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TITRE DU PROJET

Un système de prévision t prévention de l’impact de la variabilité des
conditions climatiques sur la variabilité du risque pour l’environnement
végété et urbain

DESCRIPTION DU
PROJET

Le projet trait des questions liées aux changements climatiques et ses impacts
sur l'environnement (agriculture et forêt) et les zones urbaines, notamment en
ce qui concerne les conditions de risque causés par ces changements. L'objectif
global est de fournir les zones du projet, qui ont de fortes similitudes
morphologiques et d'utilisation des terres, des outils communs pour la lutte
contre les effets de la variabilité du climat sur les conditions de risque. Les
zones de référence comprennent les territoires de la Corse, de la Ligurie et
Sardaigne. Certaines activités seront axées sur des zones pilotes, choisis sur la
base de leur importance par rapport aux questions adressée. Les bénéficiaires
finaux du projet seront les gouvernements locaux impliqués dans la
prévention des risques. Certaines activités ont des répercussions directes sur
les organisations locales (par exemple, des groupes de bénévoles) ou sur la
population exposée au risque. Le projet comprend des activités consacrées à
approfondir les connaissances et le développement de modèles pour
l’évaluation de risque des feux de forêt, aussi en relation avec la variabilité du
climat. Il est également envisagé l'adoption d’une plate-forme intégrée pour la
prévision des risques d'incendie et hydrogéologiques et l'identification des
projets pilotes pour la réhabilitation des territoires à risque, notamment par
l'identification des pratiques l'utilisation durable des terres. Les principaux
éléments sont les programmes de formation pour les collectivités locales et les
campagnes d'information visant la population soumise au risque. Enfin, ils
sont prévues des activités de diffusion des résultats, des ateliers thématiques,
et des publications conjointes.
 Caractérisation du régime des précipitations et des températures du
territoire étudié. Quantification des tendances ;
 Définition de scénarios de changements climatiques compatible avec
l'analyse du climat et des activités menées dans l'activité 1.1 ;
 En ce qui concerne les scénarios précédents, évaluation des impacts de
la variabilité du climat sur les zones rurales, forestières et urbaines ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Améliorer la connaissance de la variabilité du climat et de son impact
potentiel sur la productivité et la qualité des productions agricoles ;
 Valeurs expérimentales de la puissance des feux aux échelles du
laboratoire et du terrain. Formulation de la puissance du feu ;
 Pour chaque type de végétation, la caractérisation des principaux
paramètres intervenant dans les processus de combustion ;
 Valeurs simulées sur la puissance du feu aux échelles du laboratoire et
du terrain ;

 Améliorer la capacité de prévoir le risque de feux de forêt à l'échelle
régionale ;
 Données et statistiques relatives aux indices de performance obtenus
pour la Sardaigne et la Corse ;
 Identification des zones adaptées à la caractérisation des risques
d'incendies de forêt à travers différentes approches ;
 Caractérisation des risques avec une attention particulière aux zones
d’interface urbain/ forêt ;
 Valeurs moyennes et fréquence des classes de danger, liées à la
variabilité du climat et de la végétation ;
 Données et statistiques sur les relations entre la puissance du front de
flamme, les variables météorologiques et la végétation ;
 Caractérisation de la vulnérabilité, avec une référence particulière à
l'infrastructure touristique ;
 Définition d'une plate-forme unique pour le partage des données et la
mise en œuvre des modèles prédictifs de la dangerosité des feux de
forêt ;
 Conception et mise en place d'une chaîne opérationnelle (matériel et
logiciels) pour le développement d'outils pour l'analyse de
l'environnement, à partir de données satellitaires (cartographie des
températures au sol, végétation, zones couverts par le feu, etc.) sur une
échelle régionale, intégrée dans la plate-forme partagée ;
 Conception et mise en place d'une chaîne opérationnelle (matériel et
logiciels) pour l'estimation des précipitations au sol issue les données
de radar météorologique et étalonnage des mesures des stations
météorologiques au sol, intégrés dans la plate-forme partagée ;
 Un détail accru au niveau spatio-temporel pour la prévision des
paramètres physiques (température, humidité, vent et précipitations)
qui constituent facteurs caractérisant les modèles pour l'estimation des
risques ;
 Augmentation de la durabilité des pratiques de réhabilitation des
zones à risque ;
 Identification des besoins d'information au public sur les effets
potentiels des changements climatiques. Conception et réalisation de
campagnes d'information ;
 Identification des besoins en formation des autorités locales et des
bénévoles sur les effets potentiels des changements climatiques.
Conception et développement des programmes de formation ;
 implication des différents intervenants dans le développement et les
résultats du projet .
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