
Laissez le feu brûler… pour une 
gestion durable des forêts!

Synthèses des historiques de feux dans les 
forêts mixtes de L’Amérique du Nord-Est. 
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Question: Comment le climat détermine le 
régime des feux dans les forêts mixtes de pins 
de l'est de l'Amérique du Nord?



Sites



Combinaisons
d'états climatiques

Méthodes Création d’une base de 
données sur l'historique des 

incendies

Indices climatiques
uniques

• Sites indépendants et déconnectés: objectivité 
statistique prônée

• Période d'étude sélectionnée: 1675-1900

Algorithme pour
l’analyse des
changements de 
régimesPréparation des données

Fréquences 
annuelles

Tranches de 3, 5, 
et 10 années

1675-1900

SEA: L'analyse d'époques
superposée

CCF: fonction de 
corrélations croisées

ENSO, PDO, 
NAO, AMO

Le test exact de Fisher et la
technique de ‘bootstrapping’

Associations entre les indices 
climatiques et l'activité 

historique des feux

• Anomalie positive
• Neutre
• Anomalie négative

Comparaisons avec 
données d’observations 

modernes



Corrélations annuelles avec l’indice ENSO



Corrélations par regroupements en tranches de 3, 5, 
et 10 années



Corrélations annuelles avec l’incice PDO



Corrélations par regroupements en tranches de 
3, 5, et 10 années



Corrélations annuelles avec l’indice NAO



Corrélations par regroupements en tranches de 3, 5, 
et 10 années



Corrélation annuelle avec AMO



Corrélation quand les donnes son groupes en periods 
de 3-, 5-, et 10-annes



1950-2017

Corrélations annuelles avec l’incice ENSO
Données/observations contemporaines



Les effets de l’indice ENSO de mai à août



Corrélations annuelles avec l’incice PDO
Données/observations contemporaines:

1950-2017



Les effets de l’indice PDO de mai à août



Corrélations annuelles avec l’incice NAO
Données/observations contemporaines

1950-2017



Les effets de l’indice NAO de mai à août



Corrélations annuelles avec l’indice AMO
Données/observations contemporaines

1950-2017



Les effets de l’incide AMO de mai à août



 Linear correlation SEA CCF 
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Les années d'activité de feu élevé sont 
celles où au moins 8 sites ont brûlé





États positifs ou négatifs utilisant 
la moyenne

Anomalie positives, anomalie 
négatives ou états neutres 

utilisant la écart-type

Anomalies positives, anomalies
négatives ou états neutres en 

utilisant 20% -60% -20%

ENSO+ PDO- ENSO- PDO neutral ENSO- PDO neutral

ENSO+ PDO+ ENSO- PDO + ENSO- PDO+

ENSO+ AMO- ENSO- AMO neutral ENSO- NAO neutral

ENSO+ AMO+ PDO- NAO neutral ENSO- NAO+

NAO+ AMO- PDO- AMO neutral ENSO- AMO-

NAO+ AMO+ NAO- AMO neutral ENSO- AMO neutral

ENSO- AMO+

PDO- NAO neutral

PDO- AMO-

PDO- AMO neutral



À suivre...

Merci beaucoup!
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