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CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Les nouvelles fonctions des espaces sont aujourd’hui marquées par une complexité croissante, exigeant 

une recherche de conciliation ou de hiérarchisation entre des objectifs parfois contradictoires. Les forêts 

méditerranéennes protégées constituent un exemple de ces enjeux contradictoires. Les mesures 

réglementaires visant à limiter les perturbations d’origine anthropique dans les massifs forestiers ont, dans 

un contexte de déprise agricole, accéléré la transformation des paysages vers des mosaïques de formations 

végétales à forte biomasse,  continuité verticale et horizontale (Garcia-Ruiz et al. 1996, Lasanta et al. 2005, 

Varga 2007).  Parallèlement, l’urbanisation, processus global, concerne aussi les zones de forêts 

méditerranéennes, en lien avec leur attrait touristique. 

La concomitance de ces deux processus se produit dans un contexte climatique auquel est adaptée la 

végétation par l’accumulation de tissus scléreux, de terpènes et d’essences la rendant très inflammable 

(Trabaud 1976). Les régions concernées sont dès lors particulièrement exposées au risque d’incendie 

(Badia et al. 2002, Berolo et al. 2004) en particulier à l’interface entre milieu urbain et forestier (Caballero 

et al. 2005). Cet enjeu est considéré comme prioritaire par le Parc Naturel de Grazalema (Andalousie, 

Espagne) qui nous a demandé de leur fournir une expertise. Même si le feu n’est pas forcément considéré 

comme un désastre écologique (Pausas et al. 2008), sa survenue risquerait d’affecter l’espèce relique dont 

les gestionnaires du Parc sont responsables. 

La cartographie et le SIG nous ont semblé de bons outils pour répondre à cette demande. Les SIG ont été 

mobilisés dans d’antérieurs travaux sur le risque d’incendie (Berolo et al., 2004, Madera et al. 2007, 

www.geogra.uah.es/firemap). La cartographie est un instrument de dialogue entre chercheurs et acteurs 

locaux (Ferragut et al. 2008).  

MÉTHODE ET APPROCHE 

Notre méthodologie s’inspire des travaux de modélisation de la propagation d’incendie, mais s’en 

démarque par la fonction des cartes produites. Alors que les premières visent une aide à la décision dans la 

lutte contre l’incendie (Blanchi et al. 2003, Berolo et al. 2004, Ramon et al. 2007), les nôtres ont pour 

finalité de prendre la mesure des processus ayant touché ces territoires au cours des 50 dernières années, 

pour en déduire des zones de risque caractérisées par la rencontre entre deux processus : l’urbanisation et 

la dynamique de boisement spontané.  Leur objectif est donc une aide à la décision d’aménagement de 

l’espace afin de mieux concilier les différentes fonctionnalités de la forêt méditerranéenne. 

Constitution de la base de données géographique 

Les données sources sont les ortho-photographies de 1957 (Vol américain, 1/30000) et de 2002 (Junta de 

Andalucia, 1/5000), leurs résolutions spatiale et spectrale ont été préalablement homogénéisées par 

traitement d'image, afin d'appliquer dans de bonnes conditions la métrique des paysages (McGarrigal et al. 

2005). La photo-interprétation numérique des éléments de paysage, digitalisée au 1/10000, identifie 

l’occupation du sol et le recouvrement des strates buissonnantes et arborées. Ceci permet de construire a 

postériori une nomenclature s’ajustant aux modèles de sensibilité à l’incendie des formations végétales 

(Gómez De Los Bueis, 2000). Le processus d’urbanisation est appréhendé par la digitalisation interactive 

(1956-2002) des maisons isolées et des contours des zones urbaines, afin d'éviter les faux doublons et de 

repérer les maisons semi-couvertes par la végétation en 2002 et pré-existantes en 1956. Les maisons 

entièrement recouvertes de forêt ne sont pas détectées. Le zonage du Parc a été vectorisé d’après le Plan de 

gestion (Porn 2006), ainsi que le réseau routier d’après la carte topographique. 

Traitements de données 

Les traitements de données, réalisés sous Arcgis 9,3©, consistent à superposer des couches multidates 

appartenant à un thème, et à croiser les thèmes pour déterminer une zone de risque autour du bâti par la 

fonction buffer. Le logiciel Fragstat est également utilisé afin de déterminer le type de configuration 

paysagère (Mc Garigal et al., 1995). 

L’évolution de la composition et de la configuration du paysage entre 1957 et 2002 



Une nomenclature en 17 classes est établie (Godron et al. 1983). La superposition des cartes aux deux 

dates permet de quantifier l’évolution de la composition du paysage. Plusieurs indices de paysage sont 

calculés, au niveau de l’ensemble du Parc (paysage) et de chaque type d’élément du paysage (classe), afin 

de comparer aux deux dates la diversité du paysage (SHDI, SHEI), les effets de lisières entre zones 

voisines contrastées (CWED, TECI), la fragmentation spatiale des éléments du paysage (LSI), le nombre 

de patchs (NP) et leur distance (ENN). 

Tableau 1 : Indices de paysage 

 
Le risque d’incendie lié à la couverture végétale et à l’utilisation du sol 

On élabore une nomenclature des formations végétales selon leur sensibilité au feu (Gomez de los Bueis, 

2000) et leur niveau de vulnérabilité (valeur culturelle, économique et écologique des formations 

végétales, résilience face au feu, d'après relevés, fig.1, Cohen et al. 2009). 7 niveaux de risque sont établis, 

depuis le risque quasi nul associé au bâti, aux champs cultivés non arborés et aux plans d’eau, jusqu’au 

risque 7 correspondant aux forêts fermées de résineux (ex. sapinière protégée). 

Le processus d’urbanisation et le risque d’incendie associé aux formes urbaines 

La superposition des couches de maisons isolées et des noyaux urbains aux deux dates permet de 

déterminer l’évolution de ces deux formes urbaines. La fonction buffer détermine autour du bâti isolé et 

groupé une zone de risque de 1km, distance choisie en fonction de conditions de propagation rapide de 

l’incendie en zone montagneuse mal desservie par la voirie. Dans cette zone tampon, on calcule le taux 

moyen de risque lié à la couverture végétale ainsi que les pourcentages de surfaces concernées par les 

différents niveaux de risque. 

Présentation de la zone d’étude 

Le Parc Naturel de Grazalema se situe au sud-ouest de l’Andalousie, en Espagne.  C’est une montagne 

anciennement humanisée (cf. toponymes, fig.1), qui a connu un fort recul démographique depuis le milieu 

du 19ème siècle. Depuis la fin des années 70, ce territoire fait l’objet de protections réglementaires, du fait 

de la présence d’une forêt relique (Abies pinsapo, Quezel and Medail 2003). Il est devenu Réserve de 

Biosphère Unesco en 1977 puis Parc Naturel en 1984. Après une dizaine d’années de mise en défens des 

forêts domaniales, le pâturage a été de nouveau autorisé suite à un grand incendie en 1992, afin de lutter 

contre le développement du sous-bois. Des pare-feux ont également été réalisés. 



 
Figure 1 : Le parc de Grazalema 

RÉSULTATS 

L’évolution de la composition et de la configuration des paysages entre 1957 et 2002 

La comparaison de la composition du paysage aux deux dates fait apparaitre une extension très marquée 

des surfaces couvertes de forêts (*5), due à la densification des forêts ouvertes et des ‘dehesas’. Les 

surfaces occupées par les paysages anthropiques ont diminué, à l’inverse du bâti (noyaux urbains internes 

au Parc). Malgré cela, les indices de diversité (SHDI 1,98 à 2,19), de contraste (CWED 33,3 à 27,05) 

changent peu. 

Tableau 2 : Composition du paysage en 1956 et 2002 (surfaces en ha) 



 
Les calculs d’indices réalisés par classes d’éléments de paysage  montrent que les sapinières (2) restent 

isolées (LSI 4,2) bien que plus compactes qu’en 1956 (de 33 patchs à 1 seul). Les forêts ouvertes et les 

paysages anthropiques sont plus fragmentés (diminution de LSI, augmentation de ENN), contrairement 

aux boisements denses et embroussaillés, beaucoup mieux connectés qu’en 1956. Les contrastes de 

voisinage augmentent pour les zones urbaines (CWED 0,1 à 0,5) et les forêts denses (6,1 à 12,7), alors 

qu’ils s’estompent pour les autres éléments du paysage. 

Tableau 3 : Indices de paysage (classes) 

 
  

Le risque d’incendie lié à la couverture végétale 

L’indice de risque a augmenté  de 2,4 à 3,3. Les masses forestières à haut risque sont connectées au centre 

du Parc, notamment autour de la sapinière (classe 7), et forment une vaste masse compacte et contigüe, 

alors qu'en 1956 le niveau de risque y était moindre et les zones forestières claires interrompues par des 

paysages ouverts. 



 
Figure 2 : Evolution de l’indice de risque d’incendie lié à la couverture végétale en 1956 et 2002 

Le processus d’urbanisation 

La surface bâtie est multipliée par 2,8, par extension des noyaux urbains, surtout ceux situés à la lisière 

extérieure du Parc (El Bosque, Ubrique), et par augmentation du nombre de maisons isolées (de 721 à 

1041). D'autres noyaux urbains comme Grazalema ont valorisé leur patrimoine bâti pour le tourisme et se 

sont peu étendus. 

Tableau 4 : Superficie des centres urbains en 1956 et 2002 

 
La détermination du risque d’incendie autour des noyaux urbains et des maisons isolées 

Le risque d’incendie autour des noyaux urbains a augmenté de 1,8 à 2,8. La situation la plus préoccupante 

est celle d’El Bosque, Grazalema et Benhamahoma, proches de masses forestières, et très fréquentées par 

les touristes. La politique forestière qui avait pour but à l'origine de protéger les villages de l'érosion les 

expose à présent à un risque d'incendie (plantation de résineux aux alentours de El Bosque, Grazalema). 

Tableau 5 : Indice de risque (surfaces en %) autour des noyaux urbains en 1956 et 2002 

 



L’indice de risque autour des maisons isolées a augmenté de 2,2 à 2,9. Les maisons se trouvent  dans un 

environnement végétal qui représente un risque plus important qu’en 1956, à l’exception de quelques 

vallées aux paysages cultivés situées à la périphérie du Parc. Les situations à haut risque, exceptionnelles 

en 1956, sont devenues banales en 2002. 

 
Figure 3 : Indice de risque autour des maisons isolées en 1956 et 2002 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La dynamique de boisement observée dans le Parc de Grazalema est comparable à d’autres paysages 

méditerranéens (Garcia-Ruiz et al. 1996, Lasanta et al. 2005), même si elle n’atteint pas les extrêmes 

observés en Catalogne espagnole (Varga 2007). Elle est liée à la déprise pastorale et à l’abandon des 

activités traditionnelles qui ont affecté l’ensemble des montagnes méditerranéennes, et aux conséquences 

de la mise en défens par le Parc. La mosaïque de paysage a été préservée, mais elle est plus favorable à la 

propagation des incendies. 

La configuration paysagère observée autour de plusieurs bourgs cumule tous les indicateurs d’alerte 

déterminés par Caballero et al. (2005). De plus l’extension de ces bourgs est en bonne partie liée au 

développement des résidences secondaires et touristiques (la population permanente augmente moins que 

les surfaces bâties, voire elle diminue). L’interface entre milieu urbain et forestier n’en est que plus 

préoccupante, compte-tenu de la faible conscience du risque de la population touristique. 

Tableau 6 : Evolution comparée de la population et de la superficie urbaine 1956-2002 

 
L’urbanisation diffuse, certes plus modeste que sur le littoral (Carrega 2005) multiplie les points potentiels 

de départ de feu. Les normes du Parc concernent les seuls bâtiments agricoles, et certaines maisons ont été 

construites sans permis. La plupart des voies sont des pistes difficilement carrossables, que le Parc répugne 

à améliorer de crainte d’augmenter le dérangement de la faune et les risques de mise à feu par les 

promeneurs (Porn 2006), contrairement aux politiques adoptées dans d’autres régions (Caballero et al., 

2005). Ceci pourrait se retourner contre le capital naturel dont le Parc a la charge lors d’un évènement 

important, si les résidents des maisons étaient menacés (leurs habitants et les maisons seraient prioritaires 

pour les pompiers). De plus, cela gêne l'activité agricole, alors que celle-ci contribue à entretenir le 

paysage. 

La cartographie et la géomatique sont des outils adaptés au dialogue entre les scientifiques et les praticiens 

du territoire. Notre évaluation du risque d’incendie induit par l’urbanisation n’a pas l’ambition des 

modèles prédictifs de propagation d’incendie (Blanchi et al. 2003, Madero et al. 2007, Ramon 2007). Mais 

elle en a d’autres. L’analyse quantitative du paysage et du bâti à haute résolution spatiale permet un 

rapprochement avec les modèles biologiques de sensibilité au feu, une application de la métrique du 

paysage et des analyses spatiales dont les résultats s’avèrent convergents. Les cartes fondées sur des 



chartes graphiques simples et des éléments de quantification facilitent le dialogue entre les chercheurs et 

les responsables de l’aménagement du territoire (Ferragut et al. 2008).  Elles permettent de cerner les 

causes de la situation actuelle et les réponses possibles pour les aménageurs : amplifier la politique de 

contractualisation avec les agriculteurs qui contribuent à l’entretien de la végétation ligneuse, diversifier 

les actions de lutte contre l’incendie, en les concentrant autour de l’interface urbaine-forestière, des 

chemins, et en préconisant l’aménagement des alentours des maisons comme cela est fait dans d'autres 

régions (Giroud et al., 2006). Elles peuvent aussi orienter une politique sélective d’amélioration de la 

voirie. Toutefois, les cartes ne sont pas assez détaillées pour permettre au Parc de prendre des décisions 

concernant des maisons bien précises. Notre étude ne fait ainsi que contribuer à une approche intégrée de 

l’aménagement de ce territoire. 
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