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Saint-Ursanne, le 10 octobre 2018 

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

1. Situation générale 

La semaine dernière a été sèche et les précipitations espérées ne sont pas venues. Les températures ont été 

légèrement plus basses dimanche et lundi, mais à 20 ° C quand même, ce qui est au-dessus de la moyenne. 

Le vent s'est levé pendant la journée mais est resté modéré. 

Les sols sont secs : il y a toujours un manque d'eau. Avec l'augmentation des feuilles mortes au sol, il y a donc 

plus de matériel facilement inflammable disponible.  

2. Niveau de danger et comportement attendu du feu 

Dans tous les districts du canton, il y a un danger marqué d’incendie de forêt et de broussaille.  

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

peuvent survenir. La couche d’humus est encore fraîche et facilement inflammable. L’intensité du feu et sa 

profondeur serait modérées. Des feux de cimes sont possibles dans les forêts de résineux pour les arbres 

esseulés (bas) ou des groupes d’arbres ainsi que dans les versants en pente. Des flammèches sont possibles 

en condition de vent, en particulier dans les forêts de résineux. 

Le degré de danger d’incendie peut varier localement. Il est plus important en particulier sur les champs et 

prés ainsi que dans les forêts exposées au soleil. En cas de vent et/ou dans des versants où la végétation 

sèche est importante, le degré de danger d’incendie de forêt peut augmenter rapidement. Le brouillard matinal 

et la rosée contribuent à réduire le risque d’inflammabilité dans la première partie de la journée. 

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 78.2 19.2 376.3 1.0 34.0 2.0 marqué 

Franches- 
Montages 

La Chaux- 
de-Fonds 

85.2 21.1 235.5 2.4 34.5 5.5 marqué 

Ajoie Fahy 81.6 29.6 554.0 2.1 52.2 6.4 marqué 

 

3. Evaluation de l’évolution future  

Pour les prochains jours, on prévoit de belles journées d’automne (été indien). Les températures montent 

jusqu’à 24 ° C ce week-end. Aucune précipitation n’est prévue avant le milieu de la semaine prochaine au 

moins. 

Le danger d’incendie demeurera similaire dans toutes les régions qui auront reçu peu, ou pas de précipitations.  

4. Remarques 

Aucune.  


