dans la Province de Taza. Il est conditionné par les 

conditions climatiques (durée de la saison sèche et vent de Chergui), le type de végétation méditerranéenne de type 

xérophyte, la topographie (exposition des versants et système de pentes) et la présence humaine (pistes sentiers et 

interface habitat/forêt). 

Notre démarche s’inspire de celle déployée par l’ex-CEMAGREF qui est communément utilisée par le Centre Royal de la 

Télédétection Spatiale marocain (CRTS). Son objectif est d’établir un indice de  risque potentiel de feu de forêts, basé sur la 

modélisation à travers un SIG, en vue de contribuer aux efforts d’aménagement forestier qui luttent contre ce fléau. 

Cette étude a été conduite dans la forêt de Bab Azhar qui est située à l’ouest du Parc National de Tazekka. Elle est située en 

une zone très accidentée avec des systèmes de pentes qui peuvent dépasser 40 %. La forêt de Bab Azhar se situe en un 

bioclimat plutôt subhumide à perhumide avec des étages de végétations allant du thermo- au supraméditerranéen. Les 

principales formations végétales dominantes sont celle de chêne vert, de chêne liège et de chêne zeen. La présence 

humaine y est très forte et la forêt est parcourue par de nombreux sentiers et pistes 

A la lumière de la carte du risque potentiel de feu de forêts ainsi établie, on propose, en matière d’aménagement forestier 

pour la lutte contre ce fléau, un débroussaillement préventif tout près des douars, une multiplication des compagnes de 

sensibilisation de la population riveraine et des mesures de surveillance plus fréquentes aux alentours des pistes et sentiers 

forestiers. 

Cette démarche nous ouvre des opportunités pour sa généralisation sur l’ensemble des massifs forestiers de la Province et 

de l’enrichir par des images satellitaires qui apportent des informations précises et supplémentaires sur l’occupation des 

sols et les types de peuplements. 
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