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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
AUGMENTENT LES RISQUES DE FEUX  
DE FORÊT
Les changements climatiques font grimper les températures et assèchent l’atmosphère, ce 
qui augmentera probablement la fréquence, l’intensité et la durée des feux de forêt dans de 
nombreuses régions du Canada. Des études montrent en effet que le nombre de journées 
sèches et venteuses, propices à la déclaration et à la propagation d’incendies, pourrait aug-
menter de 50 % dans l’ouest du Canada et de 200 % dans l’est du pays (Atlas climatique du 
Canada, 2020). On constate déjà d’ailleurs une augmentation des incendies de forêt, et la su-
perficie brûlée moyenne dans les dernières années correspond au double de ce qu’elle était 
au début des années 1970 (Ressources naturelles Canada, 2016).

RÉSUMÉ 
Étant entendu que les changements climatiques augmentent le risque de feux de forêt, il s’ensuit que les 
individus, les collectivités et les gouvernements devront en faire davantage pour protéger les habitations en 
milieu périurbain, soit les secteurs résidentiels établis en bordure de zones naturelles. Le programme FireSmart 
Canada est un outil efficace et reconnu qui appuie les mesures locales éclairées et qui permet d’augmenter les 
capacités et les connaissances de la population. Il faut toutefois le compléter par des outils réglementaires et 
financiers pour réduire les dommages matériels. 
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Les feux de forêt peuvent être dévastateurs et coûteux pour les collectivités et les individus. 
On estime par exemple que l’incendie de Fort McMurray en 2016 a coûté 9 milliards de dol-
lars en dommages physiques, financiers, psychologiques, environnementaux et sanitaires 
(Snowdon, 2017). Plus de 2 400 structures ont été détruites et 85 000 personnes déplacées 
dans ce qui fut la plus grande évacuation de l’histoire du Canada (Westhaver, 2017). La 
montée fulgurante des problèmes de santé mentale (dépression, idées suicidaires) chez les 
élèves de la 7e à la 12e année dix-huit mois après la catastrophe (Brown et coll., 2019) montre 
bien les profondes répercussions sociales de ce sinistre.

La fumée de feux de forêt peut aussi nuire à la santé de personnes qui ne se trouvent pas 
à proximité de l’incendie : réduction de la fonction respiratoire, bronchite, exacerbation de 
l’asthme, risque accru de décès. Ce problème touche particulièrement les femmes enceintes, 
les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de problèmes cardiovasculaires 
ou respiratoires (Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, 2020). Ainsi, 
une exposition prolongée à la fumée, comme celle qu’ont vécu les résidents de la Colom-
bie-Britannique et de la Californie en 2018, augmente le risque de troubles de santé immédi-
ats et futurs. Or, les personnes qui vivent dans des zones propices aux feux de forêt peuvent 
être exposées à la fumée à répétition. 
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Figure 1: 
Milieux périurbains 

au Canada

Source: Canada Wildfire, 2018

Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies entraînera la multiplica-
tion de ces tragédies traumatisantes. Comme le montre la figure 1, la superficie du milieu 
périurbain au Canada est estimée à 32,3 millions d’hectares, et 60 % des villes, villages et 
communautés rurales au pays seraient susceptibles de subir un feu de forêt (Canada Wild-
fire, 2018).
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Après l’incendie de Fort McMurray, on s’est demandé pourquoi certaines maisons avaient 
résisté au feu et d’autres non : dans certains cas, toutes les maisons d’un quartier avaient été 
détruites sauf une. Selon des évaluations détaillées, la plupart des maisons avaient pris feu à 
cause de braises folles et non à cause d’un contact direct avec les flammes (Westhaver, 2017). 
Les maisons qui ont résisté présentaient des caractéristiques qui les protégeaient des braises 
ou ne comportaient pas d’éléments favorisant l’ignition (feuilles dans les gouttières, balcon 
en bois). 

En comparant les bâtiments après l’incendie, les experts ont découvert que ceux qui avaient 
été épargnés présentaient un niveau de risque faible à modéré pour 20 facteurs d’ignition. 
Les autres présentaient surtout un niveau de risque élevé à extrême. Aucun facteur de risque 
prédominant n’a été relevé; l’examen a plutôt révélé qu’une seule faiblesse pouvait entraîner 
la destruction de la maison (Westhaver, 2017). Par exemple, une corde de bois ou des buis-
sons près de la maison, des gouttières pleines de feuilles séchées, une pelouse longue, des 
débris de bois dans le jardin, un revêtement de bois, un balcon en bois ou un toit peu résis-
tant au feu.

 

COMMENT 
PEUT-ON 
RÉDUIRE 

LES RISQUES 
LOCALEMENT?
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L’étude sur l’incendie de Fort McMurray recommande entre autres de réduire la vulnérabilité 
des bâtiments par des programmes comme FireSmart. Ce programme, créé par l’associa-
tion multidisciplinaire albertaine à but non lucratif Partenaires en protection (PEP), aide les 
collectivités et les particuliers à prendre des moyens pour réduire les risques de dommages 
liés à un feu de forêt. Il vise à augmenter les capacités et  les connaissances des résidents des 
zones à risque. Né en Alberta, le programme FireSmart a été adopté par la suite dans d’au-
tres provinces et à l’échelle nationale (FireSmart Canada, 2018a). Il reçoit du financement du 
fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que des compagnies d’assur-
ance (Institut de prévention des sinistres catastrophiques, 2019).

FireSmart recommande de retirer les éléments augmentant le risque d’ignition, notamment 
les balcons et les revêtements de bois, sur 10 mètres autour de la maison (Figure 2). À plus 
long terme, les propriétaires qui en ont les moyens peuvent investir dans des solutions plus 
coûteuses comme un matériau de toit plus résistant (FireSmart Canada, 2019a; 2018a; 2018b). 
Pour plus de détails, voir le tableau de la page 9.

LE PROGRAMME 
FIRESMART DE 

L’ALBERTA

Figure 2: 
Zones d’ignition 

entourant la 
propriété selon 

FireSmart

Zone 3
30-100 metres

Zone 2
10-30 metres

Zone 1
1.5-10 metres

Non-Combustible Zone
0-1.5 metres

HOME IGNITION ZONE

Non-combustible 
Zone

(0-1.5 metres)

Zone 1
(1.5-10 metres)

Zone 2
(10-30 metres)

Zone 3
(30-100 metres)

Reduce the chance of wind-blown embers igniting materials near your home. A non-combustible surface should 
extend around the entire home and any attachments, such as decks. Creating a non-combustible surface can be 
as easy clearing vegetation and combustible material down to mineral soil. To add to your landscape design, use 
non-combustible materials such as gravel, brick, or concrete in this critical area adjacent to your home. Woody 
shrubs, trees or tree branches should be avoided in this zone, any that are present should be properly mitigated.

Create a landscape that will not easily transmit fire to the home. A FireSmart yard includes making smart 
choices for your plants, shrubs, grass and mulch. Selecting fire-resistant plants and materials can increase 
the likelihood of your home surviving a wildfire. Plant a low density of fire-resistant plants and shrubs. Avoid 
having any woody debris, including mulch, as it provides potential places for fires to start. Storing items such 
as firewood piles, construction materials, patio furniture, tools and decorative pieces against or near a house is 
a major fire hazard. Move firewood piles, trailers/ recreational vehicles, storage sheds and other combustible 
structures out of this zone and into Zone 2. If unable to move, store firewood inside your mitigated garage, shed 
or other ember resistant structures, create a non-combustible zone underneath and for 1.5 metres around 
trailers/ vehicles and mitigate sheds and other structures to the same standards as those of your home.

If your property extends out to this zone, thin and prune evergreen trees to reduce hazard in this area. Within 
30 metres of your home, selectively remove evergreen trees to create at least 3 metres of horizontal space 
between the single or grouped tree crowns and remove all branches to a height of 2 metres from the ground 
on the remaining evergreen trees. If possible, pruning trees up to 100 metres from your home (Zone 3) is 
recommended. Regularly clean up accumulations of fallen branches, dry grass and needles from on the ground 
to eliminate potential surface fuels. Consider seeking the guidance of a forest professional with wildland fire 
knowledge on appropriate management options for this zone.

Taking FireSmart actions in Zone 3 on your property will influence how a wildfire approaches your home. You 
can change the dynamics of wildfire behaviour by managing vegetation within this zone. Look for opportunities 
to create a fire break by creating space between trees and other potentially flammable vegetation. Thinning and 
pruning is effective here as well. These actions will help reduce the intensity of a wildfire. Consider seeking the 
guidance of a forest professional with wildland fire knowledge on appropriate management options for this zone.

Work with your neighbours in any overlapping priority zones!

Source: FireSmart (2019b) 
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Pour aider les propriétaires à prendre des décisions judicieuses, FireSmart recrute des pomp-
iers formés pour évaluer les bâtiments et proposer des mesures de prévention simples ainsi 
que les investissements possibles à plus long terme. Ils visitent à nouveau la propriété après 
quelques années pour évaluer les progrès. FireSmart Alberta a aussi développé une applica-
tion qui permet aux propriétaires d’évaluer eux-mêmes leur bâtiment. L’application donne 
aussi accès à des ressources d’information et à des réseaux d’experts.

Par exemple, certains types de toits sont plus résistants au feu que d’autres. Les matériaux 
de classe A, comme le bardeau d’asphalte, la fibre de verre, la terre cuite, le béton et le métal 
(lorsque l’ancien toit est retiré), sont les plus sûrs. Les matériaux de classe C, tels que les 
bardeaux de cèdre, ont une faible résistance au feu (FireSmart Lesser Slave Region, 2020). 
(FireSmart Lesser Slave Region, 2020). Une information claire permet aux propriétaires de 
demander des matériaux et des techniques résistants au feu. 

Le programme FireSmart encourage aussi des collectivités entières à se doter d’un plan, à 
suivre leurs progrès et à investir dans la réduction des risques. Plus les propriétés d’un milieu 
donné adoptent les pratiques FireSmart, plus la chaleur et la vitesse des feux peuvent être 
réduites (FireSmart, 2019b). La ville de Canmore, en Alberta, a remporté le prix de protection 
de la collectivité FireSmart en 2019. Sa stratégie de mitigation des feux de forêt comprend 
des activités FireSmart pour la ville et une évaluation à jour des risques, des cartes sur le type 
de combustible et sur le comportement potentiel des feux de forêt ainsi que des options 
d’aménagement de la végétation. Elle présente aussi des recommandations pour chacun 
des sept domaines abordés par FireSmart : aménagement de la végétation, développement, 
sensibilisation du public, réglementation, coopération interorganisme, formation polyvalente 
et planification des mesures d’urgence (Canmore, 2020).

Government of Alberta via Flickr (CC-by-NC-ND-2.0) 
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QUELLE AUTRE 
MESURE PEUT 

ÊTRE PRISE?

Si utiles soient-ils pour les propriétaires, les programmes FireSmart placent le fardeau de la 
protection sur les individus et les collectivités locales; or ce n’est pas tout le monde qui peut 
agir. Les propriétaires n’ont pas tous les moyens de se payer un nouveau toit ou un nouveau 
revêtement. Les collectivités défavorisées ou isolées et les communautés autochtones peu-
vent aussi avoir des ressources limitées et des dossiers plus pressants. 

Réviser les codes de construction et les règlements 
En 2016, un examen fédéral-provincial a montré que la plupart des collectivités ne partici-
paient pas activement au programme FireSmart (Conseil canadien des ministres des forêts, 
2016). Les experts se demandent si les gouvernements provincial et fédéral ne devraient pas 
jouer un rôle plus actif dans la promotion de la résilience en cas de feux de forêt puisque 
les efforts individuels ont des bienfaits pour le public (Westhaver, 2017; Tymstra et coll. 2019). 
Québec est la seule province ayant des normes pour guider les collectivités locales dans la 
réduction de ces risques (Tymstra et coll. 2019). Dans la plupart des provinces et des munic-
ipalités, le code de construction n’exige pas l’utilisation de matériaux ignifuges, ce qui aug-
mente les coûts de rénovation pour les propriétaires qui cherchent à réduire les risques. De 
nouveaux codes nationaux sont en cours d’élaboration pour tenir compte des risques décou-
lant des changements climatiques, mais plusieurs années pourraient passer avant que les 
codes provinciaux ne soient modifiés (La Presse canadienne, 2020; Institut de prévention des 
sinistres catastrophiques, 2019). La National Fire Protection Association avait proposé qu’on 
adopte des codes plus sévères pour les milieux périurbains en 2011, mais l’idée avait alors été 
rejetée en raison des problèmes d’application (La Presse canadienne, 2012). En l’absence de 
codes adaptés, FireSmart Canada, la Canadian Homebuilders Association et le Centre Intact 
d’adaptation au climat collaborent à la création d’une liste de recommandations FireSmart 
pour les promoteurs et les propriétaires construisant en milieu périurbain (Moudrak, 2020).

Lancer des consultations significatives
Une étude de Walker (2020) souligne aussi l’importance de tenir des consultations significa-
tives lors de la mise en œuvre des programmes FireSmart, particulièrement lorsque le risque 
de feu de forêt s’étend sur plusieurs municipalités dans un petit périmètre. Lorsque la région 
de La Ronge, en Saskatchewan, a adopté le programme, par exemple, certains membres des 
communautés autochtones et de la collectivité ont exprimé des réserves quant aux coupes 
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de végétaux dans les zones où étaient cueillies des plantes médicinales et où se déroulaient 
des programmes d’éducation sur les richesses naturelles.

Limiter l’étalement urbain
De nombreuses villes continuent de mordre sur les espaces naturels parce que les promo-
teurs cherchent des terrains abordables, ce qui augmente les risques et les coûts totaux as-
sociés aux feux de forêt (McMahon, 2018). En effet, rares sont les autorités publiques qui sont 
prêtes à limiter la construction, et les cartes faisant état des zones propices aux feux de forêt 
sont encore une denrée rare (Institut de prévention des sinistres catastrophiques, 2019).

Investir dans la réduction des risques
Face à la nouvelle réalité des feux de forêts, les pouvoirs publics ont surtout adopté jusqu’ici 
des mesures réactives, investissant dans les interventions de lutte contre les incendies et 
dans la reconstruction. Or, la prévention est manifestement beaucoup plus rentable (Interna-
tional Association of Wildland Fire, 2020). De plus, les stratégies d’encadrement des risques 
les plus efficaces consistent à la fois à réduire le potentiel d’ignition des maisons (par des 
programmes comme FireSmart) et à adopter des pratiques d’aménagement forestier qui 
réduisent la probabilité et la gravité des incendies (Calkin et coll., 2014). Compte tenu que ces 
incendies sont appelés à être de plus en plus nombreux, il pourrait s’avérer particulièrement 
judicieux pour les autorités fédérales, provinciales et municipales d’investir de façon massive 
et préventive dans ces types de stratégies intégrées afin de réduire les répercussions de ce 
fléau pour les Canadiens.

Government of Alberta via Flickr (CC-by-NC-ND-2.0) 
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MAISON (0 à 1,5 mètre de la maison) COUR (1,5 à 10 mètres de la maison)  (10 à 30 mètres de la maison)

• Toit : Utiliser des matériaux de classe A (bardeau de 
métal, d’asphalte ou de terre cuite ou toit composite) 
et débarrasser régulièrement le toit des débris com-
bustibles.

• Cheminée : Utiliser un pare-étincelles.

• Gouttières : Vérifier et nettoyer régulièrement les 
gouttières; si possible, poser une grille.

• Avant-toit et évents : Installer des matériaux non 
combustibles sur tous les évents (grille de 3 mil-
limètres ou grille résistante au feu conforme aux 
normes de l’ASTM). Des soffites et des bordures de 
toit bien ajustées réduisent le risque que les braises 
ou la chaleur atteignent la charpente. 

• Revêtement : Le stuc, les revêtements de métal, la 
brique ou le béton et les revêtements en fibro-ciment 
offrent une résistance supérieure au feu.

• Fenêtres : Utiliser des fenêtres en verre trempé à 
vitrage double.

• Portes : Toutes les portes d’entrée et de garage 
doivent être résistantes au feu et bien scellées.

• Espace entre le sol et le revêtement : Laisser au 
moins 15 centimètres.

• Patios : Les aires fermées sous les patios et les balcons 
doivent être faites de matériaux résistants au feu.

• Autres éléments : Séparer la maison des clôtures en 
bois par une clôture en métal, couper l’herbe le long 
des clôtures et s’assurer que les remises et autres 
bâtiments sont conformes aux recommandations 
FireSmart.

• Aménagement paysager : Maintenir une zone non 
combustible de 1,5 mètre autour de la maison.

• Aménagement paysager : Planter en 
faible densité des plantes et des buis-
sons résistants au feu. Éviter les débris 
de bois, y compris le paillis. Choisir des 
plantes résistantes au feu.

• Pelouse : Une pelouse de moins de 
10 centimètres de hauteur est moins 
susceptible de brûler intensément.

• Cordes de bois : Les laisser loin de la 
maison.

• Foyers extérieurs : Retirer les matéri-
aux combustibles sur 3 mètres autour 
de la zone, et placer la zone aussi loin 
que possible des structures et des 
arbres. Protéger le foyer avec une grille 
à mailles fines. De nombreuses villes 
exigent un permis pour faire un feu. 

• Outils sur place : Ayez sous la main 
pelles, râteaux, haches, boyaux d’arros-
age, gicleurs et échelles.

• Ligne électrique : Communiquer avec 
la compagnie d’électricité pour faire 
élaguer les arbres autour des lignes 
électriques.

• Arbres : Les arbres à feuilles caduques 
sont résistants au feu (peuplier, bou-
leau, tremble, peuplier deltoïde, érable, 
aulne, frêne, cerisier). Éviter le cèdre, le 
pin, le sapin et l’épinette.

• Entretien : Retirer les débris, notam-
ment les feuilles sèches, les brindilles 
et les branches ainsi que les buissons 
combustibles chaque printemps.

• Espacement des arbres : 
Laisser au moins 3 mètres 
entre les branches des 
arbres.

• Émondage : Retirer les 
branches à moins de deux 
mètres du sol sur les co-

nifères.

CONSEILS FIRESMART POUR LES PROPRIÉTAIRES D’UN BÂTIMENT 
EN MILIEU PÉRIURBAIN

Consulter https://firesmartcanada.ca/homeowners/ pour en savoir plus.  
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