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Bienvenue sur le quatrième bulletin 
d’information du projet ForManRisk!  
Ce numéro résume la dernière rencontre entre les partenaires, qui a 
eu lieu au cours du mois d’octobre dans la zone expérimentale de la 
Dune Continentale, à Gérone (Espagne)

Nous profitons également de l’occasion pour présenter plus en détail 
le travail réalisé par trois partenaires : Gistree, IML et SARGA.

Vous pouvez vous tenir au courant de l’actualité du projet 
ForManRisk sur notre site web : https://formanrisk.eu. Vous pouvez 
vous abonner aux newsletter par le biais du site web. Vous pouvez 
également contacter raguarodb@sarga.es
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Séminaire Formanrisk  
à Torroella de Montgrí    
Du 18 au 19 octobre 2022

Événements

Jour 1 

Une journée de travail et d’échanges an salle. 
À l’ordre du jour, chaque partenaire dispose 
d’un temps pour présenter l’avancement de ses 
travaux et en discuter avec les autres. C’est le 
moment d’échanger sur nos expériences !

Après la matinée, 
nous avons le temps 
de visiter les îles 
Medes en fin d’après-
midi.
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Jour 2

tous sur le terrain ! Les partenaires 
visitent les plantations expérimentales 
de Dune Continentale et découvrent 
leur histoire et les défis de gestion de la 
CTFC et du GENCAT.

Événements

Séminaire Formanrisk  
à Torroella de Montgrí
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Présentation des résultats des expériences de 
régénération sur la Dune Continentale à Sarajevo 

Le défi de la régénération les forêts et d’assurer leur résistance dans un contexte 
de changement climatique.

Reportage incendies et plantation 
Lagnereau Formanrisk

Pour marquer la 
conférence IUFRO Abies 
et Pinus 2022, « Écologie 
et Gestion des pins dans 
un contexte changeant : 
risques et opportunités » 
qui s’est tenue du 19 au 22 
septembre à Sarajevo, Mar 
Pallarès et Miriam Piqué, 

de CFTC, ont présenté les 
résultats des expériences 
de régénération en cours 
sur la Dune Continentale, 
dans le cadre du projet 
Formanrisk.

La UTAD y était 
également représentée, 

par Teresa Fonseca, 
membre du Comité 
Scientifique ayant 
présenté deux articles 
réalisés dans le cadre du 
projet par la doctorante 
Stéphanie Ribeiro et 
d’autres chercheurs de 
l’équipe UTAD.

Dernières nouvelles

Une soirée spéciale sur les incendies et l’adaptation des 
forêts au changement climatique a été diffusée sur la 
chaine télévisée France 2 le 7 novembre 2022.

Dans ce reportage les travaux de l’INRAE et la 
plantation expérimentale mise en place à Lagnereau 
dans le cadre du projet afin d’étudier la résistance à la 
sécheresse de diverses variétés de pins maritimes ont 
été mis en avant.

Plus d’info via le lien suivant >



Site pilote du partenaire :  
Institut méditerranéen du liège (FR)

GT1 : Effet de l’utilisation de 
l’hydro-retenteur (Polyter®) sur la 
régénération artificielle du  
chêne-liège.

Septembre 2022 : Suivi d’une plantation 
de chêne-liège réalisée au printemps 2022 
sur le site pilote de Saint-Jean-Pla-de-
Corts (Pyrénées-Orientales, France). Un 
fort taux de mortalité a été observé (38%), 
principalement dû à la forte sécheresse 
de l’été (seulement 26,2 mm de pluie et 73 
jours avec des températures supérieures 
à 30 °C de juin à août), malgré l’utilisation 
d’hydro-retenteur sur 50% des plants et 
un premier arrosage à la plantation. Nous 
avons également remarqué une forte 
concurrence de l’espèce invasive Ailanthus 
altissima qui se développe vigoureusement 
après le défrichage initial (certaines pousses 
dépassent 1,80 m). D’autres observations 
seront réalisées pour évaluer l’efficacité 
de l’utilisation de l’hydro-rétenteur pour le 
reboisement artificiel de chêne-liège.

Travaux réalisés par les partenaires
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GT2: Développement de la méthode 
Archi adaptée au pin maritime  
(Pinus pinaster) et au chêne-liège 
(Quercus suber).

La méthode Archi est un outil d’évaluation 
visuelle du déclin des arbres et de leurs capacités 
de résilience. Dans ce projet, la méthode Archi 
a été développée pour une espèce forestière 
(le pin maritime) et améliorée pour une autre 
(le chêne-liège, en raison de la diversité des 
peuplements de chêne-liège et des pratiques 
sylvicoles dans la zone Sudoe). Après plusieurs 
visites de terrain dans la région Sudoe (France, 
Espagne, Portugal), les guides et les clés 
d’utilisation de la méthode ont été finalisés 
par le CNPF (Centre National de la Propriété 
Forestière, fournisseur de l’activité) en trois 
versions : une pour le pin maritime (une des 
espèces forestières les plus répandues dans la 
région du projet) et deux pour le chêne-liège 
(une pour les peuplements forestiers, une pour 
les systèmes agroforestiers de montado/dehesa, 
où les arbres sont souvent élagués). Les activités 
suivantes consisteront à les traduire en espagnol 
et en portugais, à organiser des formations pour 
les partenaires du projet et à développer une 
application mobile afin de faciliter l’utilisation et 
la diffusion de la méthode.

Travaux réalisés par les partenaires
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Site pilote et partenaire :   
Gistree (PT)

Au cours du projet ForManRisk, Gistree a 
participé à plusieurs activités avec d’autres 
partenaires.

Au début du projet, Gistree a collaboré avec 
l’ONF pour élaborer une revue bibliographique 
sur la législation existante relative au risque 
d’incendie et à la protection contre les feux de 
forêt, et a également recueilli des informations 
sur les outils de modélisation du risque 
d’incendie et de sa propagation.

Après cette recherche, a été découvert 
un outil qui s’intégrait bien dans une 
plateforme websig, qui était déjà en cours de 
développement par Gistree. Initialement, ce 
site web a été créé dans le but de partager les 
informations géographiques produites tout au 
long du projet, mais il a évolué pour permettre 
également des simulations d’incendie simples, 
autour des parcelles pilotes du projet. Ainsi, la 
plateforme présentée dans le lien https://sig.
gistree.pt/formanrisk_webgis/ a la capacité 
de présenter au grand public les informations 
produites au cours du projet, de simuler des 
incendies dans certaines zones, et également 

Travaux réalisés par les partenaires

Plateforme websig

d’intégrer des informations provenant de la 
plateforme européenne EFFIS, notamment l’indice 
de risque d’incendie, FWI (Fire Weather Index), 
et une carte des combustibles forestiers, aidant 
ainsi les utilisateurs à mieux comprendre la réalité 
de la zone d’étude. Enfin, il existe un document 
technique concernant la plateforme, afin de 
connaître quels outils ont été utilisés dans son 
élaboration.

Dans la phase finale du projet ForManRisk, Gistree 
participe enfin à l’élaboration du guide du groupe 
GT2, par la production de cartographies pour la 
partie écrite, sous la responsabilité de l’UTAD.

Actualités
Bulletin Numéro 4 — Decembre 2022 — 8



Site pilote et partenaire :   
SARGA (ES)

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental 
(SARGA) réalise un “Service expérimental pour 
la génération d’un réseau de peuplements 
modèles et d’un outil de décision sylvicole pour la 
prévention des grands incendies de forêt”.

L’objectif est de réaliser une série de travaux 
expérimentaux dans des forêts pilotes afin 
d’optimiser la régénération forestière de sorte 
que :

• Le gestionnaire ou le rédacteur d’un 
document de planification forestière dispose 
d’un outil qui sert de ligne directrice pour 
évaluer les opérations nécessaires à la gestion 
du combustible, à la conception de structures 
résistantes au feu et à la création de possibilités 
d’extinction pour les futures stratégies de lutte 
contre les incendies, sans ignorer les aspects 
écologiques du peuplement.

• Des techniques modernes et innovantes 
soient développées pour caractériser l’état 
des populations post-incendie et optimiser 
l’opération de régénération forestière.

Travaux réalisés par les partenaires

• Un réseau de référence de peuplements 
résistants aux incendies de forêt soit établi 
comme outil pour les gestionnaires lors de la 
conception de gestion sylvicole pour les futurs 
peuplements forestiers.

Les tâches réalisées jusqu’à présent sont les 
suivantes :

Tâche I : Méthodologie pour déterminer 
la résilience et la vulnérabilité d’un 
peuplement aux incendies de forêt 
en cours

Les travaux ont commencé par le développement 
d’une méthodologie pour la caractérisation des 
peuplements sylvicoles d’espèces d’arbres visant à 
prévenir les incendies de forêt, et en même temps 
; à déterminer la gestion la plus appropriée dans 
le but d’influencer le comportement du feu, en 
créant des peuplements résistants qui limitent 
la propagation et la consolidation des feux 
convectifs.
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L’objectif principal est de fournir au gestionnaire 
ou au rédacteur d’un document de planification 
forestière, un outil servant de guide pour évaluer 
la gestion sylvicole nécessaire à la gestion du 
combustible, à la conception de structures résistantes 
au feu et à la création de possibilités d’extinction pour 
les futures stratégies de lutte contre les incendies, 
sans oublier les aspects écologiques du peuplement.

Tâche II : Outil logiciel 
En cours 

Parallèlement à la tâche I, une application a été 
développée qui permet d’introduire des variables 
dasométriques des peuplements par le biais d’une 
fiche d’inventaire ou de données existantes au niveau 
des peuplements, de calculer celles qui présentent 
un intérêt du point de vue de la prévention et de 
les intégrer aux informations topographiques et 
météorologiques déjà développées et calculées en 
format raster. 

Le logiciel montre les résultats d’une simulation 
de feu de sous-bois (au sol) et de feu de cimes 
(houppiers) où l’impact des valeurs limites de la 
densité apparente du houppier et de la hauteur 
d’élagage est évident, afin d’établir des seuils dans la 
gestion des peuplements qui limitent les feux actifs et 
les feux de cimes passifs.

Travaux réalisés par les partenaires

En outre, il propose différents scénarios de résultats 
en fonction de la gestion du peuplement à effectuer.

Tâche III: Zones de peuplement modèle 
En cours

Sur la base des résultats et des informations recueillis 
dans les tâches I et II, l’objectif de cette phase est de 
définir et de caractériser les “peuplements modèles” 
des principales formations forestières d’Aragon 
(Pinus silvestris, P. halepensis, P. nigra, P. pinaster, 
Quercus Faginea et autres mélanges de conifères 
et de feuillus) qui répondent aux caractéristiques de 
résistance et de résilience au feu.

L’objectif est ainsi d’établir un réseau de référence 
de peuplements résistants aux incendies de forêt 
qui pourra servir d’outil aux gestionnaires lors de la 
conception de aménagements sylvicoles pour les 
futurs peuplements.

Cette partie du travail prendra la forme d’un guide 
avec des images et des données dasométriques et 
dendrométriques du travail dans les peuplements 
naturels et reboisés.
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Événements à venir

Réunion du consortium à 
Saint Jacques de Compostelle 
(Espagne) et Vila Real 
(Portugal). 

17, 18 et 19 janvier 2023 

Trois nouvelles journées pour partager 
et échanger sur le projet ForManRisk.

Accueillis par AFG, UTAD et Gistree, les 
9 partenaires du projet ForManRisk se 
réuniront pour avancer sur la dernière 
ligne droite du projet. Au programme, 
la visite de Lourizán et de Mogadouro 
et des zones d’expérimentation et de 
recherche pour en savoir plus sur les 
travaux réalisés dans le cadre du projet.

Mogadouro Lourizán
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Tous les partenaires du 
projet ForManRisk vous 
souhaitent une bonne 
année !  

En 2023, continuons à 
travailler pour l’avenir 
de nos forêts !

Vila Real
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