
 

 

Evaluation du risque d’incendie de forêt dans le canton du Jura, le 18 août 2022 à 0900 

Risque d'incendie «marqué» dans tout le canton 
 
 

 
 

 

 

 

Degré de danger 

Le risque d’incendie de forêt peut être qualifié de «marqué» (degré 3) 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 « marqué » (degré 3), 

de grands incendies peuvent se développer. La litière, humide, empêche la propagation du feu, mais les 

couches inférieures du sol ont l’effet inverse. En cas d’incendie, l’intensité du feu et sa profondeur se-

raient probablement considérables. Le feu peut couver dans le sol. Des feux de couronnes sont pos-

sibles dans les peuplements de conifères composés de (petits) arbres isolés ou regroupés ainsi que sur 

les versants en pente. En cas de vent, des flammèches peuvent se former, en particulier parmi des vé-

gétaux facilement inflammables et dans les peuplements de conifères. 

Situation générale 

Hier soir et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des précipitations généralisées avec des sommes allant de 

20 à 40 mm.  

Là où les précipitations sont tombées, elles ont mouillé la surface. La couche de litière est certes mouil-

lée, mais la végétation reste sèche. Actuellement, l'inflammabilité est également entravée par l'humidité 

de l'air. En raison de l'inflammabilité inhibée, on peut provisoirement partir du principe que le risque 

d'incendie de forêt est « limité ». 

Les couches de sol sont cependant encore sèches en de nombreux endroits.  

Evolution et tendance 

D'autres orages, parfois violents, sont prévus dans le courant de l'après-midi. Ceux-ci peuvent conduire 

à une nouvelle détente. En raison des divergences entre les différents modèles météorologiques, on ne 

s'attend pas à des précipitations abondantes sur l'ensemble du territoire cantonal.  

 

Les températures, qui seront encore de 23°C demain vendredi, augmenteront à nouveau durant le week-

end pour atteindre 28°C la semaine prochaine et le temps sera généralement ensoleillé. 

 

Il faut s'attendre à ce que la végétation sèche redevienne rapidement sèche et donc inflammable. En rai-

son des couches de sol encore sèches en de nombreux endroits, les incendies potentiels peuvent conti-

nuer à couver, ce qui correspond par définition à un risque d'incendie de forêt « marqué ». 

Notes aux partenaires (interne) 

Nous recommandons d'examiner la levée des interdictions existantes, car le risque de grands incendies 

est plus faible que les semaines précédentes. La végétation reste toutefois sèche, la couche de litière 

peut rapidement s'assécher et les feux peuvent continuer à couver dans le sol. Une grande prudence est 

de mise dans l'utilisation du feu. 
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Evaluation du risque d'incendie de forêt dans les cantons de Bâle, Soleure, Jura et Berne 

 

 

 


