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Contexte institutionnel

 Parmi les missions du Service de la Météorologie : « produire 
l’information météorologique pour la sécurité des personnes et des 
biens »

 Plan ORSEC 2015 : production 2 fois par jour du produit Prévifeu, 
caractérisant l’aléa feux de forêt.

Bulletins spécifiques sur demande, briefings sur demande, bilan 
annuel.
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Définition de l’indice IFM et de ses sous-indices

 Indice IFM : Indice Forêt Météo. Origine canadienne, référence à 
l’échelle internationale.
Indice des conditions météorologiques propices aux incendies de 
forêt.

 Évalue la teneur en eau de 3 strates : litière et végétaux fins, humus, 
humus profond.

 Données d’entrée :
- valeurs de la veille (méthode itérative)
- cumul de précipitations sur 24 heures
- maximum d’intensité du vent
- humidité minimum
- température maximum
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Sous-indices préalables au calcul de l’IFM

Indices Paramètres 
nécessaires

Nature du danger

Indice de Combustible Léger : teneur 
en eau d’une couche de litière et 
végétaux fins

Température, 
humidité, vent 
pluie

Éclosion, inflammabilité, 
saute de feu

Indice d’Humus : teneur en eau d’une 
couche de matières organiques en 
décomposition et peu compactes

Température, 
humidité, pluie

Feu d’humus, difficulté 
d’extinction

Indice de Sécheresse : teneur en eau 
d’une couche épaisse de matières 
organiques compactes

Température, 
pluie

Feu d’humus profond, feu 
de  cime, difficulté 
d’extinction.

Sous-indices représentant l’humidité de 3 classes de combustibles forestiers : 
rendent compte de l’augmentation de la teneur en eau après une pluie, et de sa 
diminution sous l’effet du dessèchement journalier
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Sous-indices préalables au calcul de l’IFM

Indices Paramètres 
nécessaires

Nature du danger

Indice de Propagation Initiale : vitesse 
de propagation du feu pour un 
combustible standard

ICL et vent Rapidité de propagation

Indice de Combustible 
Disponible :quantité de matières 
forestières disponibles au feu en 
progression

IH et IS Difficulté d’extinction, fort 
potentiel calorifique

Sous-indices représentant la propagation du feu et la consommation des 
combustibles
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Calcul de l’IFM : méthode itérative

Précipitations Température Humidité relative

Indice Feu Météo (IFM)

Indice de combustible 
léger (ICL)Indice d’humus (IH)

Indice de sécheresse 
(IS)

Indice de propagation 
initiale (IP)

Quantité de combustible 
disponible (ICD)

Indice de sécheresse 
(IS) [J-1]

Indice d’humus           
(IH) [J-1]

Indice de combustible 
léger (ICL) [J-1]

Vitesse du vent
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IFM

 IFM : évaluation numérique de l’intensité du feu en progression, 
synthétisant le danger d’éclosion et le danger de propagation.

 Bonne concordance entre le niveau d’IFM et l’apparition des feux.
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Limites de l’IFM : caractérise le danger météo végétation, 
pas le danger de feu
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Limites de l’IFM

 Tenant compte d'une multitude d'effets, une seule valeur d'IFM peut 
correspondre à différents contextes météorologiques, et à différentes 
natures de danger.
=> analyse des sous-indices pour mieux comprendre la teneur du 
risque

 Pas de calibration de l’IFM en fonction du type de végétation : une 
même valeur d’IFM peut avoir une signification différente selon le type 
de forêt
=> nécessité d’étudier la climatologie de l’IFM par zones 
géographiques pour déterminer un niveau de risque
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Le produit Prévifeu : indique un niveau de risque 
par commune
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Le produit Prévifeu
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Le produit Prévifeu

 Outil de prévision opérationnel depuis 2010, en est à sa 3ème version.

 La détermination du risque est fondée sur la "position" de l’IFM par 
rapport à des seuils propres à chaque station.
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Le produit Prévifeu

 Climatologie de l’IFM sur la période 1999-2012.
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Le produit Prévifeu

 Il a également été décidé de moduler les seuils par zone pour tenir 
compte de la réalité d’apparition des feux (très rares aux Loyauté, 
plus fréquents sur la côte Ouest que sur la côte Est)
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Le produit Prévifeu

 Production 2 fois par jour :

matin : calcul de l’IFM observé de J-1, et de l’IFM prévu J.

après-midi : calcul de l’IFM prévu J+1

 Basée sur les données observées (stations automatiques), et sur les 
données prévues expertisées par zones.

 Rédaction d’un commentaire expliquant les causes météorologiques 
de l’évolution du risque, et la tendance à venir.
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La spatialisation du risque

 Exemple métropole 
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La spatialisation du risque

 Étude de faisabilité 

Spatialisation en cours à la Réunion avec l’appui des directions 
centrales de Météo France.

 Difficultés :

Utilisation des données radar : seulement 3 radars => fort impact en 
cas de panne

Utilisation du modèle à maille fine Arome : pas aussi fiable en Outre-
Mer (résolution moins fine, pas d’assimilation des données 
observées)
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Autres perspectives

 Étude de la mise en place d’un indice IFM propre à la végétation 
tropicale (à venir en Antilles Guyane)

 Possible à plus court terme en NC :
Diffusion des sous-indices pour une analyse plus fine du risque



Merci de votre attention

christine.esposito@meteo.fr

www.meteo.nc
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