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Abstract

Après la mise en œuvre de l’indice HDW (Hot-Dry-Windy) de prévision de feux de forêts adapté récemment
à l’ONM et testé tout au long de l’été 2019, nous essayons dans cette étude d’expérimenter une autre forme
d’indice mis au point dans les années soixante-dix, permettant de jumeler la prévision des incendies des forêts
avec celle de la sécheresse météorologique en un seul indice empirique modifié et adapté récemment pour la
région de la Méditerranée appelé Keetch Byram Drought Index (KBDI). En plus des paramètres météorologiques,
l’indice KBDI introduit l’évapotranspiration du couvert végétal dans la prévision de la sécheresse, ce qui permet
également de l’utiliser dans la mesure du risque de déclenchement des feux de forêts. Nous étudions la capacité
de cet indice à prévoir ces deux phénomènes au moyen des paramètres météorologiques prévus 24 heures
à l’avance et issus du modèle de prévision AROME tourné à MétéoAlgérie et ce, sur les deux années 2018
et 2019 et sur un domaine couvrant l’ensemble de la partie nord de l’Algérie à savoir : le cumul quotidien et
annuel des précipitations, la température maximale de la journée. Nous évaluons également la pertinence du
KBDI dans la détection du risque de déclenchement des feux de forêts enregistrés réellement sur trois villes
algériennes durant l’année 2019.
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1. Introduction
La Méditerranée est l’une des zones déclarées comme un
spot de réchauffement climatique. Les conséquences de ces
changements climatiques d’après les rapports du Groupe In-
tergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) prévues

seront désastreuses (IPCC, 2013), et seront marquées par
une diminution des précipitations, des canicules intenses
et récurrentes, des feux de forêts, des sécheresses . . . . Qui se
font déjà sentir sur la majeure partie de la Méditerranée et
ne cessent de s’accélérer d’une année à une autre (Sahabi
et al. 2011 ; M.D. Agnew et al. 2013) L’Algérie étant située
dans la rive sud de la Méditerranée a connu ces dernières
années une succession de phénomènes extrêmes, dont le
domaine forestier est largement touché. L’année 2019 a
été marquée depuis le début de l’été par un nombre re-
marquable d’incendies ayant ravagé plusieurs hectares de
forêts en raison des périodes caniculaires longues et im-
portantes. Il existe cependant une forte liaison entre la
sécheresse et les feux de forêts (Camia et Amatulli, 2009
; Gülşen Kumet Mehmet E. Sonmez, 2016). En effet, ces
deux aléas sont très liés car ils sont affectés et provoqués
par les mêmes conditions météorologiques. L’interaction
de la sécheresse avec d’autres facteurs déclenchant des
feux tels que la température, le vent, l’orographie aura des
répercussions sur l’intensité et la sévérité des incendies
de forêts, car la sécheresse joue le rôle d’accélérateur du
degré d’inflammabilité du couvert végétal et les tempéra-
tures élevées favorisent l’évapotranspiration des végétaux.
L’assèchement du sol en raison d’un long épisode de dé-
ficit pluviométrique, favorisera les conditions de propaga-
tion des feux et aggravera davantage la gestion ou le con-
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trôle de feux de forêts. La sécheresse a un impact direct sur
le sol et sur l’environnement biologique des plantes. Elle
affecte notamment le stress hydrique ; plus la sécheresse
s’accentue plus l’inflammabilité des plantes augmente, ce
qui favorisera le déclenchement des feux de forêts. Par con-
séquent, une bonne prévision de sécheresse peut aider à
la prévision anticipée du déclenchement des feux de forêts
grâce à des indices empiriques. Le déficit en eau du sol
amplifie également le phénomène de la désertification et
l’ensablement surtout au niveau des régions nord-ouest
du pays. La sécheresse est l’un des premiers facteurs inter-
venant dans la limitation du rendement agricole, elle influ-
ence la plupart des processus physiologiques de la plante
(Monneveux et Nemmar, 1986). La prévision spécifique aux
feux de forêts ou de sécheresse représente un défi majeur
non seulement pour les chercheurs mais également pour
les planificateurs et les décideurs de divers secteurs. Ces
deux phénomènes figurent dans le répertoire des catastro-
phes naturelles, et ont des conséquences dévastatrices sur
l’agriculture, l’environnement, l’hydrologie et les ressources
en eau, et donc l’économie. Plus ces phénomènes sont
récurrents et sévères, plus ils seront difficiles à gérer et peu-
vent causer davantage de dégâts, d’où vient l’importance
d’adapter de nouvelles méthodes de prévision météorolog-
ique et de suivi du risque de ces phénomènes sur l’ensemble
de notre région. Nous tentons alors dans cette étude d’utiliser
l’indice KBDI « Keetch Byram Drought Index » développé par
Keetch et Byram en 1968 aux Etats-Unis, qui combine à la
fois le phénomène de la sécheresse et celui des feux de forêts.
Nous essayerons de s’en servir pour étudier la possibilité
de prévoir en plus des incendies de forêts, la sécheresse au
moyen des données météorologiques prévues par les mod-
èles numériques tournés à l’ONM. L’objectif étant de ren-
forcer les systèmes d’alerte opérationnels des phénomènes
dangereux, une démarche s’inscrivant dans le cadre de la
sécurité des personnes et des biens, une des missions fon-
damentales de MétéoAlgérie. Il existe dans la littérature
plusieurs indices pour surveiller soit la sécheresse comme
le SPI (Indice de Précipitations Standardisé) (Amin Zargar
et al., 2011), ou bien les feux de forêts comme le FMI (Fuel
Moisture Index) ou bien le HDW (Heat-Dry-Windy index)
mis au point récemment au niveau de l’ONM (Sahabi et al.
2019). Nous avons opté alors dans cette étude pour le choix
de l’indice KBDI combinant à la fois ces deux aléas ; il est
utilisé pour mesurer le niveau du risque de la sécheresse
et celui du risque météorologique des incendies de forêts
en fonction de la température journalière maximale et le
cumul annuel de précipitations (Pao-Shin Chu et al., 2009).
Il mesure en autres, la quantité d’humidité manquante dans
le sol (stress hydrique) ou plutôt le degré de séchage au sol
grâce à l’évapotranspiration. En effet Crane (Crane, 1982)
propose deux formes d’équations de calcul de cet indice
basées sur les unités utilisées (cm ou le pouce pour le cu-
mul pluviométrique et le degré Fahrenheit ou le Celsius
pour la température maximale) ; il est calculé de manière

KBDI Risque
<99 Très Faible

100 – 199 Faible
200 – 299 Modéré
300 – 399 Elevé
400 - 599 Très Élevé

>600 Extrême

Table 1. Classification du niveau du risque de sécheresse
ainsi que des feux de forêts à travers l’indice KBDI calculé
sur la base de l’équation (1) (John J. Keetch, 1968)

empirique mais devra être à chaque fois adapté selon la
région ou la zone géographique concernée (Ganatsas et al.
2011, A. Garcia-Prats et al. 2015). Dans notre cas, nous
utiliserons la formule proposée adaptée et validée sur la ré-
gion de la Méditerranée par Gantas et al. utilisant les unités
du système international (SI). L’indice KBDI est simple et
facile à calculer notamment durant la saison estivale allant
de Juin à septembre ; une saison très chaude et sèche sur
toute la zone méditerranéenne favorisant les phénomènes
de sécheresse et de feux de forêts. Le calcul de KBDI nous
renseignera sur les zones et les périodes de haut risque de
déclenchement de feux de forêts en prenant en compte le
degré de séchage du sol, à travers le paramètre évapotran-
spiration, car cet indice est un indice de sécheresse à la base,
pouvant être utilisé pour la prévision des feux de forêts.

2. Méthodologie :

A l’origine, l’équation classique, du calcul du KBDI a été
développée par Keetch et Byram en 1968 (John J. Keetch,
1968). Cette équation a été ensuite corrigée par Crane (Crane,
1982), car elle portait 2 constantes erronées. L’équation cor-
rigée du KBDI avec la température exprimée en °F et les
précipitations en pouces d’après Crane (Crane, 1982) de-
viendra alors :

DF = [
(800−K BD I ).(0968.e A −8.30).d t

(1 + 10.88.eB )
].10−3 (1)

Où : A = 0.0486∗T ; B = −0.0441∗R
Avec :

- DF : Facteur de sécheresse (en 0.01 pouce= 10−2

pouces).

- K BD I : la valeur de l’indice de sécheresse pour la
journée précédente (en 0.01 pouce= 10−2 pouces).

- T : Température maximale journalière en (°F).

- R : Moyenne annuelle des pluies (en pouce).

- d t : Temps de calcul, équivaut généralement à 1 jour.
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La même équation (1) a été adaptée par Crane (Crane,
1982) en utilisant les unités du système international (SI) où
la température est exprimée en °C et les précipitations en
mm, elle est donnée par l’équation (2) suivante :

DF = [
(203.2−K BD I ).(0968.e A −8.30).d t

(1 + 10.88.eB )
].10−3 (2)

A = 0.0875T + 1.5552;B = −0.001736R Avec :

- DF : Facteur de sécheresse (en mm)

- KBDI : Valeur de l’indice de sécheresse pour la journée
précédente (en mm)

- T : Température maximale journalière en (°C)

- R : Moyenne annuelle de pluie (en mm)

- dt : Temps de calcul généralement équivalent à 1 jour

Dans l’équation ( 2), le terme relatif à l’évapotranspiration
est exprimé par :

ET P =
(0.968e A −8.30)

1 + 10.88eB
10−3

Soit :

ET P =
(0.968e0.0875T +1.5552 −8.30)

1 + 10.88e−0.001736R
10−3

Une fois calculé, le KBDI pour un jour « J » (KBDIt) est
obtenu en ajoutant DF à la valeur KBDI de la journée « J-1 »
(KBDIt-1) moins la pluviométrie nette recueillie sur le jour
actuel (Pn). Si le résultat est négatif, alors le KBDI est assim-
ilé à zéro. On alors : K BD I t = K BD I t−1 +DF −Pn D’après la
formule originale du calcul du KBDI (équation 1), la valeur
800 représente la limite maximale du KBDI, cependant et en
application des unités du système international (équation
2), le maximum du KBDI devient équivalent à 203. Le KBDI
est faible lorsque le cumul des dernières 24h est supposé dé-
passer 5mm ou (0.2 pouces). Une initialisation du calcul du
KBDI s’impose pour une bonne adaptation de l’indice aux
conditions météorologiques. Elle se fera souvent à compter
de la période où les précipitations sont abondantes. L’indice
KBDI varie de 0 dans le cas de la saturation du sol en eau
correspondant à la catégorie « aucun risque de feux de forêts
» jusqu’à la valeur 203 qui représente le maximum du déficit
d’humidité, équivalent à un grand potentiel de déclenche-
ment de feux de forêts.

3. Calcul du KBDI adapté pour la région
Méditerranéenne et l’Algérie :

L’équation du KBDI établie par Keetch et Byram a été obtenue
grâce à de multiples relations fonctionnelles entre l’évapotra-
nspiration, la température maximale et les précipitations an-
nuelles moyennes. Afin d’obtenir les coefficients de l’équation

KBDI Risque
<60 Très Faible

61-100 Faible
101-150 Modéré
151-180 Elevé

>180 Extrême

Table 2. Classification du niveau du risque de sécheresse
ainsi que des feux de forêts à travers l’indice KBDI appliqué
pour la région Méditerranéenne et l’Algérie et calculé sur la
base de l’équation (3) (Ganatsas et al. 2011).

(2), les auteurs ont fixé T de l’équation à 26,7 C (soit 80°F)
et le cumul pluviométrique annuel R à 1270 mm (soit 50
pouces) comme valeurs de référence. Ganatsas et al. (2011)
ont modifié la valeur de référence du cumul annuel des
précipitations d’une valeur R de 1270 à 762 mm (soit de
50 à 30 pouces) pour adapter l’indice aux conditions cli-
matologiques méditerranéennes (Ganatsas et al. 2011, A.
Garcia-Prats et al. 2015). L’équation du KBDI modifié à
partir de l’équation (1) devient alors :

DF =
(200−K BD I )(1.71e0.0875T +1.5552 −14.59)d t

1 + 10.88e−0.001736R
10−3

Où :

- DF : Facteur de sécheresse (en mm)

- KBDI : Valeur de l’indice de sécheresse pour la journée
précédente (en mm)

- T : Température maximale journalière en (°C)

- R : Moyenne annuelle de pluie (en mm)

- dt : Temps de calcul généralement équivalent à 1 jour

Nous nous servirons alors de l’équation (3) pour le calcul
du KBDI dans cet article. On lance le calcul de l’indice (KB-
DIstart) avec l’hypothèse que le sol soit saturé, c’est-à-dire
gorgé d’eau et ce à partir de 200mm d’eau (soit l’équivalent
de 8 pouces). Cette valeur sera en fonction du lieu, du type
de sol et de la végétation ; Comme tout indice, le KBDI doit
être initialisé, pour cela, un appel à la climatologie est in-
dispensable où l’on va rechercher la semaine où le cumul
des précipitations enregistrées avoisine les 150/ 200 mm,
une valeur déduite de la climatologie de notre région et au
quelle on attribuera la valeur 0 au KBDI, ce qui constituera
le point d’initialisation de cet indice correspondant à un
risque nul de la sécheresse ou de départ des feux de forêts.

4. Calcul de l’indice KBDI pour l’Algérie
Ayant un climat aride à semi-aride, la sécheresse en Al-
gérie est un aléa climatique menaçant en permanence son
économie. La rareté des précipitations affecte souvent et
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fortement les rendements agricoles et menace la disponi-
bilité des ressources en eau pour l’irrigation voire même
pour la consommation des populations. La région nord-
ouest de l’Algérie connue par son déficit pluviométrique
récurrent est la zone la plus touchée par ce phénomène.
Dans cette étude, nous abordons uniquement la sécheresse
de type météorologique. Cette dernière survient lorsque
les précipitations sont bien inférieures à la normale (qui
représente la moyenne arithmétique sur une période assez
représentative). Cette sécheresse météorologique en plus
de ses conséquences néfastes, reste très difficile à prévoir.
Vu la relation directe entre la variation de la pluviométrie
et l’apparition de la sécheresse, l’indice KBDI a le privilège
de définir le risque de la sécheresse en fonction à la fois
du cumul annuel des précipitations observées et du cumul
pluviométrique enregistré durant les dernières 24heures,
c’est-à-dire un moyen de suivi et d’analyse continu très
pertinent. Dans cette étude, nous utilisons les paramètres
météorologiques archivés et issus du modèle de prévision
AROME connu pour sa bonne résolution spatiale (3 km) et
tourné à MétéoAlgérie (Termonia, 2018). Pour chaque point
de grille, on calculera l’indice KBDI prévu 24h à l’avance
en se servant de la température journalière maximale et
du cumul prévu des pluies pour les prochaines 24 h, ce
qui permettra de faire un suivi quotidien à travers la quan-
tité d’humidité du sol pour prévoir le déclenchement de la
sécheresse ainsi que des feux de forêts (William M. Jolly et
al.).

5. Calcul du KBDI à l’état initial :
KBDI_start

Comme pour chaque relation ou formule empirique, nous
devrons fixer la valeur initiale du KBDI matérialisé dans
notre cas par le KBDI start. On cherchera dans nos archives
climatologiques la journée ou bien la semaine où l’on a
observé beaucoup de pluies sur le Nord du pays, ce qui sup-
pose que le sol soit extrêmement humide, qui lui correspond
alors un indice KBDI voisin du zéro (hypothèse du départ).
Nous nous intéressons au calcul du KBDI quotidien à partir
de l’année 2018 en raison de la disponibilité des données
prévues par le modèle AROME. Dans cette année, le KBDI
start coïncide avec la date du 14 Avril 2018, car durant cette
journée, des pluies fortes ainsi que des averses ont intéressé
la majeure partie nord de l’Algérie (la zone d’étude) où le
sol est alors supposé être saturé, ce qui revient à dire que
l’indice KBDI en cette journée est très faible voire même
voisin du zéro. L’initiation du calcul du KBDI par les don-
nées archivées du modèle AROME est faite alors à compter
de cette date du 14 avril 2018. La figure 1 illustre le KBDI
relatif à cette journée.

Figure 1. Carte de prévision de l’indice KBDI pour la
journée de 14 Avril 2018 correspondant à une journée
pluvieuse sur l’ensemble du domaine au nord de l’Algérie

6. L’évolution Mensuelle de l’indice KBDI
au Nord de l’Algérie pour l’année 2018

Afin d’illustrer l’évolution de la sécheresse ainsi que le risque
météorologique du déclenchement des feux de forêts, nous
avons calculé le K BD I quotidiennement depuis le 14 avril
2018 jusqu’à la fin du mois de décembre 2019. Nous mon-
trons dans cet article uniquement la journée du 15ème jour
de chaque mois depuis la date de lancement du calcul de
KBDI afin de mettre en évidence la distribution spatiale du
KBDI. Les cartes de la figure (2) montrent l’évolution de
l’indice KBDI pour la journée du 15 de chaque mois de Mai,
Juin et Juillet 2018. Nous constatons clairement que l’indice
K BD I varie entre 0 et 100 en mois de Mai, tout en restant
toujours dans les catégories de « très faible à faible », ce qui
est d’un point de vue climatologique acceptable puisque
ce mois a succédé la saison d’hiver, qui a connu des précip-
itations (introduites dans le calcul du KBDI ici à partir de
5mm) sur la partie nord du pays. A cette valeur de KBDI,
le risque des feux de forêts ou de sécheresse est quasi nul.
En Juin 2018, le K BD I a oscillé entre une catégorie « faible »
à celle « modérée » sur les régions nord-ouest (entre 70 et
100), il se trouve par conséquent dans la catégorie sévère
sur les régions nord-est, comme Tizi Ouzou, Jijel, Skikda et
El-Tarf.

A partir du mois de Juillet, l’indice KBDI a augmenté da-
vantage avec la rareté des précipitations et les températures
maximales exceptionnellement chaudes (au-dessus de la
normale) observées durant l’année 2018 accompagnées par
un degré de séchage du sol très élevé. L’indice KBDI sera
alors important sur la majeure partie Nord du pays, notam-
ment sur les wilayas de l’Est, comme Jijel et Skikda. L’indice
KBDI correspondant en ce mois avait dépassé 180, c’est-à-
dire classé dans la catégorie « danger » pour un risque élevé
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Figure 2. Carte de l’indice KBDI prévu par le modèle
AROME pour Mai 2018 à la date du 15ème jour du mois

Figure 3. Carte de l’indice KBDI prévu par le modèle
AROME pour Juin 2018 à la date du 15ème jour du mois

Figure 4. Carte de l’indice KBDI prévu par le modèle
AROME pour Juillet 2018 à la date du 15ème jour du mois

Figure 5. Carte de prévision de l’indice KBDI pour le mois
d’Août 2018 à la date du 15ème jour du mois

de sécheresse et de feux de forêts. L’indice KBDI est resté en-
tre 180 et 200 durant tout le mois d’Août 2018 au-dessus de
toute la région nord de l’Algérie. Comme la saison d’été 2018
était anormalement chaude, des valeurs élevées de l’indice
KBDI ont été enregistrées. La direction Générale des Forêts
(DGF) avait d’ailleurs enregistré un bilan lourd des feux de
forêts sur plusieurs villes au nord du pays. Les valeurs déter-
minées du KBDI indiquent une catégorie de risque très élevé
depuis juillet jusqu’à Octobre 2018. Les cartes tracées du
KBDI de Juillet à Octobre montre une diminution gradu-
elle du risque observé initialement sur la région Nord-Est.
Contrairement à cela, le danger des feux et de sécheresse
persistait encore jusqu’en mois d’Octobre sur les régions
Nord-Ouest comme à Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran où
nous avons enregistré d’importantes valeurs du KBDI.
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Figure 6. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Septembre 2018 à la date du 15ème jour du mois

Figure 7. Carte de prévision de l’indice KBDI pour Octobre
2018 à la date du 15ème jour du mois

Figure 8. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Novembre 2018 à la date du 15ème jour du mois

Figure 9. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Décembre 2018 à la date du 15ème jour du mois
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Figure 10. Carte de l’indice KBDI prévu pour Janvier 2019 à
la date du 15ème jour du mois

Durant les mois de Novembre et Décembre, le KBDI
avait pris des valeurs faibles en s’approchant à nouveau de
la saison d’hiver, ce qui met le risque à la catégorie « très
faible ». A partir des cartes d’évolution mensuelle élaborées
du KBDI, nous constatons que celui-ci suit exactement la
répartition spatiale des pluies sur le territoire algérien et
donc épouse les mêmes gradients latitudinal et longitudi-
nal des précipitations. En effet, sur la région Nord-Ouest
connue par son déficit pluviométrique, nous avons relevé
des valeurs plus importantes du KBDI contrairement à la
région Est qui se trouve mieux arrosée, au moment où le
sud et le Sahara connues par leur climat aride observent en
permanence une situation de sécheresse confirmée par les
valeurs calculées très élevées du KBDI.

7. L’évolution Mensuelle de l’indice KBDI
au Nord de l’Algérie pour l’année 2019

Des cartes de l’indice KBDI prévu par le modèle AROME
à travers les paramètres météorologiques prévues 24 h à
l’avance sont élaborées mois par mois à la date du 15ème
jour de chaque mois de l’année 2019.

Pour les premiers mois de l’année 2019, nous consta-
tons que le KBDI de Janvier est dans la catégorie « faible à
modérée » sur les wilayas de l’Ouest, avec une légère hausse
autour des wilayas d’Ain-Temouchent, Mascara et Oran et
des parties du sud-ouest en raison des températures anor-
malement chaudes enregistrées durant ce mois, ce qui a aug-
menté le degré de séchage du sol en cette zone. Dans cette
zone le KBDI est resté élevé et a persisté ainsi jusqu’au mois
d’Avril. En ce qui concerne la période estivale, des valeurs
très fortes de l’indice KBDI généralement supérieures à 180
sont observées à partir du mois de Juin jusqu’au mois d’Août
(Figure 05). Les mois de Juin et Juillet ont connu des tem-
pératures très élevées sur toute la partie Nord du pays où

Figure 11. Carte de l’indice KBDI prévu pour Février 2019 à
la date du 15ème jour du mois

Figure 12. Carte de l’indice KBDI prévu pour Mars 2019 à
la date du 15ème jour du mois
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Figure 13. Carte de l’indice KBDI prévu pour Avril 2019 à la
date du 15ème jour du mois

Figure 14. Carte de prévision de l’indice KBDI pour Mai à
la date du 15ème jour du mois

l’indice KBDI a oscillé entre 180 et 200, ce correspondant
alors à un risque qualifié de « sévère à extrême » de la sécher-
esse et des incendies de forêts. La direction générale des
forêts a confirmé l’enregistrement d’un nombre important
de feux de forêts durant cette période estivale de 2019

Pour les mois de Septembre et Octobre 2019, l’indice
KBDI continue d’indiquer des valeurs situées dans les caté-
gories de « risque élevé à modéré » (Figure 06), puisque les
températures étaient encore élevées sur toute la partie nord
de l’Algérie, particulièrement en mois d’Octobre. En novem-
bre et décembre, une diminution de l’indice KBDI assez
sensible a été observée même si la zone des hauts plateaux
est restée toujours sous le niveau de risque modéré.

Figure 15. Carte de prévision de l’indice KBDI pour Juin à
la date du 15ème jour du mois

Figure 16. Carte de prévision de l’indice KBDI pour Juillet à
la date du 15ème jour du mois
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Figure 17. Carte de prévision de l’indice KBDI pour Août à
la date du 15ème jour du mois

Figure 18. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Septembre à la date du 15ème jour du mois

Figure 19. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Octobre à la date du 15ème jour du mois

Figure 20. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Novembre à la date du 15ème jour du mois
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Figure 21. Carte de prévision de l’indice KBDI pour
Décembre à la date du 15ème jour du mois

8. Cas d’étude :
Afin de valider l’indice KBDI sur des situations réelles de
feux de forêts observés, nous avons élaboré des courbes
d’évolution sur l’année 2019 de l’indice KBDI déterminé
quotidiennement au-dessus de trois (03) villes algériennes
représentant différentes zones du nord du pays. Le KBDI
sera présenté à travers une courbe chronologique d’évolution
déterminée à la date du 15ème jour de chaque mois de
l’année 2019 au moyen des données météorologiques prévues
au-dessus du point de grille le proche de chaque ville con-
cernée, tirées du modèle AROME. Nous nous basons sur les
informations relatées par la Direction Générale des Forêts
pour le choix de ces 3 villes situées dans les trois différentes
régions au nord du pays ayant observé un nombre impor-
tant de feux de forêts à savoir : Tlemcen à l’Ouest, Tizi Ouzou
au Centre et El-Tarf à l’Est.

Cas de la wilaya d’El-Tarf
L’indice KBDI de la wilaya d’El-Tarf (figure 22), montre claire-
ment une évolution croissante durant l’année 2019 depuis
le mois de Janvier jusqu’au début du mois de Septembre,
puis une diminution progressive de l’indice jusqu’en mois
de décembre. En raison des pluies enregistrées avant la date
du 15 Janvier, le KBDI est resté inférieur à 100.

A compter du mois de Juin et jusqu’au début de Septem-
bre, le KBDI est devenu de plus en plus important le plaçant
dans les catégories correspondantes au risque « élevé à ex-
trême » avec un pic de 199 observé à la fin du mois d’Août,
coïncidant avec une température maximale très élevée. Le
sol étant alors extrêmement sec, en mois d’Octobre où l’on
a observé des températures supérieures à leurs normales
climatologiques habituelles, ce qui par conséquent a en-
gendré une situation de sécheresse importante (forte ETP)
mettant alors l’indice dans la catégorie de risque « élevé ».

Figure 22. Evolution de l’indice KBDI sur l’année 2019 sur
la wilaya d’El-Tarf à la date du 15ème jour de chaque mois

Cas de la wilaya de Tizi-Ouzou :
Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, le KBDI déterminé pour l’année
2019 (figure 23) se trouvait dans la plage de la catégorie «
faible à très faible » jusqu’à la fin du mois de Mai (inférieur
ou égal à 100) , pour devenir ensuite « modéré » atteignant
un maximum de 200 en période estivale notamment durant
le mois d’Août,ce qui marque un degré très important de
séchage du sol, augmentant ainsi le risque de déclenche-
ment d’incendies de forêts,le plaçant dans la catégorie de «
sévère ». En effet, en ce mois d’Août la DGF avait enregistré
plusieurs incendies sur la wilaya de Tizi Ouzou. Pour véri-
fier davantage cette situation, nous élaborons l’évolution du
KBDI durant la semaine allant du 18 au 23 Août 2019 (figure
23) , une période où la DGF avait signalé plusieurs foyers de
feux de forêts survenus sur plusieurs zones de la wilaya de
Tizi-Ouzou . Nous observons clairement sur la figure 24 que
l’indice KBDI est resté quasiment constant tout au long de
cette période avec une valeur de 199, attribuée à un risque «
extrême ».

9. Cas de Tlemcen :
La variation temporelle de l’indice KBDI durant l’année
2019 au-dessus de Tlemcen (figure 25) montre que celui-ci
est devenu important depuis le mois de Mars (plutôt que
normalement) en raison du déficit pluviométrique observé,
contrairement aux wilayas précédentes. Le KBDI est resté
élevé jusqu’au mois d’Octobre avec un pic relevé en mois
d’Août.

10. Conclusion
L’objectif de cette étude étant d’étudier la possibilité de
prévoir la sécheresse ainsi que le départ des feux de forêts
au moyen d’un indice empirique déployant des informa-
tions météorologiques mettant en exergue la sécheresse
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Figure 23. Evolution de l’indice KBDI de l’année2019 sur la
wilaya de Tizi-Ouzou à la date du 15ème jour de chaque
mois

Figure 24. Evolution de l’indice KBDI durant la semaine
allant du17 au 23 Août 2019au-desus de la wilaya de Tizi-
Ouzou coincidant avec les journées desfeux de forêts

Figure 25. Evolution de l’indice KBDI de l’année2019 sur la
wilaya de Tlemcen à la date du 15ème jour de chaque mois

due au déficit pluviométrique, la réduction de l’humidité
du sol, l’évapotranspiration du couvert végétal ainsi que
l’augmentation des températures maximales. Etant donné
que la sécheresse dispose d’un lien étroit avec les départs
des feux de forêts, le but de cette étude étant de tester
l’indice empirique KBDI en vue d’améliorer la prévision
de ces deux phénomènes (sécheresse et feux de forêts) et
de proposer ainsi un nouvel outil d’aide à la décision en
matière de lutte contre les incendies qui en chaque période
estivale ravage des centaines voire des milliers d’hectares de
forêts algériennes et détruisent le couvert végétal. Pour rap-
pel, l’ONM avait mis au point l’an dernier un indice de prévi-
sion du risque météorologique des feux de forêts à travers
l’indice “ Hot Dry Windy Index “ (HDW), utilisé durant la
saison d’été de 2019. Dans cet article, nous proposons une
nouvelle approche faisant appel à une autre forme d’indice
appelé “Keetch Byram Drought Index“ (KBDI), fondé exclu-
sivement sur des paramètres météorologiques, comme les
cumuls des pluies et la température maximale du jour et util-
isant des paramètres dérivés comme l’évapotranspiration.
Comme nous avons utilisé la formule de calcul du KBDI
modifiée et adaptée à la région Méditerranéenne où nous
avons eu à déterminer en fonction des données climatolog-
iques la date d’initialisation du calcul de ce paramètre pour
notre cas d’étude à partir de l’année 2018. Cette initialisa-
tion a été fixée au moment où le sol est saturé en eau suite
à un épisode pluvieux et auquel correspond un KBDI nul
ou voisin de zéro, comme préconisé par beaucoup d’auteurs.
La journée d’initialisation recherchée correspond pour notre
cas au 14 avril 2018, une journée marquée par des pluies
répandues sur la majeure partie nord du pays. Nous avons
alors calculé l’indice KBDI pour chaque journée (J) sur la
base des paramètres météorologiques et du KBDI de la
journée précédente (J-1) et ce, à l’aide des sorties archivées
du modèle de prévision AROME, choisi pour sa meilleure
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résolution spatiale (3 km). Cette approche nous permet
aussi de faire un suivi continu et quotidien de l’évolution
des zones affectées par la sécheresse (en termes de super-
ficie, d’intensité . . . ) et ce, au moyen du suivi de la vari-
ation du KBDI qui tient compte des conditions passées
météorologiques et hygrométriques du sol, ce qui par con-
séquent nous permet de prévoir en parallèle les régions à
fort risque de déclenchement d’incendies. L’indice KBDI cal-
culé depuis le début de l’année 2018et pour chaque journée
suit parfaitement le cycle saisonnier des précipitations. En
effet, la saison d’hiver connue pour ses quantités impor-
tantes de pluies suggère un KBDI quasiment nul ; en re-
vanche, le KBDI se trouve dans une catégorie à risque ou de
danger « extrême » en été (KBDI supérieur ou égal à 180). Il
est par contre « modéré » dans la phase de transition entre
ces deux saisons, c’est-à-dire en printemps et en automne.
La catégorie relative à un danger extrême coïncide avec une
humidité au sol très déficitaire ce qui correspond du point
de vue végétation à un degré d’inflammabilité assez élevé.
En parallèle, si cette situation est accompagnée par des
températures de l’air très élevées, on assistera à un risque
potentiel de déclenchement des feux de forêts. Il s’avère
alors d’après les cas étudiés que l’indice KBDI modifié est ro-
buste puisqu’il prend en considération tous les paramètres
météorologiques clés combinés avec l’état du couvert végé-
tal résultant du déficit hydrique du sol, favorisant ainsi le
déclenchement des incendies de forêts (Nizar Hamadeh
et al., 2017). Nous avons montré à l’aide de l’indice KBDI
que la période estivale ainsi que les journées caniculaires
correspondaient à des périodes du risque extrême de sécher-
esse et de déclenchement des feux de forêts. A travers les
cartes et les courbes d’évolution temporelle du KBDI réal-
isées tout au long de l’année 2019, l’indice a pu bien capter
les journées caniculaires en indiquant des valeurs dépassant
190 tout en délimitant les zones à risque. Le KBDI avait bien
mis en évidence les zones où la DGF avait observé des dé-
parts de feux comme des zones à risque important. Comme
le KBDI est également tributaire des conditions climatiques,
les régions au nord-ouest du pays où la sécheresse est plus
accentuée sont plus exposées au risque des incendies de
forêts que les régions du nord-est. Prévoir alors le KBDI
à 24h ou 48 h d’échéance donnera désormais la possibil-
ité de surveiller et de lancer des alertes quelque temps à
l’avance au profit des secteurs en charge de la question de
la sécheresse et des incendies de forêts. La mise en œuvre
en exploitation de cet outil, permettra alors de vérifier da-
vantage sa pertinence et de bien surveiller simultanément
ces deux phénomènes dangereux et dévastateurs, surtout
qu’ils sont prévus de s’accentuer dans les années à avenir
sur notre région en raison du réchauffement climatique.
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