
 

 

Evaluation du risque d’incendie de forêt dans le canton du Jura, le 4 août 2022 à 08:30 

Fort risque d’incendie dans tout le canton 
 
 

 
 

 

 

 

Degré de danger 

Le risque d’incendie de forêt peut être qualifié de «fort» (degré 4) dans tout le canton du Jura. 

Le risque local d’incendie de forêt peut être différent du risque général indiqué, notamment sur les ver-

sants ayant une exposition sud-est à sud-ouest, où il a tendance à être plus élevé. En cas de vent et / ou 

aux endroits présentant une part importante de végétation sèche, le risque d’incendie peut augmenter 

rapidement. 
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Description du danger 

Dans les régions où le risque d’incendie de forêt et de broussailles est qualifié de « fort » (degré 4), des 

incendies peuvent se déclarer facilement. La litière, sèche, peut s’enflammer très facilement. Du fait 

d’une part élevée de végétaux secs, l’intensité du feu et l’ampleur de sa propagation sont importantes. 

Le sol brûle sur une grande profondeur, les flammes sont hautes. Le feu peut couver dans le sol. Il faut 

s’attendre à des feux de couronnes dans les peuplements de conifères composés de petits arbres et sur 

les versants en pente. En cas de vent, des flammèches peuvent se développer parmi des végétaux faci-

lement inflammables et dans les peuplements de conifères. 

Attention : le feu peut avoir un comportement dangereux, en particulier dans les peuplements de 

conifères se trouvant sur des versants en pente. Il peut en effet se propager très rapidement sous 

l’effet de rafales. 

Situation générale 

Derniers orages vendredi dernier, cependant sec dans le canton depuis. Températures autour de - pen-

dant le week-end, et nettement au-dessus de 25°C depuis le début de la semaine (fête nationale). 

Les sols et les litières sont secs comme d'autres années seulement en automne. Le manque d'eau est 

également visible sur la végétation en de nombreux endroits. Les prairies et les pâturages prennent une 

couleur brune. Une étincelle pourrait provoquer un incendie trop rapidement. 

Evolution et tendance 

Temps chaud et humide à plus de 30°C. Vendredi et samedi, des précipitations généralisées. Il y a ce-

pendant des incertitudes quant à la quantité de précipitations, allant d'environ 10 mm à 45 mm locale-

ment. 

En fin de semaine, avec la bise, augmentation de la nébulosité et températures un peu plus fraîches au-

tour de 25°C. Averses et orages locaux probables en cours de journée.  

La semaine prochaine devrait être à nouveau ensoleillée et chaude. A plus long terme, il ne faut pas s'at-

tendre à des précipitations de longue durée et de grande ampleur qui permettraient de détendre la situa-

tion. 

La situation reste tendue. 
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Evaluation du risque d'incendie de forêt dans les cantons de Bâle, Soleure, Jura et Berne 

 

 

 


