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La forêt dans le territoire

Forêts : 
31%

(16,9 M ha)



(source: le memento IFN 2020)

+7 Mha = 71%

Forêts 2019 : 
31%

(16,9 M ha)

Forêts 1908 : 
18%
(9,9 M ha)







Superficie forestière taux boisement Nombre de propriétaires Superficie/propriétaire
1910 203967 ha 24,61% 61155 1,96 ha
2014 296000 ha 39,83% 92400 2,36 ha

Evolution 92033 ha 15,23% 31245 0,4 ha
45,12% 51,09% 20,41%



Les paysages forestiers sont en permanente evolution 
( naturelle ou non)



1911 2017

Crolles



Pour analyser les projections de températures et de précipitations futures, nous avons utilisé le jeu de données CHELSA (Climatologies à haute résolution pour les surfaces terrestres de la 
terre). L'ensemble de données comprend des modèles de température et de précipitation pour diverses périodes temporelles. Bien que certains jeux de données sur les projections 
futures ne soient disponibles que pour des données agrégées/moyennes, ils conviennent parfaitement à l'analyse des tendances de température et de précipitation en raison de leur 
haute résolution. 

Comment analyser/projeter les consequences des CC 
sur les territoires forestiers?
Analyse des paramètres météo

(T°, précipitations)

« Territorialisation » des 
paramètres en fonction entre 

autres de la topographie

Autoécologie des essences 
forestières

Inventaire des distributions 
actuelles

Choix d’un/de scenario/i 
d’évolution climatique

( GIECC)

Modélisation et projection à 
l’horizon 2050-2090

Modélisation des 
distributions futures

Analyse et cartographie des 
potentialités actuelles des 
risques naturels (chutes de 
pierres, incendie de forêt…)

Modélisation des 
tendances d’évolution

Modélisation des effets 
cascades



Température annuelle moyenne dans l’espace alpin (année de base 2010 ; projections : 2010-2070)

2010 2050 2070

Les trois cartes en haut indiquent les températures annuelles moyennes absolues pour l’année 2010 et les projections pour 2050 et 2070.

Les deux cartes en bas donnent les différences/changements par rapport à 2010, dans le cadre d'un scénario RCP 8.5 (trajectoire actuelle - dépassement des objectifs de Paris).           

Source : IIASA 2020, basée sur le climat CHELSA.



Précipitations annuelles moyennes dans la région d'ALPTREES (année de base 2010  -projections 2050, 2070)

2010 2050 2070

Les trois cartes en haut indiquent les précipitations annuelles moyennes absolues pour l’année 2010 et les projections pour 2050 et 2070.

Les deux cartes en bas donnent les différences/changements par rapport à 2010, dans le cadre d'un scénario RCP 8.5 (trajectoire actuelle - dépassement des objectifs de Paris).           

Source : IIASA 2020, basée sur le climat CHELSA.



Distribution des espèces d'arbres dans l’espace alpin. Source : EFI



Conséquences probables des CC pour les espèces 
d'arbres (RCP8.5)

2001
-

2010

2081
-

2090

Epicéa Douglas Robinier faux-acacia





Cartographie du FWI Cartographie du FFMC

Valeurs moyennes sur 57 ans

• FWI - Indice Forêt Météo : indicateur relié à l'intensité du feu s'il se déclare.
• FFMC - Indice d'humidité des combustibles fins : indicateur relié à la facilité d'éclosion d’un feu.



Focus sur les forêts alpines de l’Isère – Valeurs moyennes sur 57 ans

11%

68%

12%

78%

Répartition du FWI sur la surface forestière de 
l’Isère

Répartition du FFMC sur la surface forestière 
de l’Isère



Source: DDT 38, SDIS 38







Projectile ayant atteint le mur d’enceinte du 
cimetière de Champs sur Drac le 17 décembre 
2020.

Localisation de l’évènement du 17 décembre 2020 (ellipse rouge) sur la carte de 
propagation obtenue avec nos simulations au pas de 10m.
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Données 2021 Observatoire Régional Biodiversité AURA

ESP GRESIVAUDAN GRE-METROPOLE BAUGES
ACER_NEGU 21 41 1
AILA_ALTI 7 45 3
BUDD_DAVI 316 555 24
JUGL_REGI 31 58 38
PINU_NIGR 2 40 2
ROBI_PSEU 241 452 54
TOTAL RELEVES (>5 esp) 7908 7586 2867
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