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Prévoir pour mieux s’adapter: sensibilité des régimes de feu aux changements climatiques et de composition 

forestière 

 
Le feu de forêt est une perturbation naturelle très répandue sur la planète, et ce à tel point qu’une équipe de 

scientifiques s’est demandé à quoi ressemblerait un monde sans feux de végétation. Au Québec, les incendies de 

forêt ont affecté entre 1990 et 2013 une moyenne de 330 000 hectares par année contre une moyenne de 2,3 

millions d’hectares pour le Canada. À l’heure des changements climatiques, il est important de développer des 

stratégies d’adaptation aux changements climatiques le plus tôt possible afin de minimiser coûts et impacts sur 

l’environnement et sur nos sociétés. Le climat et la météo influencent fortement les patrons spatiaux et temporels 

de l’activité des feux de forêt. La végétation joue également un rôle important à court terme en modulant l’influence 

des conditions climatiques sur l’activité des feux et à plus long terme par des changements de composition dans la 

matrice forestière, graduels (succession forestière, changements climatiques) ou rapides (perturbations). Ainsi, il 

devient urgent de développer des projections de l’activité future des feux de forêt fiables tout en réduisant 

l’incertitude autour de ces projections. Malgré le fait que ces besoins ont été identifiés depuis plus d’une décennie, 

les méthodes nécessaires à l’élaboration de ces projections restaient à être développées. La capacité de prévoir 

comment un système peut se comporter à l'avenir a toujours représenté un formidable défi pour la communauté 

scientifique. Dans mes deux premiers chapitres, j’ai modélisé l’influence des changements climatiques et de 

végétation sur la fréquence et la distribution de la taille des feux à l’aide de modèles statistiques. L’utilité première 

de ces modèles est d’informer des modèles de simulation spatialement explicites. Ainsi, il est désormais possible de 

prédire l’activité future des feux de forêt dans un contexte de changements dans la matrice forestière et climatiques. 
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