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 Ce travail s’est développé sous le cadre d’un projet  du Ministère d’Education et Culture, dont le but

principal est la caractérisation du régime des feux des communautés végétales méditerranéens de

Catalogne et la détermination de leur influence sur le procès de régénération. La première phase de cette

labour a donné tel que résultat la détection des superficies forestières brûlées en Catalogne pour la

période comprise entre les années 1975 et 1993. Cela a été possible moyennant une méthodologie

élaborée par Salvador et al. en 1997, à partir d’une série temporelle d’images provenantes du satellite

Landsat MSS.   Cette méthode a été également testée face aux inventaires des feux  effectués par les

administrations compétentes, afin d’établir le pourcentage d’erreur concernant aux superficies omises et

celles ajoutées (matrice de confusion, voir Díaz-Delgado et al.). Aussi, on a pu obtenir les différents

dégrées de récurrence des incendies sur la totalité de la région catalane. Ainsi, on a choisi dix zones

détectés telles que brûlées par la méthode et on a fait un suivi continu utilisant les images originales et

les index de végétation.

 Avec ces données la première approche a eu comme objectifs les suivants :

1. Trouver le rapport entre le processus de régénération végétale et les variables à plus grande

influence sur ce phénomène naturel (pluviométrie, lithologie, pendent, orientation, altitude,

végétation préexistent, etc.)

2. Comparer le temps ou la taux de régénération des placettes choisies moyennant l’ajuste des modèles

de régression au but d’obtenir les valeurs en temps pour chaque feu.

3. Réaliser une analyse des corrélations entre ces variables et les temps obtenues de reconstitution afin

d’extraire moyennant l’interprétation des résultats, les paramètres les plus relevants face au procès

étudié.

L’analyse a été réalisé pour les dix incendies avec une totalité de 341 fenêtres retaillés des images.

L’index de végétation de différence normalisée (NDVI, voir Curran, 1980) des zones brûlées a été

comparé avant et après le feu avec des zones témoins de comportement phénologique similaire préalable

à l’incendie. Le quotient entre zone brûlée et témoin a été utilisé pour quantifier les variations

temporelles du NDVI. Les résultats montrent différences dans les patrons de régénération des placettes,

ainsi que des bons ajustes logarithmiques. En ce qui concerne aux variables environnementales

employées dans l’analyse des corrélations, quelques-unes semblaient jouer un rôle très relevant pour

augmenter ou réduire le temps de régénération, telles que les expositions Nord et Sud-Ouest et des

autres.


