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Contexte 

Paysage naturel Paysage aménagé 

Aménagement écosystémique 
Vise à diminuer les écarts entre les paysages naturels et aménagés. 
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Contexte 

Aménagement écosystémique 
Vise à diminuer les écarts entre les paysages naturels et aménagés. 

Paysage naturel Paysage aménagé 

Feux = principale perturbation en forêt boréale  
 Structurent la forêt 
 Aménagement se base sur les régimes de feux historiques. 
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Contexte 
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Contexte 

Forêts ouvertes: 
Conditions climatiques + difficiles 

Feux +++ 

Forêts fermées: 
Conditions climatiques + propices 

Feux + 
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Contexte 

Limite nordique des forêts attribuables : protège les forêts ouvertes 
du Nord des effets cumulatifs du climat, des feux et de l’aménagement 

Forêts naturelles 

Forêts aménagées 
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Objectifs 

Zone d’étude 

Objectif général: Mieux comprendre les variations des régimes de feux de 
part et d’autre de la limite nordique des forêts attribuables du Québec. 
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Objectifs 

Hypothèses: 
 
- Le climat influence les variations Nord/Sud de régimes de feux. 
 
- Les cycles de feux raccourcissent du Sud vers le Nord et de l’Est vers 

l’Ouest. 

Zone d’étude 

Objectif général: Mieux comprendre les variations des régimes de feux de 
part et d’autre de la limite nordique des forêts attribuables du Québec. 
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Méthode 

4 transects orientés Nord/Sud 
 1 cellule/5km (nombre total de cellules = 318) 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 

Route 

5km² 
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Méthode – Données feux 

4 transects orientés Nord/Sud  
 
Carte des feux (1924 à 2014) 
Dates de feux extraites dans chaque cellule contenant un feu. 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 

Route 

5km² 
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Méthode – Données feux 

Terrain 
1 placette dans chaque cellule n’ayant pas de date de feu attribuée par la carte 
• 10 arbres/placette  dendrochronologie  âge du peuplement  
• Âge du peuplement = Temps depuis feu (TDF) 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 
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Méthode – Données climatiques 

Méthode canadienne de l’Indice Forêt-Météo (IFM) : utilisée par la SOPFEU 
pour estimer le danger d’incendie et prévoir le comportement des feux. 
 
 
Composée de 6 indices calculés à partir 
d’observations météorologiques: 
 
• ICL (Indice du combustible léger) 
• IH (Indice de l’humus) 
• IS (Indice de sécheresse) 
• IPI (Indice de propagation initiale) 
• ICD ( Indice du combustible disponible) 
• IFM (Indice forêt-météo) 

Moyennes des années 1971-2000 obtenues pour chaque cellule. 
Moyennes calculées pour les mois de printemps, d’été et de la saison de feux. 
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Méthode – Analyses de survie 

Examinent le temps requis pour qu’un évènement (ici le feu) se produise. 
 
 Une analyse par transect 
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Examinent le temps requis pour qu’un évènement (ici le feu) se produise. 
 
 Une analyse par transect 
 

1. Influence du climat : Quelles variables climatiques influencent le risque 
de feu? 
 

Méthode – Analyses de survie 
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Examinent le temps requis pour qu’un évènement (ici le feu) se produise. 
 
 Une analyse par transect 
 

1. Influence du climat : Quelles variables climatiques influencent le risque 
de feu? 
 

2. Zonation latitudinale du risque de feu : Transects divisés en portions 
Nord et Sud. Point de coupure = lorsque le risque de feu dépasse 
significativement le risque de feu moyen du transect. 

Méthode – Analyses de survie 
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Méthode – Analyses de survie 

Examinent le temps requis pour qu’un évènement (ici le feu) se produise. 
 
 Une analyse par transect 
 

1. Influence du climat : Quelles variables climatiques influencent le risque 
de feu? 
 

2. Zonation latitudinale du risque de feu : Transects divisés en portions 
Nord et Sud. Point de coupure = lorsque le risque de feu dépasse 
significativement le risque de feu moyen du transect. 
 

3. Cycle de feu (=Temps nécessaire pour brûler une surface équivalente à la 
surface de la zone d’étude). Calculé pour chaque portion de transect 
définie à l’étape 2. 
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Résultats – 1. Influence du climat 

IS = Indice de Sécheresse 
IH = Indice de l’Humus 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM Transect 1 

BJ 
Transect 2 

CG 

IS saison feu + 
Pseudo R² = 0.53 

IS max printemps + 
IH saison feu – 

Pseudo R² = 0.12 

IS printemps + 
IS saison feu – 

Pseudo R² = 0.35 

Climat 
Latitude + 
Altitude + 

Pseudo R² = 0.37 
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Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

Sud Nord 

 Risque moyen 

= Point de coupure latitudinal 

Transect 1 (BJ) 

N 

BJ – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p

ré
d

it
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Sud Nord 

 Risque moyen 

Transect 2 (CG) 

N 

= Point de coupure latitudinal 

Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

CG – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p

ré
d

it
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Sud Nord 

 Risque moyen 

Transect 2 (CG) 

N 

= Point de coupure latitudinal 

Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

CG – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p

ré
d

it
 



Transect 2 (CG) 
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N Sud Nord Nord 

= Point de coupure latitudinal 

Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

 Risque moyen 

CG – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p

ré
d

it
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Monts 
Otish 

Transect 2 (CG) 

Sud Nord Nord N 

= Point de coupure latitudinal 

Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

 Risque moyen 

CG – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p

ré
d

it
 



23 

Transect 3 (CN) 

Sud Centre Nord N 

= Point de coupure latitudinal 

Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

 Risque moyen 

CN – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p
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d

it
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Transect 4 (RM) 

Sud Nord N 

= Point de coupure latitudinal 

Résultats – 2. Zonation latitudinale du risque de feux 

 Risque moyen 

RM – Risque de feu prédit 

R
is

q
u

e 
p
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d
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Résultats – 3. Cycles de feux 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM Transect 1 

BJ Transect 2 
CG 

Sud         Nord Sud         Nord Sud         Nord Sud  Centre  Nord 



26 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM Transect 1 

BJ Transect 2 
CG 

Résultats – 3. Cycles de feux 

Temps depuis feu 

Fr
éq

u
en

ce
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Discussion – Climat et risque de feux 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 

Indice de sécheresse : indicateur des effets saisonniers des sécheresses 
sur les combustibles forestiers et du degré de latence du feu dans les 
épaisses couches organiques et les grosses billes. 
 
 La sécheresse influence le risque de feux dans 3 transects/4. 

Indice de sécheresse 
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Transect 2 (CG) : Climat = faible prédicteur du risque de feux 
• Protecteurs de feux (Lac Mistassini + Monts Otish) 
• Dépôts de surface : influencent le risque de feu dans cette 

région (Mansuy et al 2010) 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 

Transect 2 
CG 

Discussion – Climat et risque de feux 
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Transect 4 (RM) : Pas d’effet du climat détecté. 
• Transect trop court?  
• Ignition limitée? Peu d’épisodes de foudre dans cette région. 
• Effet orographique? Dépôts de surface? 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 

Discussion – Climat et risque de feux 
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Discussion – Cycles de feux 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM 5 
51 

732 232 
168 

178 

37 
35 

680 

Cycles de feux ↗ 

Cycles 
de 
feux
↗ 

x 
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• Points de coupure correspondent généralement à la limite nordique 
 Territoires au nord de la limite sujets à des régimes de feux intenses 

Transect 1 
BJ 

Transect 2 
CG 

Transect 3 
CN 

Transect 4 
RM x 5 
51 

732 232 
168 

178 

37 
35 

680 

Cycles de feux ↗ 

Cycles 
de 
feux
↗ 

Discussion – Cycles de feux 
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Conclusion 

• La sécheresse est le facteur climatique principal influençant le risque de 
feux dans notre zone d’étude. 

• L’orographie et les dépôts de surface pourraient aussi jouer un rôle. 
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Conclusion 

• La sécheresse est le facteur climatique principal influençant le risque de 
feux dans notre zone d’étude. 

• L’orographie et les dépôts de surface pourraient aussi jouer un rôle. 
 
• Les cycles de feux sont significativement plus courts au Nord. 
• Les cycles de feux s’allongent progressivement d’Ouest en Est. 
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Conclusion 

• La sécheresse est le facteur climatique principal influençant le risque de 
feux dans notre zone d’étude. 

• L’orographie et les dépôts de surface pourraient aussi jouer un rôle. 
 
• Les cycles de feux sont significativement plus courts au Nord. 
• Les cycles de feux s’allongent progressivement d’Ouest en Est. 

 
• Changements climatiques  
 Plus d’épisodes de sécheresse? Intensification des régimes de feux?  
 L’Ouest est-il représentatif de ce que pourrait être l’Est dans le futur? 
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Conclusion 

• La sécheresse est le facteur climatique principal influençant le risque de 
feux dans notre zone d’étude. 

• L’orographie et les dépôts de surface pourraient aussi jouer un rôle. 
 
• Les cycles de feux sont significativement plus courts au Nord. 
• Les cycles de feux s’allongent progressivement d’Ouest en Est. 

 
• Changements climatiques  
 Plus d’épisodes de sécheresse? Intensification des régimes de feux?  
 L’Ouest est-il représentatif de ce que pourrait être l’Est dans le futur? 

 
• La région de la Romaine est toujours mal comprise, plus de recherches 

seraient nécessaires. 
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Merci de votre attention. 
 
 
 
Contact : jeanne.portier@gmail.com  


