Les feux de forêt
Bonjour à tous!
Me voilà enfin de retour, après ma petite pause de
décembre (j'essaie de vous écrire un bulletin tous les
mois, mais disons que ce n'est pas l'ouvrage qui manque
aux 4H!).
Comme toujours, j'essaie de dégoter un sujet en lien avec
la période de l'année ou encore, l'actualité
environnementale. Vous me voyez venir... Difficile de
passer sous silence les terribles feux de brousse qui ont
ravagé l'Australie en ce changement de décennie.
Je déroge donc de la nature québécoise pour vous faire
un bilan des feux de l'Australie, mais j'en profiterai tout de
même pour parler des feux de forêt au Québec. Car tout
comme l'Australie, notre province n'est pas inconnue aux
incendies.
Voyons tout cela de plus près.
Crédit photo : 80 trading 24, CC BYSA 3.0

L'Australie sous les flammes
Commençons par faire un retour sur les terribles incendies en Australie, qu'on nomme
communément ''feux de brousse''.
Déjà, il faut savoir que les feux de brousse représentent un phénomène naturel en
Australie. Le territoire devenant très sec, particulièrement en été, on y dénombre des
feux tous les ans, prenant soit la forme de feux de prarie ou de feux de forêt. En termes
de vies humaines et d'infrastructures, les feux de forêt présentent généralement des
bilans bien plus lourds. Naturellement, ces incendies sont déclenchés par la foudre ou
par des éruptions volcaniques.

Malheureusement, les
activités humaines
viennent, comme toujours,
amplifier grandement ce
phénomène.
Si bien que les incendies
en cours depuis le mois
d'août 2019 ne sont rien de
moins qu'une menace pour
la biodiversité australienne.

Crédit photo : Bruce Detorres, Domaine public (ci
contre)

Ces feux sont en fait des centaines (voire des miliers) de petits feux qui se sont déclarés
un peu partout dans le sudest de l'Australie et qui se sont propagés jusqu'à se
rencontrer et former des mégafeux, extrèmement difficiles à maîtriser.

un peu partout dans le sudest de l'Australie et qui se sont propagés jusqu'à se
rencontrer et former des mégafeux, extrèmement difficiles à maîtriser.
En 2019, les feux ont duré plus longtemps qu'à l'habitude et la période de sécheresse a
été plus intense. Certaines portions du territoire qui ont été incendiées subissent une
sécheresse depuis 3 ans. Les températures extrèmes et les taux d'humidité
anormalement bas (moins de 10%) expliquent l'amplitude des feux. Des records ont été
battus alors que le mercure affichait 40,9°C le 17 décembre, 41,9° le 18 décembre et une
chaleur affolante de 49,9° le 19 décembre.

On compte au moins 33 victimes humaines, et plus de 1
milliard de grands vertébrés décédés dans ces incendies.
De précédantes études démontrent qu'en réalité ces
chiffres sousestiment beaucoup le nombre réel d'animaux
ayant péri.
De plus, les seuls animaux pris en compte ici sont les
oiseaux, les mammifères et les reptiles. Si on calculait
également les poissons, les amphibiens et les invertébrés,
on pourrait penser à 1 million de milliards de victimes
selon les chercheurs.
Crédit photo : Pacific Southwest Region 5, CC BY 2.0 (cicontre)

Des photos de kangourous, de
wombats, d'opossums et surtout de
koalas morts ou secourus ont fait le tour
du monde.
Des artistes de partout ont exprimé leur
détresse et leur soutien à l'Australie par
la publication d'illustrations toutes plus
touchantes les unes que les autres.

On estime que 30% de la population de
koalas du sudest du pays a été
décimée. Ces animaux, qui se
comptaient par millions au siècle dernier,
étaient déjà considérés en voie de
disparition, avec leur maigre population
de 28 000 individus. Ils ne seraient que
18 000 aujourd'hui selon les estimations.

Crédit photo : Melina Illustrates (cihaut) et NOAA NESDIS, Domaine public (cibas)

L'île Kangourou, située à seulement 13
km du continent, n'a pas été épargnée.
Cette île, qui servait de refuge pour
plusieurs espèces, a été ravagée par les
flammes : près de la moitié du territoire
est réduit en cendres.
Il n'y resterait que 9000 des 46 000
koalas inventoriés.
L'île abrite également des espèces
endémiques, c'estàdire qui n'existent
nulle part ailleurs : il est possible que
certaines de ces espèces se soient
éteintes à jamais.

Saviezvous que...
Le cacatoès de Latham est
une des espèces vedettes
de l'île Kangourou?
Il est le plus petit des
cinq espèces de cacatoès
noirs.
Cette famille de perroquets
est orignaire de l'Océanie,

est orignaire de l'Océanie,
comme les loris et les
perruches ondulées.

Crédit photo : Brian McCauley, CC BYNCND 2.0
(à gauche et à droite)

La pluie qui est finalement tombée sur le pays a non
seulement eu des conséquences positives, mais aussi des
néfastes.
En coulant vers les rivières, elle a entraîné avec elle
d'énormes quantités de cendres. Ces cendres ont eu de
graves conséquences sur les écosystèmes aquatiques, et
c'est sans surprise que les scientifiques ont appris la
découverte de centaines de milliers de poissons morts sur
les berges des rivières.
Les fumées ont traversé l'océan et ont atteint l'Argentine
et le Chili.
Crédit photo : Auteur inconnu

Ce sont 6 milliards d'hectares de végétation qui ont brulé,
et encore une fois il est possible que des plantes
endémiques aient été grandement touchées.
Cependant plusieurs végétaux australiens sont adaptés
au feu, comme l'eucalyptus (cicontre), qui devient de plus
en plus abondant avec l'augmentation des incendies.
Si la flore a évolué avec les cycles de feux depuis des
générations et des générations, les feux actuels sont plus
meurtriers car ils ont ravagé des forêts humides qui
n'avaient jamais connu de feux auparavent. On peut donc
supposer que les dommages sont importants pour cette
flore qui n'est pas adaptée à subir des incendies.
Crédit photo : Ethel Aardvark, CC BY 3.0 (cicontre)
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Une bonne nouvelle malgré ce désastre :
une mission de protection sans précédant
a permi de sauver les 200 derniers
représentants d'une espèce d'arbre
préhistorique : le pin de Wollemi
(Wollemia nobilis).
Les arbres ont survécu au passage des
flammes grâce à un système d'irrigation
et à une ceinture protectrice de retardant
(un produit qui ralenti l'action du feu).

Crédit photo : Amanda Slater, CC BYSA 2.0

Il ne reste qu'à espérer que
cette catastrophe
écologique servira
d'élément déclencheur vers
une transition écologique
globale, portée tant par les
autorités mondiales que par
les citoyens de partout.
Après tout, on n'a qu'une
planète. Il serait temps d'en
prendre soin, non?

Crédit photo : Interestedbystandr, CC BY 2.0

Le Québec, terre de feu

Crédit photo : Tatiana Bulyonkova, CC BYSA 2.0 (cihaut) et USFS, Domaine public (cibas)

Tout comme l'Australie, le Québec aussi est le théâtre de
feux de forêt cycliques et ce, depuis des millénaires. Ce
n'est pas pour rien que plusieurs pompiers canadiens sont
allés donner un coup de main en Australie : nous avons
de l'expérience en gestion des feux.
On peut diviser le Québec en trois grandes régions : la
toundra, la forêt boréale et la forêt de feuillus. Les feux
dans la toundra sont occasionnels, très présents dans la
forêt boréale, et majoritairement causés par les activités
humaines dans la forêt de feuillus.
En forêt boréale, les forêts se remplacent naturellement grâce à deux causes principales,
soit les feux et les épidémies d'insectes, dont la tordeuse des bourgeons de l'épinette (un
papillon indigène). Dans une moindre mesure, les chablis, c'estàdire les étendus
d'arbres déracinés ou rompus par le vent ou la neige entre autres, peuvent être des
perturbations majeures.
La plupart des feux dans la forêt boréale sont de petites superficies, mais fréquents, ce
qui crée une mosaïque de forêts ayant des âges différents. Cette diversité de
peuplements forestiers est essentielle pour le maintient de la biodiversité.

Les coupes forestières prennent

Les coupes forestières prennent
également part à la dynamique de nos
forêts.
Au Québec, les forêts sont exploitées en
respectant une approche nommée
l'aménagement forestier écosystémique,
qui a pour but de maintenir la
biodiversité et d'assurer la viabilité des
écosystèmes.
En résumé, le principe est simple : les
coupes forestières sont réalisées de
manière à imiter des perturbations
naturelles : en forêt boréale, on peut
donc penser aux feux, aux épidémies
d'insectes et aux chablis.

Crédit photo : Paul Williams, CC BYNC 2.0 (cihaut), USFWSmidwest, CC BY 2.0 (cibas)

Malgré sa nature destructrice, le feu est également
créateur de vie.
Dans les zones régulièrement touchées par les feux
comme la forêt boréale, les plantes ont évolué pour y
survivre. On dit d'elles qu'elles sont pyrophytes (ou
pyrophiles).

Certains arbres ont, par exemple, une écorce épaisse capable de résister à la chaleur
des flammes.
Une autre stratégie plus agressive consiste à émettre des substances inflammables
(comme c'est le cas pour l'eucalyptus), dans le but d'aider à déclencher un feu qui
éliminerait les autres plantes compétitrices... Féroce le monde végétale!
Voici quelques exemples d'arbres québécois qui profitent des feux :

Épinette noire

La chaleur du feu fait ouvrir
ses cônes et libèrent ses
graines, en plus d'éliminer
la compétition et de
préparer un lit de
germination favorable.
Crédit photo : Superior National Forest, CC BY 2.0

Pin gris

Pin rouge

Le feu élimine la
compétition, prépare le lit
de germination et fait
diminuer les populations de
ravageurs.

La chaleur du feu fait ouvrir
ses cônes et libèrent ses
graines, en plus d'éliminer
la compétition et de
préparer un lit de
germination favorable.
Crédit photo : Eli Sagor, CC BYNC 2.0
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Saviezvous que...
On trouve même des insectes pyrophyles!
Certaines espèces de buprestes, de petits insectes vivant dans le bois mort, sont
capables de détecter à distance la chaleur et la fumée dégagées par les incendies.

Les forêts récemment

Les forêts récemment
brûlées, nommées brûlis,
débordent de bois mort,
sont plus chaudes car plus
exposées au soleil et sont
quasi dépourvues de
compétiteurs, des
caractéristiques qui en font
d'excellents habitats pour
les insectes du bois mort.

Certaines espèces sont si spécialisées qu'elles ne peuvent pondre que dans du bois
ayant brûlé depuis moins de 40 jours!
Crédit photo : AG Prof. Schmitz, CC BY SA 2.5 (cihaut)

Selon les statistiques de la SOPFEU (Société de protection des forêts contre les feux),
l'année 2019 a connu 324 feux, soit moins que la moyenne, pour une superficie de
5778,7 hectares.
Cependant, toujours selon la SOPFEU, 70% des incendies sont d'origines humaines.
Crédit photo : Forest Service Northern Region, CC BY 2. (cibas)

De grands défis attendent le Québec en termes de
gestion des feux dans les années à venir.
D'une part, les feux sont essentiels pour maintenir la
biodiversité de la forêt boréale. Et malgré l'intention
d'imiter les perturbations naturelles, l'aménagement
forestier écosystémique ne remplit pas les fonctions d'un
feu, comme l'ouverture des cônes des arbres, ni ne fournit
de bois brûlé ou de lit de germination pour les graines.
D'autre part, la majorité des feux ne sont pas d'origine naturelle et on peut s'attendre à
un accroissement des incendies en raison des changements climatiques.
Comment faire pour maintenir juste assez d'incendies pour que la forêt boréale reste
saine et diversifiée sans que cela ne prenne des proportions dramatiques? La question
est lancée.
Crédit photo : Dconvertini, CC BYSA 2.0 (cibas)

Voilà qui complète ce numéro spécial.
On se retrouve en février pour la prochaine parution du
Parlons NATURE. Comme toujours, si vous avez des
questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous
écrire!
Profitez bien de l'hiver et allez jouer dehors!
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