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Milieux: Milieux boisés, Milieux aquatiques 

(cours d’eau) 

Type d’action: Gestion, Restauration ou 

réhabilitation (tend vers le retour de 

l'écosystème à sa trajectoire historique ou à la 

réparation des fonctions-clés) 

Cadre de l’action: Adaptation aux changements 

climatiques, Gestion des risques, Planification 

territoriale, Trame verte et bleue 

Brûlages dirigés dans le parc 

Buffalo National River 

 

 

 

Identité de la structure 

Organisation: U.S. Department of the Interior, National 

Park Service, Buffalo National River   

Site web:  https://www.nps.gov/fire/wildland-

fire/connect/regional-programs/midwest.cfm 

Contact: Tony Collins – Gestion des incendies des Parcs 

nationaux de l’Arkansas. Email: tony_collins@nps.gov, Tel: 

870-365-2772 

Identité du site 

Site : Buffalo National River 

Localisation: Arkansas, Région des Ozark Highlands, Etats-

Unis 

Spécificités du site : Le grès érodé, le calcaire, la dolomite et le 

karst forment un paysage riche et diversifié favorisant une 

variété d'espèces végétales et animales. Les savanes à chênes, 

milieux ouverts dominés par du chêne, sont parmi les 

paysages les plus importants de ce site. 

Enjeux: La restauration du feu en tant que composante des 

processus naturels. "Imiter la nature" est le plus grand défi. 

Restaurer les écosystèmes de savanes à chênes qui 

dépendent du feu qui ont souffert de la disparation de celui-ci 

durant ces dernières années. Les autres défis comprennent le 

financement, la gestion de la fumée et l'opinion publique.  

Statut juridique: La zone a été désignée comme parc 

national. Environ 37 000 acres du parc sur 100 000 ont 

également été désignés par le Congrès comme «région 

sauvage». Ces régions sauvages sont les paysages les plus 

protégés par la loi en Amérique. 

N°1 

EN BREF 

NUTSHELL 

https://www.nps.gov/fire/wildland-fire/connect/regional-programs/midwest.cfm
https://www.nps.gov/fire/wildland-fire/connect/regional-programs/midwest.cfm
mailto:tony_collins@nps.gov
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Historique et contexte 

Pendant des milliers d'années, des incendies naturels et 

des incendies d'origine humaine ont influencé le 

paysage de la région de l’actuel parc Buffalo National 

River, impactant sa composition, sa structure et la 

répartition de la végétation dans toute la région.  

Mais, depuis le siècle dernier, la disparition délibérée du 

feu a provoqué des changements inattendus. Des 

changements dans la fréquence des incendies (feux 

moins fréquents) ont conduit à l’apparition de plantes 

ligneuses dans des zones qui étaient auparavant des 

forêts clairsemées ou des clairières. Cela a provoqué une 

augmentation de la densité des arbres et une fermeture 

de la canopée. L'augmentation de la densité de la 

végétation provoque également une accumulation non 

naturelle de combustibles, une altération de la 

composition et de la répartition spatiale de la 

végétation, ainsi qu’une altération du renouvellement de 

la végétation et un risque accru pour les valeurs 

écologiques et sociales à l'intérieur comme à l'extérieur 

du parc national. Les valeurs écologiques menacées par 

la suppression du feu sont des éléments clés de 

l'écosystème tels que la biodiversité, la résistance et la 

santé générale de l'écosystème. Les valeurs sociales à 

risque sont la vie, les biens et la santé humaine. Le 

brûlage dirigé ou contrôlé est utilisé pour réintroduire et 

maintenir le feu en toute sécurité en tant que 

composante des processus écologiques naturels. 

 

 

 

Présentation du projet 

Enjeux et objectifs

Les objectifs sont:  

 

- Rétablir et maintenir le feu à des niveaux naturels en 

tant que composante des processus de l'écosystème.  

- Réduire l'accumulation anormale de combustibles pour 

diminuer le risque d’incendies de forêt imprévus et 

potentiellement catastrophiques.  

- Restaurer la fonctionnalité de l'écosystème pour 

maintenir et améliorer l'habitat d'une variété d'espèces 

indigènes. Parmi les espèces qui bénéficient des 

brûlages dirigés, on peut compter : le lézard à collier, 

plusieurs espèces de chauves-souris (comme la 

Corynorhinus townsendii, ou la Myotis sodalis), des fleurs 

sauvages telles que la Newton Larkspur (Delphinium 

Lézard à collier. Source: National Park Service 
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newtonianum), la Purple Beardtongue (Penstemon 

cobaea), l’Aster soyeux (Symphyotrichum sericeum), le 

Fringed puccoon (Lithospermum incisum) ou certaines 

espèces d'oiseaux (Setophaga discolor, Passerina ciris, 

Archilochus colubris, Myiarchus crinitus, Setophaga pinus, 

Passerina cyanea, Sialia sialis, Piranga rubra, Geococcyx 

californianus, Polioptila caerulea, Icteria virens, Pipilo 

erythrophthalmus, Spizella pusilla, Colaptes auratus). 

Callirhoe bushii, Delphinium newtonianum, Delphinium 

treleasei, Valerianella ozarkana, Tradescantia longipes, 

Trillium viridescens, Tradescantia ozarkana, et Penstemon 

cobaea sont également de rares endémiques des Ozarks 

qui bénéficient de ces brûlages dirigés.  

Le feu sera également utile pour prévenir l'invasion par 

certaines espèces non indigènes de plantes telles que le 

Cèdre Rouge (Thuja plicata), Juniperus virginiana (arbre 

indigène mais agressif qui a surpeuplé la région), Albizia 

julibrissine, le chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), 

la fétuque élevée (Festuca arundinacea), Lespedeza 

cuneata, le Kduzu (groupe de plantes appartenant au 

genre Pueraria), et beaucoup d'autres. 

 

Méthodes de création, restauration 

Les gestionnaires de parcs et les botanistes travaillant 

pour la « Arkansas Natural Heritage Commission » 

commencent à reconnaître que la suppression du feu 

dans les écosystèmes ayant connu par le passé des 

incendies naturels entraînait des changements 

importants de végétation. A travers un système de 

dendrochronologie - méthode permettant la datation 

des cernes des arbres -  la période de récurrence du feu 

dans la zone du parc a été déterminée. Par la suite, la 

période de récurrence du feu actuel a été comparée 

avec la période de récurrence passée pour évaluer à 

quel point le régime d’incendie avaient changé du fait 

de la suppression des feux… Il a été déterminé que la 

période de récurrence avait été relativement constante 

des années 1600 jusqu'à l'établissement du parc en 1972 

(environ de 3 à 5 ans). À partir de là, la période de 

récurrence du feu a changé de façon significative avec la 

suppression active des feux du paysage (changement 

des valeurs culturelles). Ces modifications ont favorisé 

l’apparition de plantes ligneuses dans des zones qui 

étaient auparavant boisées (parcs  de chênes par 

exemple) ou des clairières. Le bilan hydrologique des 

eaux souterraines a également changé car davantage de 

forêts entrainent moins de ruissellement durant les 

périodes de fortes précipitations, mais puisent 

également beaucoup plus d'eau des horizons du sol 

durant les périodes de faibles précipitations. Le feu 

dirigé est la seule solution logique.  

A noter que pour contrôler certaines espèces de plantes 

envahissantes comme le cèdre rouge, les gestionnaires 

forestiers emploient souvent des techniques de « slash-

pile »: coupe mécanique ou manuelle puis empilement 

de débris végétaux, et enfin brûlage du tas.  

 

Sur la base de l’information scientifique existante (voir la 

liste des publications ci-après) et d’une surveillance 

minutieuse des incendies, le brûlage dirigé est appliqué 

annuellement sur plusieurs milliers d'acres à Buffalo 

National River (8 000 à 22 000 acres chaque année). 

L'application du feu est effectuée sur des unités de 

brûlage prédéfinies allant de 20 à plus de 12 000 acres. 

Les parcelles à brûler sont le plus souvent délimitées 

grâce à des éléments caractéristiques préexistants 

pouvant être utilisés comme limite de contrôle du feu, 

comme les routes ou les cours d’eau. 

 

Les chercheurs ont recommandé de fréquents brûlages 

dirigés lors d'une phase de restauration de la savane / 

forêt (2-6 ans), permettant ensuite une sélection 

ponctuelle de pousses de chênes et de caryers dans la 

canopée avec des brûlages espacés de 10 à 20 ans. 
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Moyens humains et matériels  

Des opérations individuelles peuvent être effectuées à 

n'importe quel moment de l'année, pourvu que le 

combustible et les conditions météorologiques 

respectent les conditions environnementales suivantes : 

 

Température (Fahrenheit)  35 ° - 90 ° (0-32°C) 

Humidité relative  18% - 75%  

Direction du vent  0 - 360  

Vitesse du vent (mi-flamme Miles 

Par Heure)  

0 - 9  

Humidité du combustible - 1 

heure 

5 - 10%  

Taux d’humidité des 

combustibles herbacés vivants 

60% - 300%  

Hauteur de mélange (minimum)  3500 

pieds  

(env. 

1067m) 

3000 

pieds (env. 

914 m)  

Vitesse de transport (minimum) 9 miles 

par heure 

(env. 

15km/) 

10 miles 

par heure 

(env. 16 

km/h) 

 

Cependant, des restrictions dues à certains événements 

ou aux périodes de grande affluence de visiteurs 

peuvent limiter la mise en œuvre. Les opérations 

individuelles nécessitent normalement 1 à 2 passages 

opérationnels pour les allumages et 1 à 3 passages 

opérationnels pour la surveillance, l’exploitation ou le 

nettoyage.  

  

Tous les postes doivent répondre aux normes exigées 

par le groupe national de coordination des feux de 

forêts (www.nwcg.gov ).  

  

En règle générale, le personnel minimum requis est 

constitué de 16 personnes parmi lesquelles :  

1 Responsable brûlages (RXB2), 1 responsable allumage 

(IGSP), 2 « allumeurs » (FFT1 ou 2), 1 responsable 

d’exploitation, 2 responsable machines et 9 pompiers. 

Ces chiffres augmenteront à mesure que la complexité 

opérationnelle du brûlage ou que le nombre de 

périmètres brulés augmente.  

Ci-dessous un organigramme type du personnel 

d'intervention.  

Tous les pompiers doivent porter des vêtements 

résistants au feu, un fire pack, un abri anti-feu (sorte de 

tente dans laquelle une personne peut s’enfermer 

jusqu’à ce que le feu soit passé) et un casque. 

L'équipement comprend généralement des outils, des 

souffleuses à feuilles alimentées au gaz, des 

tronçonneuses, un fourgon d’incendie (petit camion de 

pompier avec une capacité de 400 à 500 gallons d'eau - 

1500l à 1900l) et des véhicules utilitaires équipés de 

pompe à eau et de réservoirs d'eau de 50 à 100 gallons - 

190 à 380l. 

Organigramme-type du personnel d’intervention. (© Tony 

Collins) 

Outil pour l’allumage. (©Onduso) 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.nwcg.gov
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Le type de feu utilisé lors d’un brûlage dirigé est 

habituellement un « feu de surface », car il augmente la 

fertilité du sol en convertissant la litière forestière en 

cendres qui arrivent directement au sol sous forme de 

nutriments. Le feu de surface tue seulement les petits 

arbres avec une fine couche de cambium. Les grands 

arbres tels que le chêne noir y survivent bien. 

En général, le modèle d’incendie n°9 du Northern Forest 

Fire Laboratory est le principal modèle utilisé dans le 

parc Buffalo. Les principales caractéristiques sont (Ndar 

Onsuso ,2013):  

-vitesse du vent à mi- flamme: 5 mph (environ 8km/h) 

-pente : 5%  

-taux de propagation: 8 chains/heure (1 chain = 66 

pieds = 20,12 m soit environ 161m/heure) 

-chaleur/unité de surface: 343 BTU/ft² (BTU: British 

Thermal Unit – Unité d’énergie) 

-intensité au niveau de la ligne de feu: 48 BTU/ft² 

-longueur de flamme: 4,8 pieds (soit environ 1,5 m). 

Méthodes de suivi et d’évaluation 

La végétation est échantillonnée avant le brûlage ou le 

traitement mécanique, immédiatement après et à 

intervalles de 1, 2, 5 et 10 ans. Après leur collecte, les 

données sont entrées dans une base de données et 

stockées pour analyse. Les données permettent aux 

gestionnaires de ressources et aux scientifiques de 

comparer la composition de la végétation avant et après 

le brûlage et les charges de combustible, d'évaluer si les 

objectifs de brûlage ont été atteints et de suivre les 

changements à long terme de l'écosystème. La donnée 

est collectée sur :  

 Composition et abondance de la végétation 

arbustive et herbacée  

 Densité, diamètre et santé des arbres par 

espèce et classe de taille  

 Charge de combustible par classe de taille (1 

heure, 10 heures, 100 heures et 1000 heures de 

combustibles)  

 Profondeur de la couche organique 

 Hauteur moyenne de brûlage (post-brûlage)  

 Pourcentage de houppier brûlé (Post-brûlage)  

 Sévérité du brûlage (post-brûlage)  

 Changements visuels au niveau de points photo 

permanents   

  

Les éléments de surveillance n'ont pas été collectés sur 

d'autres éléments biologiques tels que la faune, les 

champignons ou le sol.  

  

 Rapport de surveillance des effets du feu au 

parc Buffalo National River - 2017  

 Interprétation de l’analyse des données 

Au cours des neuf mois précédant Au cours des neuf 

mois précédant la collecte des données de l'été 2017, 

trois parcelles boisées ont brûlé à BUFF lors de feux 

Feu de surface à Pruitt (©Onduso) 

Brûlage dirigé au Buffalo National River (© Tony Collins) 
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dirigés à Cecil Cove, mais aucune autre parcelle de 

surveillance. En outre, un terrain boisé dans le Barn Bluff 

et un terrain boisé à Turney ont atteint une deuxième 

saison de croissance après un second brûlage, ce qui est 

l'un des points de déclenchement pour l'analyse de 

données sur les effets du brûlage à BUFF.  

Ci-dessous, les objectifs et les résultats de la surveillance 

des incendies de 2017 à Buffalo.  

 

 

Pour les zones boisées sèches, par exemple, les données 

forestières de 13 parcelles montrent qu'il est certain à 

80% qu'une réduction d'au moins 60% de la densité des 

arbres de taille « poteau » sera atteinte dans les 10 ans 

suivant le premier brûlage dirigé. De plus, les données 

de 13 parcelles montrent qu'il est certain à 90% qu'une 

réduction d'au moins 54% du nombre de troncs vivants 

par acre sera atteinte après 10 années de brûlage.

Unité de 

surveillance  

Objectif de gestion  

(Restauration)  

Résultats de la 

surveillance  

(Intervalle de 

confiance de XX%)  

Objectifs atteints ?  

Année de dernière 

analyse (plage 

d'années de 

données incluses 

dans l'analyse)  

BUFF, 

Clairière/Transiti

on 

Réduire la densité des 

arbres de taille « poteau » 

(2,5 - 15 cm dhp) de 60% 

après 10 ans de brûlages; 

(80% d'intervalle de 

confiance)  

Réduction totale des 

arbres de taille 

« poteau » = diminution 

de 20%  

(n = 8 parcelles, 2 feux)  

Non, et ils ne 

peuvent pas l'être à 

ce stade.  

2013  

  

2001-2013  

Augmenter le nombre 

moyen d'espèces indigènes 

dans la couche herbacée 

d'au moins 40% en deux 

saisons de croissance après 

le deuxième brûlage; (90% 

CI)  

Pas de changement du 

nombre moyen 

d'espèces (par quadrat) 

dans la couche 

herbacée. (n = 8 

parcelles avec 2 

brûlages)  

Non, et les 2 

parcelles de 

clairières restantes 

qui attendent le 

brûlage # 2 ne 

peuvent pas 

atteindre l'objectif.  

2013  

  

2001-2013  

Réduire de 95% la 

croissance de nouveaux 

cèdres rouges après trois 

brûlages consécutifs (IC à 

90%)  

  

Réduction de la 

croissance de nouveaux 

cèdres rouges de l'Est 

de 100% (n = 1 parcelle 

avec 3 brûlis)  

Oui  

2016  

  

2001-2016  

BUFF, Forêt 

sèche 

Réduire la densité des 

arbres (2,5-15 cm de 

diamètre DHP) de 60% 

après 10 ans de brûlage; (IC 

de 80%)  

Réduction de 60% (IC 

80%)  

(n = 13 parcelles, 9 - 10 

ans après le 1 
er

 feu)  

Oui  

2017  

  

2001-2017  

Réduire la densité des 

arbres de l'étage dominant 

pour obtenir une vue 

ouverte avec une densité 

cible de 74 arbres / hectare 

après 20 ans (IC de 80%)  

345 à 335 arbres de 

l’étage dominant  - tph 

= 3% de réduction  

(n = 13 parcelles, 9 - 10 

ans après le 1 
er

 feu)  

NA, les premiers 

brûlages ont eu lieu 

en 2004, mais 

l’atteinte de l'objectif 

est très peu 

probable.  

2017  

Pas de données de 20 

ans  

  

2001 - 2017  

Réduire de 60% les troncs 

d'arbres vivants / acre en 10 

ans de brûlage (IC à 90%)  

54% de réduction  

(n = 13 parcelles, 9 - 10 

ans après le 1 
er

 feu)  

Non, car aucun 

brûlage 

supplémentaire n'est 

prévu avant 10 ans.  

2017  

  

2001 - 2017  

Tableau 1: Objectifs des feux de forêt de Buffalo National River (BUFF) 2017 et résultats de la surveillance 
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Deux exemples précis sont également fournis ci-

dessous: les dernières données disponibles pour Dry 

woodland (2017) et pour Glade (2016 – Pas de données 

de clairières collectées ou devant être collectées pour 

2017 BUFF). Pour chaque case des tableaux contenant 

des résultats, les premières données sont les données 

pré-brûlage, et la seconde est la donnée post- brûlage 

la plus récente (les dates des brûlages sont dans la 

troisième colonne). 

 

 

Type de 

parcelle & 

#  

Parcelle de 

brûlage  

Dates des 

brûlages  

Objectif écrit de 60% 

de réduction des 

arbres de taille » 

poteau » (2.5-15cm 

DHP) par hectare 

après 10 ans de 

brûlage (avec un 

intervalle de 

confiance statistique 

de 80%)  

Les parcelles boisées 

n'avaient aucun but 

établi en termes 

d’augmentation du 

nombre moyen 

d'espèces herbacées 

indigènes.  

Dernières données  

L'objectif écrit est 

de réduire la 

densité des arbres 

pour avoir une vue 

ouverte avec une 

densité cible de 

74-126 arbres de 

l’étage dominant 

par hectare après 

20 ans (IC 80%)  

Boisé sec 1  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  

De 2280 à 1240 = -

46%  

De 1,9 à 3,5 = en 

hausse de 84%  

De 210 à 210 = pas 

de changement  

Forêt sèche 

2  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, 3/6/13,  2480 à 570 = -77%  

1,3 à 6,9 = en hausse 

de 431%  270 à 310 = + 15%  

Boisé sec 3  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, 3/6/13,  

De 1760 à 320 = -

82%  

0,8 à 3 = jusqu'à 

275%  370 à 330 = -11%  

Boisé sec 4  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  1560 à 600 = -62%  

1,4 à 5,2 = jusqu'à 

271%  510 à 530 = + 4%  

Boisé sec 5  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, 3/6/13,  2240 à 1200 = -46%  

2,1 à 5,7 = jusqu'à 

171%  240 à 320 = + 33%  

Boisé sec 6  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, 3/6/13,  1800 à 400 = - 78%  

0,5 à 4 = jusqu'à 

700%  230 à 240 = + 4%  

Boisé sec 7  LBW  

3/10/04, 

30/03/07, la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  1680 à 240 = -86%  

1,8 à 2,9 = en hausse 

de 61%  170 à 160 = -6%  

Boisé sec 8  Pruitt  

14/03/05, 

28/03/12, 

22/03/14, 

15/10/15,  1200 à 280 = -77%  

4,1 à 10,9 = jusqu'à 

166%  360 à 260 = -28%  

Boisé sec 9  Riddell  03/03/05,  1720 à 1760 = + 2%  

8,6 à 6,1 = baisse de 

29%  

300 à 300 = pas 

de changement  

Boisé sec 

10  Riddell  03/03/05,  1520 à 1440 = -5%  

2,5 à 1,9 = baisse de 

24%  530 à 520 = -2%  

Boisé sec 11  Cecil Cove  11/11/09, 31/01/17  800 à 720 = -10%  

2,9 à 8,2 = jusqu'à 

183%  310 à 320 = + 3%  

Boisé sec 

12  Cecil Cove  11/11/09, 31/01/17  1680 à 1240 = -26%  

De 7,3 à 15,1 = 

jusqu'à 107%  300 à 310 = + 3%  

Boisé sec 

13  Cecil Cove  11/11/09, 31/01/17  800 à 880 = + 10%  2,9 à 5,7 = 97%  290 à 240 = -17%  
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Boisé sec 

14  Turney  

19/11/08, n'a pas 

brûlé dans 11 ou 

12, 28/01/16,  1680 à 480 = -71%  

2,5 à 9 = jusqu'à 

260%  420 à 390 = -7%  

Boisé sec 

15  Turney  

19/11/08, WF-

4/9/11, WF-

3/2/12, 1/28/16  360 à 200 = -44%  

0,7 à 2,9 = en 

hausse de 314%  530 à 430 = -19%  

Boisé sec 

16  Barn Bluff  

 la parcelle n'a 

pas brûlé  1160 à? =?  2.4 à? =?  350 à? =?  

Boisé sec 

17  Barn Bluff  

20/11/08, WF-

2/14/16,  440 à 400 = -9%  

1 à 3,3 = jusqu'à 

230%  340 à 360 = + 6%  

Résultats moyens 

Moyenne pour les 

dernières données 

de 16 parcelles 

brûlées pour tous les 

arbres « poteau » est 

passé de 1498 à 751 

= baisse de 50%  

  

La moyenne des 

dernières données 

sur 16 parcelles 

brûlées est passée 

de 2,6 à 5,9 = 

jusqu'à 123%  

  

Moy pour les 

dernières données 

de 16 parcelles 

brûlées est passé 

de 336 à 327 = 

baisse de 3%  

Tableau 2: 2017 BUFF dry woodland fire management. Results from individual plots. 

Brûlages dirigés au Buffalo National River (©Tony Collins) 
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Type de 

parcelle & 

#  

Unité de 

brulages 

Dates des 

brûlages  

% de réduction des 

arbres de taille 

« poteau » par hectare 

sur la base des 

dernières données 

(l'objectif est une 

réduction d'au moins 

60% après 10 ans de 

brulages)  

% d'augmentation 

du nombre moyen 

d'espèces herbacées 

indigènes (selon les 

dernières données)  

% de réduction 

des semis de cèdre 

rouge de l'Est (le 

but est d'au moins 

95% de réduction 

après 3 brûlages)  

Clairière  

1  Lower Buff 

Wilderness 

3/10/04, 

30/03/07, la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  

De 2520 à 2000 = -

20%  

De 6 à 8,2 = en 

hausse de 37%  De 2 à 0 = -100%  

Clairière  

2  
Lower Buff 

Wilderness 

3/10/04, 

30/03/07, 

3/6/13,  2640 à 2040 = -23%  

6 à 9,4 = en hausse 

de 57%  0 à 0 = null  

Clairière  

3  Lower Buff 

Wilderness 

30/03/07, La 

parcelle n'a pas 

brûlé en 04 ou 

13  1320 à 1200 = -9%  

Seulement brûlé une 

fois  

7,2 à 5,6 = baisse de 

22%  73 à 0 = -100%  

Clairière  

4  Lower Buff 

Wilderness 

3/10/04, 

30/03/07, l la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  720 à 520 = -28%  

5,2 à 4,6 = baisse de 

12%  1 à 0 = -100%  

Clairière  

5  Lower Buff 

Wilderness 

3/10/04, 

30/03/07, la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  840 à 880 = + 5%  

10 à 9,8 = baisse de 

2%  1 à 0 = -100%  

Clairière  

6  Lower Buff 

Wilderness 

3/10/04, 

30/03/07, l la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  2040 à 1760 = -14%  

3,6 à 6,2 = jusqu'à 

72%  0 à 0 = null  

Clairière  

7  Lower Buff 

Wilderness 

30/03/07, La 

parcelle n'a pas 

brûlé en 04 ou 

13  640 à 560 = -12%  

Seulement brûlé une 

fois  

5,4 à 4,6 = baisse de 

15%  5 à 0 = -100%  

Clairière  

8  Lower Buff 

Wilderness 

3/10/04, 

30/03/07, l la 

parcelle n'a pas 

brûlé en 13,  1320 à 920 = -30%  

7,2 à 6,6 = baisse de 

8%  2 à 0 = -100%  

Clairière  

9  

Pruitt  

3/14/05, 

28/03/12, n'a 

pas brûlé en 14 

ou 15  1360 à 200 = -85%  

7,4 à 7,2 = baisse de 

3%  3 à 1 = -67%  

Clairière 10  

Pruitt  

14/03/05, 

28/03/12, n'a 

pas brûlé au 

14, 15/10/15,  720 à 280 = -61%  

De 5,4 à 15,6 = 

jusqu'à 189%  18 à 0 = -100%  

Résultats moyens 

10 parcelles sont 

passées en moyenne 

de 1412 à 1036  

arbres= baisse de 27%  

10 parcelles 

d'espèces herbacées 

indigènes sont 

passées en moyenne 

10 parcelles sont 

passées en 

moyenne de 10,5 

plants de thuya 
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  de 6,3 à 7,8 = 

augmentation de 

23%  

  

par sous- parcelle 

à 0,1 = baisse de 

99%  

  

Tableau 3: Gestion des feux de clairière – BUFF 2016. Résultats de parcelles individuelles.

En 2017 à BUFF, des données ont également été 

collectées à North River Road pour deux parcelles de 

suivi des effets des feux mises en place pour suivre les 

changements d’une population de Callirhoe bushii, 

espèce rare au niveau national et profitant des feux de 

forêt. 

En 2017, les deux parcelles de Callirhoe bushii 

comptaient des populations au-dessus de celles de 2014 

(Tableau 4). Cependant, les données de la parcelle n°1 

comparées aux données initialement collectées en 2012 

montrent que la population de Callirhoe bushii peine 

encore à produire des plantes reproductrices, 

vraisemblablement en raison d'une combinaison 

d'ombrage excessif et de broutage par les cerfs ou les 

wapitis.  

Les 49 pieds reproducteurs de la parcelle n °2 en 2017 

ont presque doublé par rapport à l’année d’avant (26). 

Bien que ce soit une bonne nouvelle, il n'y avait pas de 

raison évidente à cette augmentation.  

Brûlages dirigés à Buffalo National River (©Tony Collins) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 

Avril 2018 

Retour d’expérience n°1:  

Brûlages dirigés dans le parc Buffalo National River 

 

Données sur Callirhoe bushii (CABU4) provenant des feux dirigés de North River Road – Buffalo National River 
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2012 

parcelle # 

1  11  0    1  0    4  18  

DH = 

18  34    

Pas de 

visite en 

2013                        

2014 

parcelle # 

1  23  20  

DH = 

19 IH 

= 1  0  0    0  0    43    

2014 

parcelle # 

2  dix  23  

DH = 

23  0  9  

DH = 

9  0  2  

DH = 

2  44  87  

2015 

parcelle # 

1  92  54  

DH = 

29IH = 

18 BT 

= 4 

MD = 

3  0  9  

DH = 

9  0  0    155    

2015 

parcelle # 

2  78  20  

DH = 

8 IH = 

12  2  11  

DH = 

11  1  2  

DH = 

2  114  269  

2016 

parcelle # 

1  dix  19  

DH = 

18IH = 

1  0  1  DH = 1  1  7  

DH = 

7  38    

2016 

parcelle # 

2  35  2  

DH = 

2  1  0    14  12  

DH = 

12  64  102  

2017 

parcelle # 

1  28  8  

DH = 

8  1  0    5  9  

DH = 

8 BT = 

1  51    

2017 

parcelle # 

2  18  2  

DH = 

2  1  0    47  2  

DH = 

2  70  121  
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* Les codes de stress sont utilisés lorsque > 10% de la surface foliaire totale d'une plante est affectée.  

DH = broutage par des cerfs ou des wapitis,  

GH = broutage par la marmotte,  

IH = broutage par des invertébrés (escargot, insecte, etc.),  

PM = oïdium, 

BT = extrémité noire (flétrissement viral, champignon, sécheresse ou tout autre facteur conduisant une tige non 

brisée à faner), 

HD = dégâts de grêle,  

MD = dégâts mécaniques (chute de branches, piétinement, etc.). 

Tableau 4: Suivi des effets des feux dirigés sur Callirhoe bushii à North River Road. 

L’étude menée par Onduso (2013) pour son projet de 

recherche sur le brûlage dirigé dans cinq sites différents 

de la rivière Buffalo a également montré plusieurs 

résultats (dans le contexte spécifique de l'étude) :  

- Il y avait plus de chênes et de caryers dans les sites 

brûlés que dans les sites non brûlés (probablement 

parce que le feu ouvre le sol de la forêt)  

- Le feu dirigé aide au développement de sous-bois  

- La hauteur moyenne des arbres (m), la surface terrière 

des arbres (m² / ha) et le volume des arbres (m3 / ha) 

sont plus élevés dans les sites brûlés  

- Les nutriments du sol ayant des valeurs plus élevées 

dans les zones non brûlées de l’étude sont le phosphore 

(P), le calcium (Ca) et le potassium (K), l'azote total émis 

par acre est plus élevé dans les zones brûlées. Les 

valeurs en ions fer sont plus faibles dans les sites brûlés, 

probablement en raison à son absorption rapide par les 

espèces herbacées à croissance rapide qui en ont besoin 

comme nutriment  

- Le feu a eu des effets positifs et négatifs à la fois sur 

l’environnement biotique et abiotique. Parmi les points 

négatifs: les cavités de bois frais faites par les pics ont 

été trouvées seulement dans les sites non brûlés. De 

plus, quelques espèces végétales rares ont été 

rencontrées dans les sites d'étude non brûlés. Parmi eux 

figurent le Dirca palustris et le Goodyera pubescens 

[Willd.] R. Br.)  

- Le feu a encouragé l’installation de certaines espèces 

telles que les champignons Biscogniauxia mediterranea 

(De Not.), Kuntze et Valsa ceratosperma qui étaient 

présents uniquement dans les sites d'étude brûlés, mais 

a empêché l’installation d'autres espèces. 

Description 

Animation  

Il est nécessaire d'élaborer, pour chaque opération de 

brûlage dirigé, un plan complet de gestion des incendies 

avec de la documentation sur la conformité 

environnementale, un plan de brûlages dirigés par 

programme ou par parc, et un plan d'action en cas 

d’incident. Le plan d'action en cas d’incident contient 

plusieurs plans individuels (Plan d'allumage, plan de 

maintien, plan de dotation et d'affectation, plan de 

communication, plan médical) ainsi que des réflexions 

sur la sécurité et la protection propres à la parcelle de 

brûlage. Un reporting via des programmes web 

nationaux est requis avant et après la mise en œuvre. 

Partenaires 

-Techniques : Service des forêts des États- Unis, The 

Nature Conservancy, plusieurs universités, agences 

locales et nationales.  

- Financiers : La plus grande partie du financement 

provient des fonds fédéraux alloués chaque année par le 

Congrès américain au Centre national de lutte contre les 

incendies (NIFC). Le NIFC distribue le financement par 

agence aux bureaux régionaux, qui distribuent eux-

mêmes les fonds aux bureaux locaux de gestion des 

incendies tels que le groupe de gestion des incendies 

des parcs nationaux de l'Arkansas.  
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Coût et financements 

Il est difficile d'estimer le coût exact d'un projet de 

brûlage dirigé. Cependant, un chiffre raisonnable serait 

de 50 $ à 250 $ l'acre. 

 

 

Calendrier 

CALENDRIER DE L’ACTION 

Année 1 Année 2 - 3 Année 3 -4 8 – 10 ans 

Identification de la zone 

du projet 

Les données de 

surveillance pré-brûlage 

sont collectées  

Inscription du projet dans le Système 

national de gestion des incendies et de 

reporting (NFPORS)  

Demande de financement 

Mise à jour du plan de brûlage  

L’aire est cartographiée 

ou une couche SIG est 

créée  

Installation de parcelles de 

surveillance 

Complétion du plan de brûlages 

dirigés  

Examen technique du  plan de 

brûlage et approbation par le 

personnel régional.  

Examen de la zone du 

projet par le personnel 

de la Gestion des 

Ressources  

Initiation d’études de 

terrain sur les ressources 

culturelles et naturelles  

Examen technique du  plan de brûlage 

et approbation par le personnel 

régional. 
 

Examen de la zone du 

projet par le personnel 

de Gestion des Feux  

Rapports d'enquête sur les 

ressources culturelles et 

naturelles  

Préparation de packs de conformité et 

soumission pour approbation aux 

niveaux régional, fédéral, et à la 

population amérindienne   

Examen de la conformité et 

soumission pour approbation au 

niveau régional, fédéral, et à la 

population amérindienne   

Examen de la zone du 

projet par le personnel 

local des Ressources 

Culturelles  

Selon la zone et le type de 

brûlage, organisation de 

réunions publiques ou de 

sorties sur le terrain  

Développement d’un plan 

d’intervention en cas d’incident 

Préparation de l’opération de pré-

brulage  

Développement d’un plan 

d’intervention en cas d’incident 

Préparation de l’opération de 

pré-brulage  

Collecte de données 

spécifiques au site avant 

d'initier la mise en  

conformité.  

Etablissement des besoins 

de recherche et 

identification de 

partenaires  

Brûlage   

Identification du 

manque de données et 

des besoins 

d'information 

spécifiques au site  

La recherche et la collecte 

de données se poursuivent  

Collecte des données de surveillance des effets du feu après le brûlage 

Collecte des données SIG  

Rapports d'incendie rentrés dans la base de données d'information sur la 

gestion des incendies de forêt.  
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Bilan général 
 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

— Un processus naturel 

— Les équipes sont formées et ont une solide expérience  

— Les actions sont basées sur des informations 

scientifiques  

— Emission de CO2 et d’autres particules pouvant être 

nocives pour la santé humaine lorsqu’elles sont 

inhalées   

— Certains points liés à l’acceptation du public (voir ci-

dessous). 

 

 

AMELIORATIONS - CONSEILS 

 

Baser toutes les actions sur la meilleure information scientifique disponible et sur autant de recherche que possible. 

 

 

 Acceptabilité sociale  

  
Les dynamiques sociales autour du brûlage dirigé sont vastes et peuvent provoquer beaucoup d’émotions.   

  

Un projet mené en 2006 visait à identifier et à traiter des contraintes sociales liées à l'utilisation des brûlages dirigés dans 

les forêts nationales d'Ozark et de Ouachita en Arkansas (Creighton et al., 2006). Afin d'identifier les problèmes, une série 

de discussions ont eu lieu en 6 endroits différents à travers l'état, avec des participants représentant un large éventail de 

parties prenantes. Les discussions visaient à identifier les obstacles à l'utilisation des brûlages dirigés dans la gestion 

forestière. Trois enjeux principaux ayant une incidence sur la possibilité de brûlage pour les gestionnaires fonciers ont été 

identifiés par les participants: les risques, la fumée et la perception du public.  

  

La fumée des brûlages dirigés est l'un des principaux problèmes mentionnés par les intervenants. Les intervenants ont 

principalement indiqué qu'ils étaient inquiets par rapport aux effets de la fumée sur la visibilité, la santé et la qualité de 

l'air. L'effet de la fumée sur la santé humaine a été un point de discussion prédominant lors de toutes les réunions.  

  

Les intervenants ont mentionné de nombreux risques potentiels associés à l'utilisation ou à l'absence d'utilisation de 

brûlages dirigés.  
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Perspectives 

Poursuites 

Il est prévu que le projet se poursuive. Les travaux 

dépendent évidemment des financements.  

 

 

 

 

Transposabilité 

L’efficacité des brûlages dirigés pour restaurer et 

maintenir la santé écologique a été prouvée sur des 

terrains privés et publics à travers les États-Unis et dans 

de nombreux endroits dans le monde. Le processus est 

généralement réplicable. Des ajustements peuvent être 

nécessaires selon le niveau d'expertise, le risque, le 

modèle de combustible, la topographie et le climat. 
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-Savanna and Glade Vegetation of Turkey Mountain, Buffalo National River, Arkansas:  Effects of a single Prescribed 

Burn, S.E. Jinkins, University of Missouri-Columbia 

-Resurvey of Turkey Mountain, Buffalo National River, Arkansas: Effects of Two Prescribed Burns, Jenkins and Jenkins, 

University of Missouri-Columbia 

-Fire History, Vegetation Composition and Structure, and Fire response of Post Oak Barrens within the Lower Buffalo 
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Des liens vers la plupart des recherches sont disponibles ci-après: https://www.frames.gov. 
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