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Saint-Ursanne, le 27 juillet 2018 

Evaluation du risque d’incendie de forêt dans le canton du Jura  
 

1. Situation générale 

Les derniers jours sont restés chauds avec des températures de 30 degrés. Quelques pluies sont tombées 

localement, notamment à l’ouest des Franches-Montagnes. L’humidité relative de l’air s’est réduite en journée 

pour atteindre un taux inférieur à  40% dans la plupart des régions du Canton et sans véritablement remonter 

beaucoup durant la nuit. En lien avec la sécheresse qui domine, la situation est tendue. Les champs de 

céréales, jaunis par le soleil, représentent un combustible supplémentaire.  

 

2. Niveau de danger et comportement attendu du feu 

Dans tous les districts du canton, il y a un grand danger d’incendie de forêt et de broussaille.  

 

Dans les régions avec  un grand danger d’incendie de forêt et de broussaille, des incendies peuvent survenir 

facilement. La litière sur le sol est sèche et peut s’enflammer très facilement. L’intensité et l’extension du feu 

auxquelles il faut s’attendre est élevée en fonction de la grande quantité de matière sèche combustible 

présente. Le feu brûle en profondeur, la longueur des flammes est grande. Les feux peuvent se propager dans 

le sol. Il faut s’attendre à des feux de cimes dans les peuplements de résineux de faible hauteur et dans les 

versants. La propagation des feux peut être forte par météo venteuse en présence de combustible sec et dans 

les peuplements de résineux. 

 

Le tableau 1 montre les indices calculés par station météo et région de danger ainsi que les niveaux de danger d’incendie déterminés dans le canton du 
Jura. 

District Station FFMC DMC DC ISI BUI FWI Degré 

Delémont Delémont 88.8 39.4 267.1 5.5 57.6 15.4 fort 

Franches- 
Montages 

La Chaux- 
de-Fonds 

84.3 12.5 85.0 2.6 18.3 3.9 fort 

Ajoie Fahy 88.2 37.5 281.2 4.8 56.2 13.8 fort 

 

3. Evaluation de l’évolution future  

Jusqu’à vendredi 27 juillet, il faut s’attendre à de véritables jours d’été. Pour le week-end, aucune pluie 

généralisée n’est à attendre. Les températures montent légèrement, bien que la durée d’ensoleillement baisse 

un peu en lien avec la présence de nuages. Des précipitations sont toutefois possibles localement en cas 

d’orage. Une détente de la situation n’est pas à attendre pour le week-end.  

 

Projection jusqu’au 1er août 

Une prévision météo pour la semaine à venir ne peut être donnée qu’avec très peu de garantie. Les prévisions 

à moyen terme indiquent le prolongement de jours chauds, sans véritables précipitations généralisées. Le 

risque d’orages augmente légèrement au fil de la semaine. 

 

4. Remarques 

Une prochaine évaluation des conditions météo est prévue le lundi 30 juillet. 


