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Le niveau assez faible de l’aléa ne justifie pas la réalisation de très nombreux PPR
incendies de forêt dans le département du Lot. Un atlas départemental des risques est
néanmoins nécessaire pour mettre en évidence les secteurs prioritaires du département
où devront par la suite être réalisés des PPR. Si on peut penser, a priori, que les secteurs
les plus urbanisés constituent les zones les plus sensibles, cette étude a pour objectif de
localiser plus précisément les communes concernées et hiérarchiser les degrés
d’urgence.

Il s’agit avant tout d’afficher l’aléa et les enjeux sur un document de synthèse couvrant
l’ensemble du département et permettant de distinguer entre elles les « communes à
risque ».

Cet atlas départemental permettra également que le risque puisse être rapidement pris
en compte dans les documents d’urbanisme au fur et à mesure de leur révision,
notamment afin d’éviter que la situation ne s’aggrave dans les secteurs les plus exposés.

Si l’objectif principal de l’atlas est de déterminer les communes où la procédure PPR est
adaptée, compte tenu du niveau de l’aléa et de l’importance des enjeux, d’autres
utilisations sont envisageables :
♦ servir de support pour le « porter à connaissance » réalisé par les services de l’État

lors de l’élaboration ou de la révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) dans
toutes les communes du département,

♦ constituer le document graphique du « Plan de protection des forêts contre les
incendies institué par la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le
décret no 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie et
modifiant le code forestier,

♦ aider à déterminer les terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue,
plantations ou reboisements concernés par les différents articles du code forestier
relatifs au débroussaillement jusqu’à une distance de 200 mètres,

♦ permettre de mettre à jour le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), en
améliorant l’identification des communes à risque,

♦ fournir une aide à la réalisation des Dossiers Communaux Synthétiques, chaque fois
qu’une commune est concernée par le risque feu de forêt.

Un groupe de pilotage spécifique a été formé pour assurer le suivi technique de ce
travail. Il était constitué de :

♦ la Préfecture,
♦ la Direction Départementale de l'Équipement,
♦ la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt,
♦ la Direction Régionale de l'Environnement,
♦ le service Départemental d'Incendie et de Secours,
♦ l'Office National des Forêts.

Les réunions du groupe de pilotage se sont déroulées aux dates suivantes :

Date Objet de la réunion
24 juillet 2001 Choix méthodologiques

Recensement des données
disponibles

26 septembre 2002 Modèle d’éclosion
Évènement de référence
Problèmes rencontrés

23 septembre 2003 Rappels méthodologiques
Modèle d’éclosion définitif

18 novembre 2003 Carte provisoire
Validation des seuils

19 février 2004 Carte définitive
Rapport provisoire
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Méthodologie utilisée
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PPPrrriiinnnccciiipppeeesss   gggééénnnééérrraaauuuxxx

DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnnsss

La notion de risque correspond à la combinaison entre aléa et vulnérabilité :

♦ l’aléa en tant que probabilité qu'un phénomène naturel d'intensité donnée se produise
en un lieu donné,

♦ la vulnérabilité en tant que conséquence prévisible d'un phénomène naturel d'intensité
donnée sur les enjeux.

En matière de feux de forêts, on distingue :

♦ l'aléa subi, aléa auquel sont exposés les enjeux (actuels ou futurs) comparable à la
composante d’un « risque naturel »,

♦ l'aléa induit, aléa généré par une activité humaine (actuelle ou future) comparable à la
composante d’un « risque technologique ».

Compte tenu de son objectif, cet atlas départemental détermine et localise les zones
exposées à l’aléa subi.

En effet, pour les incendies de forêts, la notion de fréquence recouvre deux aspects et
une confusion est assez souvent faite entre :

♦ la probabilité d’éclosion, c’est-à-dire la fréquence de déclenchement des feux, en un
lieu donné,

♦ la probabilité d’incendie, c’est-à-dire la fréquence de passage du feu en un lieu
donné.

L’ambiguïté provient de l’origine la plupart du temps anthropique des incendies, qui par
certains aspects sont parfois plus proches des risques technologiques que des risques
naturels.

Or, dans le cadre de futurs PPR, c’est la notion de probabilité d’incendie qui
prédomine, étant entendu que l’objectif principal est de protéger les personnes et les
biens contre le phénomène.

Différentes méthodes sont possibles pour évaluer la probabilité d’incendie. Les méthodes
les plus évoluées sont des méthodes déterministes semi-quantitatives. Elles reposent sur
la détermination des zones préférentielles de départ de feu et des parcours potentiels
des incendies. Leur avantage est de se rapprocher des phénomènes réels au travers de
leur modélisation. Leur inconvénient est d’être un peu plus lourdes et de nécessiter la
mise en œuvre d’un simulateur.

MMMéééttthhhooodddooolllooogggiiieee

La méthodologie adoptée pour déterminer les communes prioritaires en matière de PPR
peut se décomposer en 7 tâches élémentaires :
♦ élaboration d’un modèle d’éclosion simple à partir des données historiques et de la

connaissance des services :
♦ définition d’un événement de référence cadrant les conditions dans lesquelles seront

réalisées les simulations,
♦ constitution d’une base de données géographiques sur l’ensemble du département en

étendant le « bassin de risque » au-delà des limites du département sur une bande
d’environ 2 à 3 km, pour tenir compte de la possibilité éventuelle de passage des feux
à partir d’un département limitrophe,

♦ réalisation par simulation d’une collection de
feux virtuels (entre 2000 et 3000), répartis selon
le modèle d’éclosion et se propageant selon les
conditions de référence,

♦  calcul de l’aléa par intégration et traitement de
cette collection de feux virtuels et cartographie
de la probabilité de connaître un incendie au
cours des prochaines décennies,

♦ recensement des enjeux actuels et futurs,
♦ croisement entre aléa et enjeux pour définir les

zones à risques nécessitant un PPR.

Feu simulé :Feu simulé :
vent = 50 km/hvent = 50 km/h

h = 20 %h = 20 %
t = 2 ht = 2 h

Feu réelFeu réel
VelauxVelaux

12/05/7912/05/79

BD géo : combustible, relief, vent, habitat

Simul.
propa.

Collection
de feux
virtuels

Probabilité
d’incendieEnjeux humains

Risque subi

BD historique : feux, météo

Trait.
stat.

Événement
de référence

Probabilité
d’éclosion
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QQQuuuaaallliiifffiiicccaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaallléééaaa

TTTrrraaavvvaaauuuxxx   ppprrrééépppaaarrraaatttoooiiirrreeesss

Deux bases de données ont été constituées :
♦ une base de données statistiques relative aux feux éclos dans le département de 1976

à 2001,
♦ une base de données géographiques rassemblant les couches d’informations

disponibles.

   BBBaaassseee   dddeee   dddooonnnnnnéééeeesss   ssstttaaatttiiissstttiiiqqquuueeesss

Pour rechercher l’exhaustivité, la constitution de la base de données statistiques sur les
feux éclos dans le département du Lot depuis 1976 a nécessité le recours à quatre
sources de données différentes :
♦ les données d’archives (rapports d’incendie sous forme papier), fournies par la DDAF

pour la période 1980-1984 ; un fichier numérique a été saisi par nos soins,
♦ les données détaillées (liste de feux) du Service Central des Enquêtes et Études

Statistiques (SCEES), disponibles sur le département du Lot pour la période 1993-
1998,

♦ les données numériques de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
(DDAF), utilisées pour la période 1999-2001,

♦ les bilans annuels (nombre de feux et surfaces détruites) du SCEES, disponibles sur le
département du Lot de 1976 à 1995, utilisées pour combler l’absence de données
détaillées de 1976 à 1979 et de 1985 à 1992.

Deux bases de données ont ainsi pu être créées : l’une globale (bilans annuels du
nombre de feux et des surfaces détruites de 1976 à 2001), l’autre détaillée couvrant
uniquement les périodes 1980-1984 et 1993-2001.

Par ailleurs, dans la période moins renseignée de 1985 à 1992, des données partielles
sont disponibles sur les grands feux qui ont fait l’objet de rapports spécifiques. Quelques
rapports d’incendie ont également été retrouvés aux archives départementales.

Pour les communes limitrophes au département du Lot, les données utilisées sont les
fichiers numériques du SCEES, disponibles :

♦ sur la période 1992-1998 pour le Cantal et la Dordogne,
♦ sur la période 1993-1998 pour l’Aveyron.
Le diagramme suivant récapitule les données utilisées pour la création des bases de
données sur le département du Lot :

Dans la base de données globale, pour chaque année, les champs suivants sont
renseignés :

♦ Code Insee de la commune
♦ Nom de la commune
♦ Surface parcourue dans les landes (en ha)
♦ Surface parcourue dans les forêts (en ha)
♦ Surface parcourue totale (en ha)

La base de données détaillée permet d’analyser les périodes de l’année où se produisent
les incendies ainsi que les causes de feu. En effet, pour chaque feu, les champs suivants
sont renseignés :

♦ Date du feu (date du début du feu)
♦ Heure du début du feu
♦ Code Insee de la commune
♦ Surface parcourue dans les landes (en ha)
♦ Surface parcourue dans les forêts (en ha)
♦ Surface parcourue totale (en ha)

Saisie des rapports
de la DDAF
 (1980-1994)

70 feux

Utilisation des données
du SCEES

 (1993-1998)

641 feux

Utilisation des données
de la DDAF
(1999-2001)

175 feux

Base de données détaillée
 (1980-1984,1993-2001)

886 feux
(2 141 ha)

Base de données globale
Bilans annuels (1976-2001)

1 155 feux
(4 539 ha)

Bilans annuels du SCEES
 (1976-1979,1985-1992)

286 feux
(2 477 ha)
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Rappelons que cette base de données ne couvre que les périodes 1980-1984 et 1993-
2001. La base ainsi constituée contient 886 feux ayant détruit 2 141 ha au cours de ces
14 années.

L’analyse de ces données permet de constater que :
♦ La valeur moyenne de la surface brûlée annuellement est relativement faible (174 ha)

mais elle cache des disparités importantes entre années, avec un pic principal en 1989
(1 542 ha) et un pic secondaire en 1984 (895 ha). Pour la dernière décennie, deux pics
ont été observés en en 1998 et 1995 (respectivement 411 et 232 ha). La surface
moyenne détruite annuellement présente une tendance à la diminution entre les
décennies 80 et 90 : elle est passée de 257 ha/an dans les années 80 à 119 ha/an
dans les années 90.

♦ En revanche, le nombre de feux a connu une nette augmentation entre les deux
décennies, passant de 12 à 68. La tendance s’est maintenue en 2000 et en 2001, qui
ont totalisé respectivement 81 et 48 départs de feux. L’année 2002 ne devrait pas se
démarquer de cette tendance, 46 départs de feux ayant déjà été enregistrés avant le
début de la période estivale.

♦ Entre les années 80 et 90, la surface moyenne par feu a subi une importante
diminution, passant de 20,78 ha à 1,75 ha. Pour les années 2000 et 2001, la valeur
moyenne est de 0,6 ha par feu.

♦ La tendance est donc à une augmentation du nombre d’éclosions avec
diminution de la surface détruite.

Année Nombre de feux Surface
brûlée

Surface moyenne par
feu

1976 66 401,00 6,08
1977 3 63,00 21,00
1978 124 198,00 1,60
1979 28 30,00 1,07
1980 23 45,00 1,96
1981 2 4,00 2,00
1982 12 37,30 3,11
1983 4 11,00 2,75
1984 32 815,60 25,49
1985 4 9,00 2,25
1986 25 94,00 3,76
1987 4 7,50 1,88
1988 4 11,00 2,75
1989 14 1542,00 110,14
1990 12 116,00 9,67
1991 2 6,00 3,00
1992 0 0,00 0,00
1993 67 89,60 1,34
1994 101 109,90 1,09
1995 91 232,10 2,55
1996 43 47,25 1,10
1997 146 132,56 0,91
1998 173 411,65 2,38
1999 46 47,50 1,03
2000 81 53,60 0,66
2001 48 24,90 0,52

Total 1 155 4 539,46
Moyenne/ an 44 174,59 3,93
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Évolution annuelle du nombre de feux et de la surface brûlée (1976-2001)
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♦ Le nombre de feux est maximal au mois de mars, le mois de juillet arrivant en
deuxième position, suivi par le mois d’avril. Au total les mois de mars et avril
totalisent 44 % du nombre de feux alors que l’été (juillet et août) n’en regroupe que
31%.

Mois Nombre de feux Surface brûlée Surface moyenne par feu
Janvier 2 3,20 1,60
Février 49 39,90 0,81
Mars 245 289,39 1,18
Avril 146 280,18 1,92
Mai 37 40,63 1,10
Juin 80 33,43 0,42
Juillet 173 1334,35 7,71
Août 106 91,59 0,86
Septembre 45 24,60 0,55
Octobre 1 2,00 2,00
Novembre 2 2,10 1,05
Décembre 0 0,00 0,00
Total 886 2141,37 2,42

♦ La surface brûlée présente au contraire un pic au mois de juillet, les mois de mars
et avril constituant un second pic. C’est également au mois de juillet que l’on trouve
les valeurs maximales de la surface moyenne par feu.

Évolution mensuelle du nombre de feux et de la surface brûlée (1980-1984,1993-
2001)
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♦ La base de données globale montre que les surfaces détruites se répartissent pour
60 % dans les landes et pour 40 % dans les zones forestières. L’évolution est à la
diminution de la proportion de forêts dans les surfaces détruites : alors que les dégâts
affectaient principalement les forêts dans les années 80, la tendance s’est inversée
depuis le début des années 90. Depuis 1999, les destructions ont même affecté
uniquement des landes.
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Proportion de landes et de forêts dans les surfaces détruites (1976-2001)

Forêt
40%

Landes
60%

Évolution de la proportion de landes et de forêts dans les surfaces détruites (1976-
2001)
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♦ La base de données détaillée sur les périodes 1980-1984 et 1993-2001 permet de
constater que les feux d’été sont les principaux consommateurs de forêts. Alors
que dégâts affectent principalement les landes le reste de l’année, les proportions
s’inversent au mois de juillet.

♦ Cette base de données met également en évidence que la majorité des feux affecte
les landes, puisque sur 886 feux, 816 (soit 92 %) n’ont pas affecté la forêt., alors
qu’en terme de surface, la forêt représente 90 % des zones combustibles.

Répartition mensuelle des surfaces détruites en landes et en forêts (1980-
1984,1993-2001)
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♦ Les bases de données fournissent une autre précision sur la localisation des points
d’éclosion : leur distance à une route. L’information n’est disponible que pour 14 feux,
dont 57 % ont éclos à moins de 50 mètres d’une route.

Localisation des points d’éclosion

♦ Les causes d’incendie sont inconnues dans 62 % des cas. Parmi les causes
dominantes bien identifiées, figurent en premier lieu les travaux agricoles, en second
lieu les dépôts d’ordure. Les travaux forestiers arrivent en 3 ème position.

Répartition des principales causes d’incendie
Nombre de feux

Inconnue
62,4%

Dépôt d'ordures
8,8%

Train et véhicule routier
0,3%

Feux et travaux agricoles
18,3%

Installation électrique
0,1%

Foudre
2,2%

Malveilance
0,8%

Incinération et travaux en forêt
4,3%

Activité de loisir
0,9%

Autre
1,9%

Reprise de feu
0,1%

   BBBaaassseee   dddeee   dddooonnnnnnéééeeesss   gggéééooogggrrraaappphhhiiiqqquuueeesss

Les couches d’informations suivantes ont été rassemblées dans un même système
d’information géographique :
♦ certains fichiers de l’institut géographique national mis à notre disposition par la

direction départementale de l’Équipement :

− routes (BDCARTO),
− voies ferrées (BDCARTO),
− occupation du sol (BDCARTO),
− limites communales (BDCARTO),
− SCAN25,

♦ les fichiers des plans d’occupation des sols ont été réalisés et mis à notre disposition
par la direction départementale de l’Équipement 

♦ une image du satellite Landsat 7 du 22 juillet 2002.

Distance à une route
> 100 m = 6 feux (43 %)
< 50 m = 8 feux (57 %)
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Image Landsat 7 (22 juillet 2002) Comme le montre l’image ci-dessus, l’image Landsat ne couvrait pas la totalité de la zone
d’étude. Une partie manquante, à l’extrême sud-ouest du département a été complétée
ayant recours à l’occupation du sol de la BDCARTO.

De ce fait, une couche d’information « combustible »  (forêt et landes), uniforme sur
l’ensemble de la zone d’étude a été constituée à partir de l’image Landsat traitée et de la
couche occupation du sol (BDCARTO).

Zones combustibles (forêts et landes) d’après l’image LANDSAT 7 de 2002 et la BD
CARTO
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DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   ddduuu   mmmooodddèèèllleee   ddd’’’éééccclllooosssiiiooonnn

La probabilité d’éclosion a été calculée sur l’ensemble du département en combinant
deux indicateurs :

♦ un macro-indicateur égal au nombre annuel de feux de forêts par commune pour
1000 ha boisés (forêts et landes confondues). Le calcul de l’indicateur a été fait en 5
étapes :

− calcul du nombre total de feux dans chaque commune à partir des données
collectées (1980-1984, 1993-2001),

− calcul de la surface combustible par commune à partir de la couche « combustible »
constituée à partir de l’image Landsat et de la BDCARTO,

− calcul du ratio entre les deux précédentes cartes (nombre annuel de feux par
commune  / 1000 ha / an),

− regroupement des valeurs obtenues en 3 classes,
− création d’une classe supplémentaire, pour les communes possédant la valeur 0.

Le calcul du nombre total de feux dans chaque commune fait ressortir la commune de
Cahors, avec 44 feux. Un deuxième groupe se démarque avec un nombre de feux de 17
à 22 ; il s’agit de 4 communes de la frange nord-ouest du département : Souillac,
Lachapelle-Auzac, Gourdon et Salviac. 11 autres communes, disséminées dans le
département, ont subi de 10 à 15 feux.. La majorité des communes du département a
donc été soumise à une fable pression des incendies, avec moins de 10 feux sur ces 14
années.
Le tableau ci-après présente la liste des communes ayant subi plus de 10 feux. La carte
qui suit localise les communes les plus affectées par les feux.

N° INSEE Nom Commune Nombre de feux
42 CAHORS 44

309 SOUILLAC 22
145 LACHAPELLE-AUZAC 21
127 GOURDON 18
297 SALVIAC 17
66 CAZALS 14
63 CASTELNAU-MONTRATIER 13

128 GRAMAT 13
231 PUY-L'EVEQUE 12
102 FIGEAC 12
173 LIMOGNE-EN-QUERCY 11
45 CAJARC 11

330 VAYRAC 10
201 MONTCUQ 10
105 FLAUJAC-POUJOLS 10
225 PRAYSSAC 10

Nombre total de feux par commune (1980-1984,1993-2001)

  Nombre de feux

La surface combustible par commune a été calculée à partir des données de la
couche « occupation du sol » de la BD CARTO, en regroupant les types « forêt » et
« landes ». Les résultats sont cartographiés ci-dessous. La commune de Cahors, la plus
étendue, présente également la plus grande surface combustible, suivie de Sousceyrac,
Cabrerets, Gramat, Dégagnac,…
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Surface combustible par commune Nombre de feux par commune / 1000ha / an (macro-indicateur)

♦ un micro-indicateur égal au pourcentage de feux éclos à proximité de chaque type de
« poudrière ». Le calcul a été fait en 3 étapes :

− détermination de la proportion de feux éclos dans chaque type de situation à partir
des statistiques et de l’expertise des membres du comité de pilotage. Ces
pourcentages ont été fixés à :

Situation Coefficient (%)
Plein massif (plus de 50 m des bords de routes) 40 %
Bord de route (moins de 50 m des bords de routes) 60 %
Landes 90 %
Forêt 10 %

Moins de 1
1 à 15 
16 à 30
> 30
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− calcul de la surface de chaque commune correspondant à chaque type de situation
à partir des données de la BDCARTO (routes), de l’image LANDSAT traitées pour la
délimitation des forêts et des landes.

− calcul du micro-indicateur à partir des deux données précédentes et combinaison
avec le macro-indicateur communal.

PPPrrriiissseee   eeennn   cccooommmpppttteee   dddeeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss   lll iiimmmiiitttrrroooppphhheeesss

Pour les départements limitrophes, les données disponibles sont les bilans annuels du
SCEES pour la période 1992 à 1998. Les départements du Cantal, du Lot-et-Garonne, et
du Tarn-et-Garonne n’ont connu aucun incendie sur cette période. Pour les 3 autres
départements limitrophes, les données sont les suivantes :
♦ en Aveyron : 13 feux
♦ en Corrèze : 3 feux
♦ en Dordogne : 33 feux.

La cartographie de la pression des feux et des dégâts sur les communes limitrophes met
en évidence que la plupart des communes limitrophes ne connaissent pas de
nombreux départs de feux. Les communes de la Dordogne sont les plus touchées,
avec 7 feux à Nadaillac et 6 feux à Villefranche-du-Périgord. Les autres communes
touchées présentent de 1 à 4 feux. Les surfaces détruites sont également très
faibles, puisque la commune la plus touchée, Nadaillac, présent une surface totale de
23,8 sur la période 1992-1998.

Nombre de feux dans les commune limitrophes (1992-1998)

 Nombre de feux
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Surfaces détruites dans les commune limitrophes (1992-1998)

   Surfaces détruites (ha)

Compte tenu de ces données, l’influence des feux éclos sur les communes
limitrophes a été jugée négligeable.

DDDéééttteeerrrmmmiiinnnaaatttiiiooonnn   dddeeesss   cccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   dddeee   rrréééfffééérrreeennnccceee

Pour définir les « conditions de références » dans lesquelles on se place pour qualifier
l’aléa, des données météorologiques ont été acquises auprès de Météo-France pour 31
feux de plus de 5 ha, représentant 26 journées différentes. Les feux de faibles étendues
ont été retenus uniquement dans les communes où le nombre de feux est important.

Les stations pour lesquelles il a été possible d’acquérir des données sont les suivantes :

♦ Gourdon,
♦ Figeac
♦ Le Montat

La station de Gourdon était la seule à enregistrer les données vent jusqu’en 1993. De
1993 à 1995, les autres stations ont été mises en services, mais à titre expérimental :
elles ne fournissent que des données partielles. A défaut de données sur ces stations,
les données de la station de Gourdon ont été retenues. Depuis 1996, l’ensemble des
stations fournit des données utilisables.

Le tableau ci-après présente la liste des feux retenus et la station météo de référence.
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Date Commune N° INSEE Surface détruite (ha) Station de Référence
10/04/82 LACHAPELLE-AUZAC 46145 8,0 Gourdon
12/05/82 GIGNAC 46118 10,0 Gourdon
16/04/83 LES JUNIES 46134 6,0 Gourdon
11/04/84 FLOIRAC 46106 10,0 Gourdon
19/04/84 VAYRAC 46330 8,0 Gourdon
26/04/84 SERIGNAC 46305 16,0 Gourdon
17/07/84 BOUZIES 46037 180,0 Gourdon
23/07/84 SAULIAC-SUR-CELE 46299 220,0 Gourdon
27/07/84 CARENNAC 46058 50,0 Gourdon
30/07/84 FLOIRAC 46106 180,0 Gourdon
30/07/84 CAHORS 46042 100,0 Gourdon
30/07/84 CIEURAC 46070 90,0 Gourdon
06/07/89 SAINT-MARTIN-LABOUVAL 46276 147,0 Gourdon
20/07/89 SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT 46296 150,0 Gourdon
20/07/89 PRADINES 46224 50,0 Gourdon
21/07/89 GREALOU 46129 150,0 Gourdon
10/03/93 CAZALS 46066 9,0 Gourdon
31/03/93 BELMONT-SAINTE-FOI 46026 10,0 Figeac
22/07/94 SOUILLAC 46309 7,0 Gourdon
27/07/94 MIERS 46193 7,0 Gourdon
12/04/95 LATOUILLE-LENTILLAC 46159 7,0 Gourdon
14/04/95 BOISSIERES 46032 15,0 Le Montat
23/07/95 CASTELNAU-MONTRATIER 46063 7,0 Le Montat
25/07/95 SAULIAC-SUR-CELE 46299 120,0 Figeac
10/04/97 LOUBRESSAC 46177 10,0 Gourdon
14/04/97 MONTCLERA 46200 16,0 Gourdon
14/04/97 SAINT-MEDARD 46280 10,0 Gourdon
26/03/98 LE BOULVE 46033 6,0 Le Montat
27/03/98 SOUILLAC 46309 6,0 Gourdon
20/07/98 VALROUFIE 46327 155,0 Gourdon
20/07/98 LUZECH 46182 64,0 Gourdon

La carte ci-après met en évidence les communes affectées par des feux de plus de 50
ha.

Cumul de la surface détruite par des feux de plus 50 ha

   Surface brûlée (ha)
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VVViiittteeesssssseee   ddduuu   vvveeennnttt

Les données suivantes ont été mises en relation avec les incendies de référence :

♦ vents moyens tri-horaires (force et direction),
♦ vent maximal instantané (force et direction).

Le tableau suivant récapitule pour chacune des 3 stations la vitesse du vent maximal
journalier observé lors des 26 journées où se sont produits les feux sélectionnés.

Date FIGEAC GOURDON LE MONTAT
10/04/82 8
12/05/82 7
16/04/83 16
11/04/84 7
19/04/84 6
26/04/84 13
17/07/84 9
23/07/84 7
27/07/84 8
30/07/84 20
06/07/89 21
20/07/89 10
21/07/89 9
10/03/93 12
31/03/93 11
22/07/94 6
27/07/94 5
12/04/95 10
14/04/95 15
23/07/95 9
25/07/95 15
10/04/97 8
14/04/97 5
26/03/98 7
27/03/98 6
20/07/98 18

Il apparaît clairement (voir graphique suivant) un palier autour de la vitesse maximale de
13 m/s (soit environ 40-50 km/h), puis autour de 16 m/s (soit environ 55-60 km/h)

Surface brûlée cumulée des feux retenus
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DDDiiirrreeeccctttiiiooonnn   ddduuu   vvveeennnttt

Le tableau suivant rassemble les directions du vent à l’heure la plus proche de celle de
l’éclosion du feu pour les 31 feux sélectionnés.

Date Commune Surface brûlée Heure Direction du vent (en °)
10/04/82 LACHAPELLE-AUZAC 8,0 15:39 320
12/05/82 GIGNAC 10,0 16:09 100
16/04/83 LES JUNIES 6,0 14:57 140
11/04/84 FLOIRAC 10,0 18:30 340
19/04/84 VAYRAC 8,0 15:45 320
26/04/84 SERIGNAC 16,0 11:17 120
17/07/84 BOUZIES 180,0 11:00 360
23/07/84 SAULIAC-SUR-CELE 220,0 13:33 140
27/07/84 CARENNAC 50,0 17:00 20
30/07/84 FLOIRAC 180,0 18:00 140
30/07/84 CAHORS 100,0 14:59 140
30/07/84 CIEURAC 90,0 14:52 140
06/07/89 SAINT-MARTIN-LABOUVAL 147,0 12:00 130
20/07/89 SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT 150,0 15:00 ? 150
20/07/89 PRADINES 50,0 14:00 ? 150
21/07/89 GREALOU 150,0 16:00 250
10/03/93 CAZALS 9,0 16:02 120
31/03/93 BELMONT-SAINTE-FOI 10,0 16:37 190
22/07/94 SOUILLAC 7,0 17:06 320
27/07/94 MIERS 7,0 16:36 350
12/04/95 LATOUILLE-LENTILLAC 7,0 15:00 30
14/04/95 BOISSIERES 15,0 17:15 30
23/07/95 CASTELNAU-MONTRATIER 7,0 18:52 20
25/07/95 SAULIAC-SUR-CELE 120,0 13:30 130
10/04/97 LOUBRESSAC 10,0 14:08 230
14/04/97 MONTCLERA 16,0 17:30 90
14/04/97 SAINT-MEDARD 10,0 15:48 90
26/03/98 LE BOULVE 6,0 16:06 300
27/03/98 SOUILLAC 6,0 13:55 60
20/07/98 VALROUFIE 155,0 13:36 170
20/07/98 LUZECH 64,0 16:10 190

Le graphe suivant fait ressortir la direction sud-est comme étant à l’origine de la majorité
des surfaces détruites. On observe toutefois deux pics secondaires correspondant aux
directions nord (0°) et sud-ouest (250 °).

Surface brûlée cumulée des principaux feux de plus de 5 ha
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Les conditions de vent sont donc fixées à :

♦ direction : 130 °
♦ vitesse : 40 km/h

AAAuuutttrrreeesss   cccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   dddeee   rrréééfffééérrreeennnccceee

Les autres conditions de référence ont été fixées de la manière suivante :

♦ humidité relative de l’air : 30 %,
♦ vitesse de propagation : 1 km/h,
♦ surface du feu de référence : 1200 ha.
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CCCaaalllcccuuulll   ddduuu   rrriiisssqqquuueee   sssuuubbbiii

Le risque subi est obtenu en croisant l’aléa et les enjeux existants ou futurs.

AAAllléééaaa

La probabilité d’incendie est calculée par comptage du nombre de feux virtuels touchant
chaque point du territoire. Les résultats sont pondérés par un coefficient correctif tenant
compte du Risque Moyen annuel (RMA) réel dans la commune. Le correctif ramène la
somme des surfaces de tous les feux simulés à celle effectivement brûlée pendant la
même période de temps. Le résultat correspond donc à la probabilité réelle d’être touché
par un incendie (degré d’exposition au risque).

La borne supérieure de la classe « moyenne » est généralement fixée à 1 %, ce qui
correspond à une probabilité d’incendie tous les 100 ans. Les bornes de la classe
« élevé » correspondent en général à une probabilité d’incendie tous les 10 à 100 ans.
Compte tenu de la faible représentation du niveau d’aléa élevé sur le département (149
ha, présent uniquement sur les communes de Cahors et du Montat), les niveaux
« moyen » et « élevé » ont été regroupés.

2 niveaux de probabilité d’incendie ont donc été cartographiés :
♦ un niveau faible, correspondant à la majorité des communes de la zone d’étude,

♦ un niveau moyen à élevé, réparti sur l’ensemble du département, aux abords des
communes les plus urbanisées.

La carte ci-après présente les résultats obtenus pour la probabilité d’incendie.

Aléa Surface
(ha)

Faible (moins de 0,1 % : > 1000 ans) 268 231
Moyen (de 0,1 à plus de 1% : 10 à 1 000 ans) 30 893

Carte de l’aléa

IIInnnvvveeennntttaaaiiirrreee   dddeeesss   eeennnjjjeeeuuuxxx

Les enjeux inventoriés sont de trois types :
♦ les enjeux actuels, zones habitées extraites du traitement de l’image Landsat,
♦ les zones d’urbanisation future :

Aléa moyen à élevé

Aléa faible
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− pour les 45 communes dotées du POS numérisé et les 49 communes dotées d’une
carte communale numérisée, ce  sont les zones NB des POS et les zones C des
cartes communales ; elles couvrent d’une part l’habitat actuel, d’autre part les zones
d’urbanisation future ;

− pour les communes sans POS ou carte communale numérisé, une méthode de
calcul spécifique de la surface des enjeux futur en zone d’aléa a été mise au point
(voir plus loin) ;

♦ les zones d’urbanisation futures au sens strict, c’est à dire les zones NB des POS et
les zones C des cartes communales auxquelles on a retranché l’habitat actuel.

Les zones habitées couvrent actuellement 7 778 ha sur le département.

Enjeux actuels : zones urbanisées actuelles

La cartographie des POS et des cartes communales permet de calculer la surface des
zones d’urbanisation diffuse future (zones NB des POS et zones C des cartes
communales), qui s’élève sur le département du Lot à 9 955 ha. Il s'agit d'un cumul de
toutes les zones NB et des zones C, certaines n'étant pas forcément boisées.
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Zones NB des POS (en bleu)
et zones constructibles des cartes communales (en mauve)

Les zones d’urbanisation diffuse future au sens strict (zones NB des POS et zones C des
cartes communales, hors habitat actuel) couvrent 9 427 ha sur le département. Ici aussi,
ces zones d’urbanisation future au sens strict ne sont pas systématiquement boisées.

Zones d’urbanisation diffuse future au sens strict :
zones NB des POS et zones C des cartes communales hors zones habitées actuelles

Pour les communes sans POS ou carte communale numérisé, le contour des zones
constructibles futures n’est pas disponible. La surface des enjeux futurs en zone d’aléa
moyen ou élevé a été calculée en deux étapes  :

♦ estimation de la surface qui sera construite dans les années à venir, sur la base du
nombre de permis de construire accordés sur les 5 dernières années ; ce nombre est
transformé en surface en affectant à chaque permis une surface de 2000 m² ;

♦ affectation d’une part de cette surface en zone d’aléa moyen ou élevé, au pro-rata de
la proportion d’enjeux actuels en aléa moyen ou élevé.
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Cette méthode de calcul présente des limites :

♦ elle suppose que le rythme de développement des constructions, dans les années à
venir, correspondra à celui enregistré sur les 5 dernières années,

♦ elle suppose également que la proportion des constructions future sera réalisée en
zone d’aléa ou hors zone d’aléa sera la même que la proportion actuelle.

En conséquence, sur les communes où aucun enjeu actuel n’est en zone d’aléa moyen
ou élevé, la méthode de calcul conduit à annuler la surface d’enjeux futurs en zone d’aléa
moyen à élevé.
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Résultats et conclusions
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DDDéééttteeerrrmmmiiinnnaaatttiiiooonnn   dddeeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss   ppprrriiiooorrriiitttaaaiiirrreeesss

RRRiiisssqqquuueee   sssuuubbbiii   pppaaarrr   llleeesss   zzzooonnneeesss   uuurrrbbbaaannniiissséééeeesss

Le croisement des cartes d’enjeux avec la carte de l’aléa permet de calculer par
commune la surface des enjeux qui présentent une probabilité d’incendie moyenne à
élevée (situés à moins de 200 mètres d’une zone de probabilité d’incendie moyenne ou
élevée). Cet indicateur est utilisé pour mettre en évidence les communes prioritaires.

Il a été calculé :

♦ pour l’habitat actuel,
♦ pour les zones d’urbanisation future au sens strict, avec deux méthodes différentes

selon que les  communes sont ou non dotées d’un POS ou d’une carte communale
numérisée,

♦ pour la combinaison des deux : habitat actuel et zones d’urbanisation future.

Surface d'habitat actuel en aléa moyen à élevé
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Surface d'habitat futur en aléa moyen à élevé (communes avec POS ou carte
communale)

Surface d'habitat futur en aléa moyen à élevé (communes sans POS ou carte
communale)

La surface d'habitat actuel ou futur en aléa moyen à élevé est obtenue par croisement
des enjeux actuels et des enjeux futurs avec la carte de l’aléa.
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Surface d'habitat actuel ou futur en aléa moyen à élevéEnjeux actuels
Source :  Image Landsat

Enjeux futurs
Source :  POS, CC, SITADEL

Aléa

Surface d'habitat actuel ou futur 
en aléa moyen à élevé
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   LLLiiisssttteee   dddeeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss   ppprrriiiooorrriiitttaaaiiirrreeesss   eeennn   mmmaaatttiiièèèrrreee   dddeee   PPPPPPRRR

Le tableau ci-dessous présente pour chaque commune la surface des enjeux futurs et
des enjeux actuels en zones de probabilité d’incendie moyenne ou élevée. 43 communes
(soit 12 % des communes du département) possèdent plus de 10 ha de zones
d’urbanisation future ayant une probabilité d’incendie moyenne ou élevée.

SURFACE DES ENJEUX EN ALÉA D’INCENDIE
MOYEN OU ELEVÉ

N° INSEE COMMUNE

HABITAT
ACTUEL (ha)

HABITAT
FUTUR (ha)

TOTAL
(ha)

46042 CAHORS 413 626 1038
46197 LE MONTAT 60 228 288
46063 CASTELNAU-MONTRATIER 40 140 179
46127 GOURDON 67 99 165
46105 FLAUJAC-POUJOLS 38 118 156
46070 CIEURAC 45 71 117
46224 PRADINES 54 54 108
46007 ARCAMBAL 21 67 88
46145 LACHAPELLE-AUZAC 1 55 56
46088 DOUELLE 32 22 55
46182 LUZECH 38 15 53
46062 CASTELFRANC 26 25 52
46137 LABASTIDE-MARNHAC 51 51
46003 ALVIGNAC 45 4 49
46108 FONS 46 46
46046 CALAMANE 46 46
46173 LIMOGNE-EN-QUERCY 33 10 43
46136 LABASTIDE-DU-VERT 14 25 40
46225 PRAYSSAC 27 12 39
46216 PAYRIGNAC 38 38
46086 CUZANCE 18 20 38
46134 LES JUNIES 9 26 35
46102 FIGEAC 35 35
46148 LALBENQUE 32 32
46185 MARTEL 29 29
46221 PLANIOLES 28 28
46153 LANZAC 17 10 26
46309 SOUILLAC 25 25
46140 LABURGADE 3 20 23
46106 FLOIRAC 18 3 22
46192 MEYRONNE 19 2 21
46335 VILLESEQUE 4 16 20
46010 AUJOLS 17 3 20
46179 LUGAGNAC 15 4 18
46174 LINAC 18 18
46036 LE BOUYSSOU 18 18
46128 GRAMAT 15 3 18
46170 LEYME 15 3 17
46006 ANGLARS-NOZAC 6 8 14
46331 VERS 12 12
46032 BOISSIERES 12 12
46184 MARMINIAC 5 5 11
46067 CAZILLAC 10 10
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Organigramme
de la méthode de calcul de l’aléa
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Combustible
Source :  Image Landsat

Macro-indicateur : 
N feux/an/1000 ha combustibles

Surface combustible par commune
Source :  Image Landsat, BD CARTO

Relief
Source :  BD ALTI

Simulation
 de la

 propagation

Collection de feux virtuels

Aléa

Micro-indicateur : Localisation 
des points d’éclosion

Source :  BD statistique

Source : SCEES, archives
Nombre de feux par commune

Pondération 
de chaque
 feu simulé
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Atlas cartographique


