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Aperçu de l’exposé

• Bref aperçu de la FNESS
• Département de gestion du combustible forestier

• Projet d’adaptation aux changements climatiques des 
Premières Nations
• Introduction et aperçu du projet
• Engagement communautaire
• Entrevues et analyse
• Élaboration d’un plan de brûlage communautaire
• Résultats attendus

• Questions et réponses (Q et R)
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FNESS : Bref aperçu
Département de gestion du 

combustible forestier
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First Nations’ Emergency Services Society 
de la Colombie-Britannique (FNESS)

Ø Organisme de bienfaisance 
sans but lucratif enregistré 

Ø Régi par un conseil 
d’administration des 
Premières Nations élu par 
nos membres 

Ø Les membres du conseil 
sont des membres des 
collectivités des Premières 
Nations de la province
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Énoncé de mission
En tant qu’équipe professionnelle dévouée et hautement compétente qui se soucie de 
la collectivité, la FNESS collabore avec les Premières Nations pour promouvoir, 
développer et maintenir des collectivités plus sécuritaires et en meilleure santé par les 
mesures suivantes : 

• fournir de l’aide à l’élaboration de plans, à la formation, à l’intervention 
et au rétablissement en cas d’urgence;

• fournir une formation et une éducation en matière de lutte structurelle, 
côtière et maritime contre les incendies et aider à la prévention des 
incendies;

• fournir des programmes de gestion du combustible forestier et de lutte 
contre les feux de forêt (à l’intérieur et à l’extérieur des réserves);

• favoriser un leadership et des partenariats de collaboration pour faire 
avancer les services structurels, maritimes et côtiers de lutte contre les incendies, la 
gestion des urgences et les priorités en matière de gestion du combustible forestier 
et des feux de végétation.
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• Principalement financé par la Strategic Wildfire
Prevention Initiative et maintenant par la
Community Resiliency Investment Initiative
(gouvernement de la Colombie-Britannique)

• Services aux Autochtones Canada (SAC) appuie
les Premières Nations de la province grâce à
l’Initiative de prévention des incendies de forêt.

• Bureau à Kamloops, en C.-B.

• Aide les Premières Nations à accéder à des
ressources et à des fonds pour des initiatives de
prévention des incendies de forêt.

• Aide les collectivités à s’y retrouver dans les
programmes de financement, les demandes et
les critères des programmes.
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Département de gestion 
du combustible forestier



Département de gestion 
du combustible forestier

• Il appuie le renforcement des capacités et la création de ressources pour la gestion du 
combustible forestier dans les collectivités autochtones.

• Les incertitudes liées aux changements climatiques ont une incidence sur les risques 
d’incendie et menacent ainsi les collectivités. 

• Il faut choisir et mettre en œuvre des pratiques de gestion des incendies de forêt qui 
peuvent atteindre les objectifs de gestion pour divers scénarios climatiques possibles.

• L’élaboration d’un plan de brûlage communautaire coordonné représente 
une importante stratégie de gestion du combustible forestier en vue 
d’atténuer les phénomènes météorologiques extrêmes liés aux 
changements climatiques, comme des incendies de forêt.

– Un plan de brûlage communautaire permettrait d’atteindre les objectifs suivants : 
1. diminuer le danger d’incendie;
2. augmenter la superficie de l’habitat disponible pour des plantes et des 

animaux désirables.
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Projet d’adaptation aux 
changements climatiques des 

Premières Nations
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• Il s’agit d’un projet pluriannuel (2017-2019) – officiellement lancé en octobre 2017

• Mobilisation de trois collectivités des Premières-Nations en Colombie-Britannique :
Xwisten                         Bande indienne de Shackan                       Yunesit’in 
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Projet d’adaptation aux changements climatiques des Premières Nations 
de la FNESS : 

Revitalisation du brûlage traditionnel – intégration des valeurs culturelles 
autochtones dans la lutte contre les feux de forêt et la planification de 

l’adaptation aux changements climatiques



• Suppose des entrevues et une analyse qualitatives.
– Les questions d’entrevue sont semi-structurées et ouvertes.
– L’analyse vise à chercher des tendances, des similitudes, des valeurs et des lieux clés.

• L’analyse mène à l’élaboration conjointe d’un cadre communautaire de gestion du 
brûlage.
– Combine la science occidentale aux connaissances et valeurs autochtones.
– Les préoccupations liées aux changements climatiques sont prises en compte.

• Sert d’étude de cas pour améliorer les connaissances et les observations holistiques en 
matière de lutte contre les feux de forêt, dans le but d’orienter la planification de l’adaptation 
aux changements climatiques des collectivités des Premières Nations dont la taille et les besoins 
sont semblables. 
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Projet d’adaptation aux changements climatiques des Premières Nations
de la FNESS : 

Revitalisation du brûlage traditionnel – intégration des valeurs culturelles 
autochtones dans la lutte contre les feux de forêt et la planification de 

l’adaptation aux changements climatiques



Méthodologie
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Activités du projet

• Réunions avec le conseil de bande et le personnel désigné de la 
Première Nation participante
– discussion sur les concepts, les objectifs et les échéanciers du 

projet

Réunions à Xwisten



Activités du projet

Méthodologie
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Réunions avec la bande indienne de Shackan et le groupe de 
recherche Tmixw 



Méthodologie
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Activités du projet

Entrevues et analyse

• Guide d’entrevue rédigé

• Entrevues effectuées 

• Entrevues analysées – analyse thématique



Méthodologie
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Élaboration d’un plan de brûlage communautaire

• Intégration des valeurs et des préoccupations locales des 
Autochtones qui ont été cernées au cours des entrevues.
– zones productrices de baies, agrandissement de l’habitat du 

chevreuil et protection de la collectivité

• Comprend des buts et des objectifs, des processus 
réglementaires, une sélection de zones, des partenariats et des 
exigences en matière de ressources.

• Pratiques et méthodes de brûlage actuelles du gouvernement et 
de l’industrie

– Des données techniques ont été recueillies pour les plans de brûlage.
– Un plan de brûlage a été formulé.
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Xwisten (bande indienne de 
Bridge River)
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• Xwisten – le peuple souriant

• Membre du conseil tribal de 
Lillooet (Nation st’at’imc)

• 9 km au nord-ouest de 
Lillooet, au confluent de la 
rivière Bridge et du fleuve 
Fraser

• Le long de la route 40

• 4 033 ha répartis sur trois 
réserves

• 464 membres inscrits, dont 
200 qui habitent dans les 
réserves



Xwisten (bande indienne 
de Bridge River)
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Village principal
• Plus de 30 maisons et autres 

structures, dont une église, une 
petite caserne de pompiers et une 
station de pompage.

Orchard Springs
• Plus de 50 maisons et autres 

structures, y compris le bureau de 
la bande, un centre 
communautaire, un centre de 
santé, une garderie, une caserne 
de pompiers et une station de 
pompage.

• Le service de pompiers volontaires 
de Xwisten couvre les deux zones, 
en plus de 30 maisons et 
structures situées à l’extérieur de 
ces deux zones résidentielles 
principales.



Bande indienne de Shackan
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• Scw’exmx – le peuple des 
ruisseaux

• Membre du conseil tribal de 
Nicola (Nation nlaka’pamux)

• 40 km à l’ouest de Merritt et 
20 km à l’est de Spences 
Bridge

• Le long de la route 8

• 3 875 ha répartis sur trois 
réserves

• 133 membres inscrits

• 69 membres habitent dans les 
réserves



Bande indienne de Shackan
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• Adjacente à la route 8 et à 
la rivière Nicola

• Les lotissements 14 Mile et 
Coyote Flats sont situées 
dans la RI 11.

• Le service de pompiers 
volontaires de Shackan 
couvre ces deux zones.

• Les RI 12 et 13 sont 
inhabitées, éloignées et 
boisées.



Yunesit’in
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• Yunesit’in – c’est-à-dire roche 
ou rocailleux

• Une des six collectivités qui 
composent la Nation 
tsilhqot’in 

• 105 km à l’ouest de Williams 
Lake, 8 km au sud de 
Hanceville

• 486 membres inscrits

• 232 membres habitent dans 
la réserve



• Versants et terrains plats secs, ouverts et exposés au sud 
– Armoise, graminée cespiteuse, amélanchier et shépherdie
– Pins ponderosa et douglas verts immatures et matures

• Versants exposés au nord, principalement recouverts de douglas verts; pins ponderosa dans le fond de 
vallée
– Mêmes espèces que celles mentionnées ci-dessus, mais des zones plus denses de broussailles, 

d’arbustes et d’arbres dans les zones plus humides.

• Éclosion du dendroctone du pin ponderosa 
– La mortalité dans les zones recouvertes de pins ponderosa et de douglas verts demeure la même.

• Grave sécheresse à l’été de 2009

• Résultat
– La quantité de combustible à la surface et le risque d’incendies de forêt graves ont augmenté.
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Structure forestière existante et  
impacts antérieurs



Zone biogéoclimatique et TPN
Zones biogéoclimatiques
• Zone de graminée cespiteuse (GC)

– Élévation la plus faible en dessous de la zone du PP
– Retrouvée surtout à Shackan

• Zone du pin ponderosa (PP)
– Élévation la plus faible dans le fond de vallée

• Zone intérieure du douglas vert (IDT)
– Élévation moyenne ou supérieure au-dessus de la zone du PP

Type de perturbation naturelle
• TPN 4 – incendies fréquents sans destruction des peuplements 
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Types de combustibles
Type de combustible C7

Pins ponderosa et douglas verts – Étage 
supérieur

Xwisten (bande indienne de Bridge River)

Types de combustible 0-1a et 0-1b
Herbes aplaties et herbes sur pied

Bande indienne de Shackan
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Xwisten
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Traitement du combustible
Xwisten (bande indienne de Bridge River)
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• Entre 2007 et 2017, bien au-delà de 100 ha de terres de réserve ont été traités, ainsi que 
24 ha de terres provinciales appartenant à l’État.



Collectivité Intelli-feu

• Xwisten (bande indienne par Bridge River) a 
reçu une reconnaissance nationale Intelli-feu 
en 2013 et en 2014.
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Traitement du combustible
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• Des équipes d’ouvriers formées et expérimentées dotées de tout l’équipement et de toutes 
les ressources nécessaires ont réalisé des activités de gestion du combustible forestier.

• Compétences, capacités et formation pour les équipes de lutte contre les incendies. 
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Entrevues
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Carl Alexander
• Lorsqu’on lui a demandé s’il a 

participé aux opérations ou 
s’il en a été témoin, il a 
répondu... 



Entrevues
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Gasper Jack
• Lorsqu’on lui a posé des 

questions sur les zones de 
chasse, il a répondu...
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Bande indienne de Shackan
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Collectivité Intelli-feu
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• Shackan a reçu une 
reconnaissance nationale Intelli-
feu en 2013.

• Reconnaissance renouvelée en 
2014 et en 2017.

• Le service d’incendie de Shackan 
a éteint un feu d’herbe en mars 
2018.



Bande indienne de Shackan
Brûlage de mars 2018 
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Entrevues
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« La seule chose à laquelle je pense lorsque je 
regarde un protocole de brûlage traditionnel, c’est 
qu’il n’était ni séduisant ni effrayant. C’était une 
opération presque naturelle. Je pense que le 
protocole de brûlage traditionnel doit rester 
modeste, comme il l’a toujours été, et qu’il doit être 
effectué de manière sécuritaire. Toutes les mesures 
doivent être en place, mais je crois qu’un des 
protocoles vise à s’assurer qu’elles sont effectuées 
de la bonne manière, car on modifie le terrain. »

Lennard Joe



Interviews
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« [...] rien qu’au cours des dernières années, j’ai 
remarqué que beaucoup de saisons commencent à se 
chevaucher. Les étés sont plus chauds, les hivers sont 
plus froids, et il y a un mélange entre ces saisons, car 
on passe d’inondations à des sécheresses en quatre 
semaines environ : le sol manque de temps pour 
absorber l’eau, ce qui crée des conditions de 
sécheresse propices aux incendies. Si nous parvenons 
à réintégrer adéquatement le brûlage traditionnel à nos 
pratiques, il sera d’une grande aide pour assurer la 
viabilité des forêts et de certaines de nos pratiques 
traditionnelles, comme la cueillette de petits fruits et 
même la chasse. Il sera probablement aussi d’une 
grande aide pour la lutte contre les ravageurs. Les 
résultats sont terribles : les tiques semblent se 
manifester par vagues, à la suite de quoi survient un 
incendie une année donnée, puis les tiques 
disparaissent l’année d’après. »

Chef Jordan 
Joe
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• Des valeurs culturellement pertinentes pour chaque plan de brûlage 
(communautaire) ont été rédigées.

• Mobilisation du BC Wildlife Service pour effectuer un examen du projet, 
l’appuyer et coordonner les brûlages.

• Présentation du projet aux membres des collectivités (Xwisten et Shackan).
• Conférence en ligne présentée par l’intermédiaire de l’Institut forestier du 

Canada (2018) – « La séance a enregistré le taux de participation le plus 
important à ce jour pour la série IFC et a suscité d’excellentes questions et 
discussions. » »

• Réalisation des brûlages de printemps (2019) pour Xwisten et Shackan.
• Les entrevues sont terminées et leurs transcriptions et l’analyse subséquente 

sont en cours d’élaboration pour Yunesit’in. Les résultats suivront bientôt.
• Document photographique de la revitalisation du brûlage culturel et des 

brûlages communautaires à Xwisten et à Shackan au moyen d’un projet de 
conte et de pratiques de brûlage culturel; financement : Ressources 
naturelles Canada.
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Prochaines étapes



Résultats attendus
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• Ressources et capacités nécessaires pour se préparer et s’adapter 
aux effets des changements climatiques

• Renseignements pour les décideurs, les spécialistes de la lutte 
contre les incendies de forêt, les chefs d’équipe, les responsables de 
l’aménagement du territoire et les gestionnaires des programmes

• Élaboration de stratégies qui maintiennent et renforcent les 
attributs culturels des collectivités des Premières Nations



Avez-vous des questions?
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Merci!
Jeff Eustache – jeustache@fness.bc.ca
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Bailleur de fonds : SAC – Programme d’adaptation aux changements 
climatiques des Premières Nations

Veuillez nous visiter au www.fness.bc.ca 
ou nous suivre sur http://www.facebook.com/FNESS.BC 
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