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Rôles de protection de la forêt 
contre les risques rocheux avec 

prise en compte 
des risques d’incendie de forêt

Restitution du projet GROG
Introduction de la Mission Risque –
Grenoble-Alpes Métropole 
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• Le climat évolue plus vite que la végétation sur 
le territoire…

• Le climat actuel à Grenoble 

= climat  enregistré en

Provence il y a 50 ans

• La végétation elle n’a pas évoluée en proportion

• températures plus élevées 

+ sécheresse

+ espèces arborées non adaptées au climat actuel

• = Augmentation du risque d’incendie de forêt

Carte de l’aléa feu de forêt sur le territoire 
métropolitain (source : PDPFCI)

?



Contexte métropolitain

4

1
• Entre les falaises et les zones habitées de notre 

territoire se trouvent généralement de larges espaces 
boisés

• Ces forêts assurent un rôle de protection contre les 
chutes de blocs

• Leur principale menace : le feu

Carte de l’aléa chute de blocs sur le territoire 
métropolitain

Zones incendiées en 2003
Et lieu de départ des blocs

Forêt de protection

Enjeux

Exemple du Néron : Quelle vulnérabilité aux chutes 
de blocs si la forêt de protection avait brulée ? 
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• Comment faire pour s’adapter face à ces 
nouveaux risques et à leurs conséquences ?

• Des solutions fondées sur la nature peuvent-
elles répondre à ces enjeux ?
• Zones vertes dans les PPR

• Coupes dirigées et gestion sylvicole spécifique

• Plantation d’espèces adaptées au climat de demain

• …

Zone verte dans les Plans de 
Prévention des Risques
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(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%



1911 2017

Crolles



SFGC et SFF Solutions fondées sur le Génie Civil / sur la Forêt

©GTS 

Active : empêcher le phénomène 
de se produire

Passive : empêcher le phénomène
de nuire

SF Génie Civil : emmailloter, filet, etc.

SFF: gérer au mieux l’existant, reboiser, revégétaliser



Des expérimentations in situ, ex situ et virtuelles

Vidéo : 

cliquez sur 

l’image
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Des expérimentations in situ, ex situ et virtuelles
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Travaux de simulations numériques harmonisées à l’échelle 
du territoire de la Metro avec le modèle Sylvarock d’INRAE









Organisation des résultats sous la forme 
d’un atlas communal



Analyse de la pertinence des résultats par 
confrontation à la réalité







©GTS 

Une pratique qui se systématise depuis 1995







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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Classe de plus courte distance séparant le point du polygone Sylvarock le plus proche

Graphe présentant le nombre de points disjoints des zonages de propagation Sylvarock en fonction de 

la distance au polygone le plus proche.

classes correspondant à l'erreur de pixel

classes de distance correspondant 

aux points non contenus

Légende :

réalisation :Le Touze, 2022

7,6% - pertinence de 92,4%











IFM : Indice Feu Méteo : Donne une idée globale des 

conditions météo propice au feu -> à partir de la couleur 

orange si on allume ça peut faire un jolie brasier!

FFMC : Fine Fuel moisture code : schématiquement l’indice de 

sécheresse de la végétation fine -> Facilité d'ignition: à partir 

du rouge c'est facile de mettre feu !



Source: DDT 38, SDIS 38





Nouvel utilitaire pour évaluer la probabilité de dépassement  d’un 

point d’arrêt observé: premier test sur un site (données fiches RTM 

évènements la Ripaillère 14/08/2011)

Probabilité de dépassement 39% :le projectile du 13/12/2011 a confirmé la probabilité de dépassement de ce point. 



Premiers résultats : premier test sur un site (données fiches RTM 

évènements la Ripaillère 14/08/2011 : bloc de 2003)

Probabilité de dépassement 2% : a priori ce point d’arrêt est situé dans le limite basse de la zone de propagation.



Ecologie de la pyrale:

• Cydalima perspectalis, la pyrale du buis

• Originaire d’Asie orientale. 

• Implantée en France depuis 2008

• Consomme les feuilles de buis et l’écorce

• Peu de moyens de lutte à l’échelle du milieu 

naturel

• Le cycle de la pyrale du buis est particulièrement 

dynamique, les femelles peuvent pondre jusqu’à 

1200 œufs, et trois générations peuvent 

s’enchaîner sur l’année.

O. Baubet, DSF O. Baubet, DSF

Ecologie du buis:

• Fortement présent en milieux post-pastoraux

• Souvent en pied de versant











Expérience de brûlage de buis vert, en court de dessèchement et desséché



Expérience de brûlage de buis vert, en court de dessèchement et desséché

Vidéo : cliquez sur l’image



Expérience de brûlage de buis vert, en court de dessèchement et desséché

Vidéo : cliquez sur l’image



Vidéo : cliquez sur l’imageHauteur atteinte pas les 

flammes



Evolution de l’aléa « Départ et propagation d’un feu dans une buxaie »

Attaque : facteur favorable aux départs de feux = risque incendie accru temporairement. 

Post-attaque : perte de capacité à s’enflammer facilement = risque incendie limité dans les années post-défoliation





Baisse de 16,9%



Données 2021 Observatoire Régional Biodiversité AURA

ESP GRE-METROPOLE

ACER_NEGU 41

AILA_ALTI 45

BUDD_DAVI 555

JUGL_REGI 58

PINU_NIGR 40

ROBI_PSEU 452

TOTAL RELEVES (>5 esp) 7586
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Conclusions & perspectives

• Un atlas des forêts en situation d’offrir un service écosystémique de protection

• Des outils d’aide à l’expert

• Des outils d’aide à la cartographie

• Des données et outils pour optimiser le déploiement de la MEZAP

• Des arguments étayés pour demander la reconnaissance de la forêt dans les PPRn (zone verte)

• Des travaux dans la droite ligne des actions Science-Décision-Action / GIRN

• GROG : une success story!

• A très court terme:

• La cartographie de l’accessibilité des territoires forestiers de la Métro aux véhicules du SDIS

• Une analyse critique des données SIG sur la desserte forestière

• A moyen terme : la GITEF!

• Une action d’expertise collective à pérenniser 

• L’arrivée des données Lidar HD

• Diffusion des méthodes/outils aux autres territoires : la Métro un territoire pilote dont l’expérience est à valoriser

• Développer des actions de sciences participatives (aide au recensement des évènements, suivis de végétation,…)

• Développer une stratégie de mise à jour des cartes

• Mise en place de placettes forestières  pilotes/tests/de suivis/ de formation

• Quid de la création d’un jeu sérieux pour l’aide à l’animation du territoire?



2006

2022

A actualiser….

Complément
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