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L’ouest du Canada en proie à un déluge de feu
Plus d’un million d’hectares de forêts sont partis en fumée depuis le mois d’avril en Colombie-Britannique

montréal - correspondance

L
es feux de forêt qui rava-
gent l’Ouest canadien et
demeurent en grande
partie hors de contrôle

ont brûlé plus d’un million d’hec-
tares depuis avril, un record pour 
la Colombie-Britannique, a indi-
qué lundi 28 août le porte-parole 
des services de lutte contre les in-
cendies de la province, Kevin
Skrepnek.

C’est presque deux fois plus que
les ravages causés au printemps 
2016 par l’incendie de Fort Mc-
Murray, en Alberta, et dix fois 
plus que le total pour 2016 en Co-
lombie-Britannique. Tandis que
les pompiers travaillent d’arra-
che-pied, avec le renfort diman-
che d’une centaine de leurs collè-
gues australiens, des voix s’élè-
vent pour mettre en cause les 
changements climatiques et ap-
peler à des recherches scientifi-
ques plus poussées.

La situation sur le terrain de-
meurant imprévisible, le gouver-
nement de Colombie-Britanni-
que a maintenu l’état d’urgence 
jusqu’au 1er septembre. La catas-
trophe a forcé l’évacuation de près
de 50 000 personnes depuis 
juillet. Près de 3 000 sont toujours
hors de chez elles et plusieurs mil-
liers restent en état d’alerte.

Il y a une semaine, une ving-
taine de feux se sont rejoints pour
former un gigantesque brasier 
baptisé « Plateau », dans une ré-
gion isolée du centre de la pro-
vince, à près de 500 kilomètres au
nord de Vancouver. Lundi, il avait 
ravagé 493 000 hectares. Jeudi, 
c’est en bordure de la vallée de 
l’Okanagan, célèbre pour ses vi-
gnobles, qu’un nouveau feu a 
forcé l’évacuation de 1 100 habi-
tants de la région de Kelowna.

Cette saison d’incendies de fo-
rêt est « sans précédent », a estimé
le premier ministre provincial, 
John Horgan, en visite lundi dans 
les zones sinistrées. Ils ont déjà 

coûté plus de 400 millions de dol-
lars canadiens (270 millions 
d’euros) à son gouvernement.

L’industrie touristique se la-
mente autant que le secteur fores-
tier. La première a lancé in extre-
mis début août une campagne de 
marketing baptisée « BC is Open 
to Explore », afin de limiter les dé-
fections, tandis que l’autre voit sa 
matière première s’envoler en fu-
mée. La Colombie-Britannique 
compte 550 000 km2 de forêt sur 
un territoire de 955 000 km2. Près 
de la moitié est exploitée, avec 
65 500 emplois en jeu.

Davantage de risques de foudre

D’autres s’inquiètent pour la
faune. Joe Alphonse, chef du Tsil-
hqot’in National Government, qui
regroupe six communautés amé-
rindiennes de la région de Chilco-
tin (dans le centre de la province), 
a diffusé récemment des photos
de carcasses calcinées de chevaux 
sauvages. « Ils font partie de notre
culture, a-t-il dit. Les voir mourir 
ainsi, c’est une crise pour nous. »

Le temps sec annoncé n’est
guère favorable à une améliora-
tion dans les prochains jours, a
prévenu M. Skrepnek. La plupart 
des 1 123 incendies actifs ont été 
causés par la foudre et les pom-
piers ont été rapidement débor-
dés. « La saison sèche a commencé 
très tôt cette année en Colombie-
Britannique et tout indique que les 

changements climatiques ont aug-
menté la probabilité de grands 
feux de forêts, à cause d’une fré-
quence plus élevée de jours chauds,
secs et venteux », explique Marc-
André Parisien, chercheur spécia-
lisé dans ce domaine au ministère
fédéral des ressources naturelles.

David Suzuki, militant de longue
date de la cause environnemen-
tale et habitant de Vancouver, es-
père de son côté que ces incendies
vont réveiller les consciences, car 
ce sont, soutient-il, les change-
ments climatiques qui « créent les 
conditions pour des feux plus nom-
breux et de plus grande ampleur ». 
La foudre est responsable de 35 % 
des incendies de forêt au Canada 
et de 85 % des surfaces brûlées 

au Canada, mais l’incendie de 
Fort McMurray en 2016 a révélé
le manque de prévention et 
d’évaluation des risques d’incen-
dies proches d’habitations. « Les
choses bougent mais lentement »,
affirme M. Parisien, la recherche
sur les incendies de forêt est en-
core « modeste au Canada com-
parée à d’autres pays ». Cette
nouvelle catastrophe devrait
changer la donne.

Le gouvernement canadien a
tout de même débloqué il y a un 
an des fonds pour permettre au 
Service canadien des forêts d’éva-
luer la probabilité d’incendies de 
forêt autour des zones habitées 
partout dans le pays. Les premiers
résultats seront connus avant la

fin de l’année. Ensuite, il faudra 
établir un plan d’action pour les 
communautés à plus haut risque. 
Les options ? Etablir de grands pa-
re-feu, faire davantage de « brûla-
ges dirigés »…

Un vaste champ de recherche
s’ouvre par ailleurs aux scientifi-
ques pour étudier la future végé-
tation de ces grands espaces brû-
lés. Les feux agissent en effet, sou-
ligne M. Parisien, comme « cata-
lyseurs de changements de 
végétation à très grande échelle ». 
Les forêts anciennes qui ont
brûlé, avec des arbres de 150 à 
400 ans d’âge, se sont établies 
sous des conditions climatiques
bien différentes d’aujourd’hui. p
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Le projet EuropaCity jugé peu compatible avec l’environnement
Une enquête publique critique l’urbanisation du triangle de Gonesse et le gigantesque projet commercial et de loisirs mené par Auchan

I l n’est pas certain que le projet
d’EuropaCity, censé installer
un immense complexe – mé-

ga-centre commercial, hôtelier et 
de loisirs… au nord de Paris, dans 
le triangle de Gonesse, à cheval sur
le Val-d’Oise et la Seine-Saint-De-
nis –, sera prêt pour les Jeux olym-
piques de 2024, attendus à Paris. 
Dans les conclusions d’une en-
quête publique, qui s’est déroulée 
du 29 mai au 30 juin, le commis-
saire-enquêteur Ronan Hébert 
émet un avis défavorable sur « la 
révision générale du plan local 
d’urbanisme [PLU] de Gonesse », 
commune de quelque 26 000 ha-
bitants du Val-d’Oise.

Cette révision du PLU avait pour
principal objectif de permettre 
l’urbanisation du triangle de Go-
nesse, par la conversion de terres 
agricoles en zone d’activité. L’arti-

ficialisation devrait concerner 
300 ha de terres agricoles environ 
sur moins de 700 ha que compte 
aujourd’hui cette zone, dont 80 ha
pour le seul projet d’EuropaCity.

Pour Ronan Hébert, par ailleurs
vice-président adjoint chargé des 
infrastructures et du développe-
ment durable de l’université de 
Cergy-Pontoise, derrière la remise 
en question de la révision du PLU 
de Gonesse se joue d’abord le bien-
fondé du projet d’Immochan, fi-
liale du groupe Auchan alliée au 
chinois Dalian Wanda, pour cons-
truire le complexe d’EuropaCity, 
d’un coût annoncé de 3,1 milliards 
d’euros. M. Hébert souligne « des 
impacts environnementaux né-
gatifs importants à très impor-
tants », en particulier s’agissant de 
la consommation massive de « ter-
res agricoles fertiles les plus pro-

ches de la capitale (…) favorables à 
l’autosuffisance alimentaire et 
aux circuits courts », l’imperméa-
bilisation des sols, l’atteinte à la 
biodiversité, etc.

« Prise de distance »

Le commissaire indique aussi que 
ce projet alliant commerces et loi-
sirs – sont annoncés notamment 
un parc aquatique et un « parc des 
neiges », un parc de loisirs, une 
ferme et des zones de cueillette, 
des restaurants, des salles de spec-
tacle, un « cirque contemporain »… 
– risque d’« impacter les équilibres 
économiques locaux et régionaux 
existants ». La région est en effet 
déjà largement dotée d’impor-
tants centres commerciaux et 
parcs de loisirs (Astérix, Disney…).

Cet avis défavorable, s’il n’est que
consultatif, a été accueilli avec une

« grande satisfaction » par les op-
posants au projet, regroupés au 
sein du Collectif pour le triangle de
Gonesse. « Cela ne signifie pas la 
victoire, mais nous aurons plus de 
force pour les recours juridiques. 
Nous ferons tout pour refuser Euro-
paCity et tous les projets visant à 
détruire ces terres agricoles », dé-
clare Bernard Loup, son président.

Les opposants espèrent aussi
beaucoup du ministre de la transi-
tion écologique et solidaire. « Il 
faut que nous entrions en phase de 
dégrisement sur la consommation 
abusive des sols et notamment des 
terres agricoles, et que nous ces-
sions d’avoir la folie des grandeurs 
sur un certain nombre de projets 
commerciaux, a expliqué au 
Monde, lundi 28 août, Nicolas Hu-
lot. Nous ne gagnerons pas la ba-
taille climatique si nous ne cessons 

pas d’artificialiser les sols. » Le mi-
nistre avait déjà tenu des propos 
similaires le 6 juillet, lors de la pré-
sentation de son plan climat, aus-
sitôt salués par les opposants, qui 
y ont vu une « prise de distance », 
remettant en cause le soutien gou-
vernemental et régional à ce pro-
jet de développement économi-
que, qui devrait, selon ses promo-
teurs, se traduire par la création de
plus de 10 000 emplois.

Pour autant, les déclarations de
M. Hulot ou les conclusions du 
commissaire-enquêteur ne signi-
fient pas l’arrêt du projet. Le 
maire (PS) de Gonesse, Jean-Pierre
Blazy, ardent défenseur du projet, 
a annoncé qu’il ferait connaître sa
position sur la révision du PLU au 
cours de la première quinzaine de
septembre – il peut le maintenir
en l’état ou en élaborer un nou-

veau. La mairie a néanmoins ex-
pliqué sur son site que « les
conclusions du rapport ne sont 
pas de nature à remettre en cause
le principe de l’aménagement du
triangle de Gonesse ».

Quant aux porteurs du projet, ils
estiment que l’avis concerne l’en-
semble de l’urbanisation de la 
zone et pas seulement le triangle 
et EuropaCity. « Je m’étonne que les 
opposants se focalisent sur ce pro-
jet alors que l’urbanisation se fera 
avec ou sans, que le PLU correspond
aux attendus du schéma directeur 
régional d’Ile-de-France, qui a re-
confirmé l’objectif de l’urbanisation
du triangle de Gonesse », a déclaré 
au Monde David Lebon, directeur 
du développement d’EuropaCity. 
Pour ce dernier, c’est désormais 
aux élus de la ville de trancher. p
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Incendie au nord de Cache 
Creek, en Colombie-
Britannique (Canada),
le 18 juillet. BEN NELMS/REUTERS
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La situation 

demeurant 

imprévisible, 

l’état d’urgence

a été maintenu

jusqu’au 

1er septembre

chaque année, souligne-t-il, ajou-
tant que « les risques de foudre 
augmentent de 12 % par degré de 
réchauffement ».

La lutte contre les incendies est
pourtant bien rodée en Colom-
bie-Britannique, comme ailleurs 


