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INTRODUCTION
L’activité des feux de forêt devrait augmenter dans les décennies à
venir en raison du changement climatique. Une des stratégies
proposées pour compenser les risques de feux est l’introduction
d’espèces à feuilles décidues dans les paysages denses de
conifères, et ce, afin de diminuer l’intensité et la vitesse de
propagation des feux.
Nous examinons ce potentiel de compensation des forêts boréales
du Canada en tentant de déterminer les taux de conversion
« conifères à décidus » optimaux qui permettraient de stabiliser les
taux de brûlage régionaux.
APPROCHE DE MODÉLISATION
Nous avons paramétré un modèle empirique reliant les taux de
brûlage régionaux aux données météorologiques annuelles et aux
proportions d’arbres par genre arborescent (Figure 1). Ce modèle a
ensuite été appliqué à des simulations climatiques et des scénarios
de changements de composition sur l’intervalle allant de 1971 à
2100 (Figure 2).

FIGURE 2. Cartes des changements moyens annuels de l’indice de sécheresse
(DC), de la longueur de la saison de feux (FS) et du taux de brûlage (BR)
projetés avec le modèle régional canadien du climat (CanRCM4) pour les
scénarios RCP 4.5 et 8.5.

RÉSULTATS
Les résultats suggèrent que de nombreuses régions de la forêt boréale
pourraient voir leur taux de brûlage demeurer constant ou diminuer, ce
qui, par conséquent, ne nécessiterait pas de changements dans la
composition de la forêt. Un taux de conversion de 0,1 à 0,2 % par an serait
en outre suffisant pour maintenir des taux de brûlage constant à travers une
grande partie de la forêt boréale du Sud et, aussi, dans les régions du nord
situées à l’est et à l’ouest de la baie d’Hudson. Si on considère une bande
de terre s’étendant du nord-ouest vers le nord-est, il sera nécessaire
d’avoir des taux de conversion beaucoup plus élevés si nous voulons
atteindre des objectifs de suppression de 0,3 à 0,4 % par an.
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FIGURE 1. Cartes des régions bioclimatiques de feu obtenues par
l’intersection des indices forêt-météo (A) et des zones de végétation (B). Les
taux moyens annuels de brûlage (% annuel) ont été calculés pour chaque
région bioclimatique de feu (C), en utilisant les estimations MODIS de la
superficie brûlée.

FIGURE 3. A) Taux de
conversion optimum de la
composition des forêts (Ȝ,
exprimée en % par an) qui
maintiendraient les taux de
brûlage constants de 19712000 à 2071-2100 sous les
scénarios RCP 4.5 et 8.5 RCP.
Une valeur Ȝ élevée indique
qu’une augmentation
substantielle de la proportion
de Populus spp. sera
nécessaire pour atteindre les
objectifs d’aménagement des
feux de notre simulation. B)
Limites supérieures de Ȝ pour
l’effet potentiel biotique
maximal.

CONCLUSION
Les taux de conversion estimés pour une grande partie de la forêt
boréale du Sud ne sont pas impossibles à obtenir étant donné que
l’activité forestière des dernières décennies a déjà contribué à des
changements similaires dans la proportion d’espèces à feuilles
décidues dans les paysages de la forêt boréale.

