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1 Contexte
Les feux de forêt représentent une problématique importante en Nouvelle-Calédonie. En effet
en saison sèche, les feux de forêt détruisent en moyenne 10 000 à 30 000 hectares par an la
végétation néocalédonienne, soit 0,5 à 1,5 % la surface du territoire (Œil, 2019). Les sols mis à
nus sont exposés aux effets de l’érosion et impactent la qualité de l’eau. Dans le cadre du projet
SEARSE (Signature des EAux de Rivière et des Estuaires) qui a pour objectifs (1) de qualifier et de
quantifier les apports des rivières en lien avec le niveau anthropisation des bassins versants et
(2) d'identifier une signature chimique et/ou biologique de ces eaux pour tracer leur devenir
dans les panaches et leur impact sur les communautés microbiennes du lagon, des eaux de
rivière ont été prélevés aux exutoires de différents bassins versants dont La Coulée touchée par
des feux importants en Janvier 2018 de 44 hectares (Geoportail-Œil). L’objectif principal de ce
travail bibliographique est de comprendre les résultats obtenus lors de ces prélèvements. Pour
ce faire un état de l’art a été effectué sur (1) l’impact des feux sur l’environnement et (2) les
indicateurs de suivi de l’impact des feux sur les rivières actuellement utilisés. Ces feux vont
probablement induire une modification des composés rejetés dans le lagon et avoir
potentiellement des effets indirects sur l’écosystème à l’interface terre-mer. En outre, dans le
contexte du réchauffement climatique et de la forte augmentation de l’occurrence des feux sur
le Territoire, le sujet devrait prendre de l’importance dans les années à venir. Ce recueil des
connaissances actuelles sur le sujet devrait aider à cibler plus rapidement les besoins de
recherche sur le Territoire.
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2 Chiffres clés de l’étude bibliographique

Saison des feux en
NC

Surface brulée en
NC

Nombre de
publication citées

15 Sept - 15 Déc

10 000- 30 000 ha

64
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3 Généralités sur les feux de forêt
3.1 Sévérité et intensité du feu
Les feux de forêt sont classés selon leur intensité, leur sévérité (severity) et la réponse de
l’écosystème. L’intensité correspond à l’énergie libérée pendant les phases du feu et implique
les métriques suivantes : l’intensité de la réaction, l’intensité du pare-feu, la température, la
durée et la radiance du feu.
La gravité définit le degré de décomposition et la perte de matière organique au-dessus et en
dessous du sol (dépôt de cendres, hydrophobicité du sol, oxydation des minéraux, modification
de la matière organique du sol).
La réponse au feu correspond aux procédés fonctionnels altérés tels que la régénération de
l’écosystème et l’hydrologie des bassins versants altérés (érosion, assèchement) (Keeley, 2009).

3.2 Cendres
Les cendres sont des résidus particulaires issus de la combustion de la biomasse. Elles se
composent de matériels minéral et organique calcinés.
Dans les cendres, la partie organique est majoritaire et se compose de matière organique non
calcinée, de végétation transformée en charcoal, en suie et en carbone pyrogénique (PyC) ou
black carbon (BC). Le charcoal représente le matériel carboné issu de la pyrolyse de la biomasse
(en général du bois). La suie est un matériel carboné résiduel de la condensation des gaz émis
après pyrolyse (Bird et al., 2015 ; Bodí et al., 2014). Le BC ou PyC est la forme condensée du
carbone qui se forme lors d’une combustion incomplète de la biomasse (Bird et al., 2015; Bodí et
al., 2014; Coppola et al., 2019).
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4 Impact des feux sur l’environnement
4.1 Impact sur les minéraux
Les feux altèrent la fraction minérale du sol. Lors d’un feu intense, la combustion de la matière
organique (MO) riche en cations forme des cendres riches en cations et libère des électrons (par
oxydation de la MO). Le milieu réducteur et l’incorporation des cations dans le sol entraînent la
réduction du Fe sous formes Fe3+ et Fe2+, la déhydroxylation des goethites et l’augmentation du
pH du sol (Nørnberg et al., 2004). La goethite se transforme ainsi en maghémite. Les éléments
résiduels de cette altération (nickel, aluminium et chrome) remontent vers la surface dans les
hématites et les maghémites, et deviennent disponibles pour le biote (Perrier et al., 2006). Le
nickel reste néanmoins plus concentré dans le cristal de l'hématite que disponible dans le sol
pour le biote (Landers and Gilkes, 2007).
Note : Une augmentation du pH du sol est due à l’enrichissement du sol en calcite, à
l’incorporation de cendres et à la libération d’ions HO-.
Dans les sols ferralitiques brulés, la quantité en fer est 1 à 2% plus élevée que la normale
(Nørnberg et al., 2004). Dans l’eau de ruissellement, un enrichissement en fer est également
observé correspondant à une augmentation de 2 à 20 fois la concentration normale (Burke et al.,
2013; Mansilha et al., 2019). La mobilisation du Fe dans l’eau est permise par le feu (Burton et
al., 2016).
Les concentrations d’autres métaux sont également augmentées dans le sol tels que le
vanadium, le manganèse, le mercure, le nickel, le cadmium et le plomb alors que le cobalt et le
cuivre restent constants (Burton et al., 2016; Campos et al., 2016). Le sélénium et le zinc sont
mobilisés grâce au feu et aux tempêtes (pluie et vent).

4.2 Impact sur les nutriments
Les études se portant sur l’impact des feux de forêt sur les nutriments ont été menées par les
auteurs cités dans le but (1) d’évaluer l’impact des feux sur la libération des nutriments dans les
eaux destinées à la consommation à des fins de traitement de la qualité de l’eau, (2) d’évaluer
l’enrichissement des sols en nutriments pour l’agriculture et (3) d’analyser les modifications de
l’environnement. Les études effectuées dans des conditions de fonte des neiges existent mais
n’ont pas été prises en compte dans ce rapport.

4.2.1 L’azote
4.2.1.1

Dans les sols

En Méditerranée, Ferreira et al. (2005) ont analysé pendant une année les concentrations en
nutriments dans des sols (à 0-10 cm de profondeur) sur trois échelles : à l’échelle d’une micro
parcelle avec un simulateur de pluie, d’une parcelle et d’un bassin versant. Le but était de
comparer l’effet des feux sur les sols à différentes échelles. Les résultats ont montré que la
concentration en nitrates augmente après les premières pluies supérieures à 50 mm qui suivent
les feux. Puis la quantité en nitrates augmente ponctuellement selon les évènements pluvieux
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extrêmes (> 50 mm). L’augmentation des nitrates coïncide avec les pluies ce qui peut s’expliquer
par (1) le transport horizontal des cendres par les eaux de ruissellement favorisé notamment par
la pente des bassins versants et (2) l’infiltration des eaux de pluies. L’infiltration est permise à
des endroits où des racines ont été réduites en cendres. Ce phénomène entraîne la formation de
macropores dans le sol et favorise l’infiltration (Ferreira et al., 2005).
Martin et al. (2012) ont étudié l’impact des feux à faible et haute sévérités sur la quantité totale
en azote (TN) sur 2 types de sols : Leptosol et Cambisol humique. Les prélèvements ont été
effectués à la surface du sol (entre 0 et 5 cm), sans litière et tous les 3 mois pendant 1 an. Les
résultats ont montré, pour les 2 types de sol (Leptosol et Cambisol humique), que la
concentration en TN obtenue 3 mois après les feux à haute sévérité augmente faiblement par
rapport au control de 3,6 à 4,4 g.kg-1, soit une augmentation d’environ 20%. Les concentrations
en TN restent élevées pendant 1 an avec 4,9 g.kg-1 contre 3,8 g.kg-1 (pour le contrôle).
L’augmentation de TN se justifie par la dégradation et l’incorporation dans le sol de plantes
résiduelles. Le fait que la quantité en TN reste élevée pendant 1 an semble être dû à la stabilité
élevée de la matière organique du sol (MOS) sur les types de sol étudiés (Martín et al., 2012).

4.2.1.2

Dans l’eau

En Angleterre, Evans et al. (2017) ont suivi le lac Blue Lough entouré de Landes pendant 25 ans
(1990-2016). Au moment de l’étude, la pluviométrie de cette zone s’élevait à 1600 mm.an-1 avec
un temps de résidence des eaux dans le lac à 23 jours. Les résultats ont montré une
augmentation significative de la concentration en nitrates de 20 à environ 111 µeq.l-1 après un
feu (Figure 1). Cette concentration 8 fois supérieure aux années précédentes est restée élevée
pendant au moins 3 ans. Les auteurs ont justifié cette augmentation par le fait que les feux aient
libéré l’azote accumulé dans le sol dans le lac Blue Lough (Evans et al., 2017).

Figure 1 : Concentration en nitrates du lac Blue Lough (en Angleterre). Point gris avant les feux
(en 2011) et point noir après les feux (Evans et al., 2017)
Rhoades et al. (2019) ont effectué le suivi de 10 bassins versants aux États-Unis pendant 2 ans
(2015-2016), 13 ans après les feux de Haymann en 2002 qui ont brulés plus de 550 km2 de forêt.
Durant l’étude les précipitations mesurées étaient de 410 mm.an-1. Les concentrations en
nitrates et en azote des eaux de ruissellement ont été analysées puis comparées selon la
sévérité et l’étendu des feux. Sur les valeurs moyennes des concentrations en nitrates et en
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azote dissous, une augmentation significative dans les eaux de ruissellement entre avril et
septembre a été observée mais aucune modification des concentrations en ammonium. Les
valeurs de concentration en nitrates observées étaient de 0,05 ± 0,0 mg.l-1 pour le contrôle et
comprises entre 0,22 ± 0,1 (étendue faible) et 0,62 ± 0,5 mg.l-1 (étendu élevé) après des feux. Des
corrélations entre les concentrations en nitrates et en azote dissous et la sévérité et l’étendue
du feu ont été également mises en évidence (Figure 2) (Rhoades et al., 2019).

Figure 2 : Relation entre la sévérité et l’étendu des feux et les concentrations en nitrates et en
azote dissous dans les eaux de ruissellement (Rhoades et al., 2019)

Rust et al. (2018) ont traité des données de qualité de l’eau de 159 sites ayant subi des feux aux
Etats-Unis. Dans leur étude, seuls les données acquises 5 ans avant les feux (pre-fire) et 5 ans
après (post-fire) ont été sélectionnées. L’objectif était d’avoir une vision globale de l’effet des
feux de forêt sur la qualité de l’eau. Les résultats ont montré une augmentation significative de
23,5% des concentrations en nitrates et en azote totale dissous pendant les 3 années qui ont
suivi les feux. Les concentrations en azote particulaire ont aussi augmenté. Une érosion des sols
(glissement de terrain) et le lessivage des nutriments dissous dans le sous-sol ont été mis en
évidence comme transport des nutriments particulaires et dissous dans les eaux (Rust et al.,
2018).
Mansilha et al. (2019) ont étudié l’impact des feux de forêt sur 5844 ha de forêts d’Eucalyptus et
de Pin maritime sur 8 sites, dans la montagne de Caramulo (Portugal) pendant 1,5 an (Sept 2013-
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Août 2015). Les analyses d’eaux souterraines et de surface ont mis en évidence une
augmentation des concentrations en nitrates 5 mois après les feux, pour atteindre des
concentrations maximales de 8,1 mg.l-1 (eau de fontaine de Bezerreira Spring) et 3,1 mg.l-1
(ruisseau de Dornas) contre 0,025 mg.l-1 (pour le contrôle). De faibles diminutions d’un facteur 1
à 2, et 2 à 3 des concentrations respectives en nitrites et en ammonium ont été également mises
en évidence pendant toute la durée de l’étude (Mansilha et al., 2019).
En résumé, après un feu les concentrations en azote totale et en nitrates augmentent dans la
plupart des études (Bladon et al., 2008; Evans et al., 2017; Ferreira et al., 2005; Mansilha et al.,
2019; Rhoades et al., 2019; Rust et al., 2018). Elles restent toutefois inchangées dans l’étude de
Lucas-Borja et al. (2019). Les concentrations élevées en nitrates dans les sols brulés et l’eau sont
liées à la sévérité et l’étendue des feux (Rhoades et al., 2019), à l’intensité des précipitations
(Ferreira et al., 2005), à l’érosion (Rust et al., 2018) et à une activité microbienne plus élevée qui
favorise le processus de nitrification bactérienne (Bauhus et al., 1993; Rust et al., 2018). En effet
la nitrification est favorisée par la couverture de cendre et l’addition de nutriments tels que le
potassium et le calcium (Bauhus et al., 1993).

4.2.2 Le phosphore
4.2.2.1

Dans le sol

Galang et al. (2010) ont prélevé des sols entre 0 et 5 cm de profondeur, 1 semaine après un feu
artificiel. Ils ont analysé les différentes fractions du phosphore : organique (Po) et inorganique
(Pi). Les résultats ont montré une augmentation de la concentration en Pi de 1,3 ± 1,0 μg.g−1 à
2,6 ± 0,9 μg.g−1 dans le sol après le feu artificiel. Ces résultats s’expliquent par l'addition de
cendres dans le sol et par la solubilisation de Pi (Galang et al., 2010).
Au Mexique, Giardina et al. (2000) ont étudié l’effet des feux sur la quantité en nutriments
(phosphore et azote) sur des parcelles agricoles à la Sierra de Gredos (Espagne). La quantité en
phosphore total augmente de 98,3 à 104,7 kg. P. ha-1. La quantité en phosphore biodisponible
pour les plantes augmente de 7,1 à 32 kg. P. ha-1. Le phosphore indisponible pour les plantes
diminue de 82,2 à 56.9 kg. P. ha-1 dans le sol (à 0-2 cm de profondeur). Ces résultats suggèrent la
conversion du P indisponible en P disponible (Giardina et al., 2000). Une augmentation de P
biodisponible a été aussi mise en évidence dans des environnements boréales (Schaller et al.,
2015).
Turrion et al. (2010) ont analysé deux ans après des feux de forêt en Espagne la quantité en
phosphore dans le sol de type Cambysol district. Les résultats ont montré une augmentation du
phosphore total (PT). Avant les feux, la quantité en PT variait entre 423 et 516 mg.kg-1 et après
les feux entre 566 et 632 mg.kg-1. Cette augmentation serait due à une incorporation du
phosphore de la litière dans le sol permise par le type de sol sableux et les fortes pluies (1510
mm). La quantité en Pi augmente également variant entre 155 et 341 mg.kg-1 (avant le feu) puis
entre 437 et 515 mg.kg-1 (après le feu), tandis que Po diminue, variant entre 175 et 204 mg.kg-1
(avant le feu) et entre 117 et 131 mg.kg-1 (après le feu). Ces résultats s’expliquent par la
minéralisation du Po. Aucune différence significative des quantités en phosphore prélevées à
différentes profondeurs (0-2 cm, 2-5 cm et 10-15 cm) n’a été mise en évidence (Turrion et al.,
2010).
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4.2.2.2

Dans l’eau

Rust et al. (2018) ont traité des données de qualité de l’eau acquises sur 159 sites aux Etats-Unis
(EU). Les données avant et après les feux correspondent à des données acquises sur une durée
de 5 ans. L’objectif était d’étudier l’effet global des feux de forêt sur la qualité de l’eau aux EU.
La quantité en phosphore a été analysée sur 46 bassins versants. Les résultats ont montré une
augmentation du PT après les feux de 0,3 à 0,5 mg.l-1 sur une période de 5 ans (Rust et al., 2018).
Santos et al. (2015) ont étudié l’effet des feux de forêt du bassin versant de Rio Beça au
Portugal. Ils ont mesuré les concentrations en PT dans des ruisseaux de 1990 à 2015. Les
résultats ont montré que les concentrations en PT sont influencées par la surface brulée, les
conditions hydrologiques et le débit des rivières. Pendant les années de sécheresse (en l’an
2000, feu de 24 km², débit de 2 m3.s-1) la concentration en PT était de 0,57 mg.l-1, alors que les
années humides (en 2005, feu de 16 km², débit 16,4 m3.s-1), la concentration en phosphore était
de 0,02 mg.l-1. Les périodes de sécheresse sont plus favorables à l’augmentation du PT (Santos et
al., 2015a).
Yu et al. 2019 ont étudié la qualité de l’eau de sept bassins versants dont 4 ayant subi des feux et
3 n’en ayant subi aucun pendant une période de 10 ans (1991-2011). Les résultats ont montré
une augmentation du PT de deux bassins versants ayant subi des feux à haute sévérité. La
quantité en PT est dépendante du débit des pluies mais est moins sensible à la durée des feux.
Ces résultats montrent que la quantité en PT dans les ruisseaux est due à l’infiltration (Yu et al.,
2019).

4.3 Impact sur la matière organique
Les études menées sur l’effet des feux sur la matière organique se sont focalisées sur la
modification de la qualité et la quantité de la MO. Elles avaient pour objectifs (1) de mettre en
lumière l’effet des feux sur la qualité de l’eau de boisson, (2) de mettre en évidence les
techniques d’analyses pour son suivi, et (3) de caractériser les propriétés du sol après des feux
volontaires (prescribed fire).

4.3.1 Modification de la qualité de la matière organique
4.3.1.1

Dans les cendres

Wang et al. (2015b) ont prélevé avant les pluies des cendres blanches et noires issues de
combustions à différentes sévérités du bassin versant de Tolumn River après le Rim Fire
(Californie, Etats-Unis). Les cendres noires correspondent aux feux à sévérités moyennes (200°C
< T < 500°C) et les cendres blanches aux feux à hautes sévérités (T > 510°C). Les cendres ont été
mélangées à de l’eau milliQ (correspondant à la matière organique dissoute, MOD) puis ont été
analysées en spectroscopie UV et en spectrofluorométrie. Les valeurs de SUVA254 (indicateur de
l’aromaticité de la matière organique dissoute) des cendres noires sont inférieures aux valeurs
des cendres blanches. Ces résultats suggèrent que les cendres noires (MOD brulée à sévérité
moyenne) sont moins riches en composés aromatiques que les cendres blanches (MOD brulée à
haute sévérité). De plus, l’indice d’humification HIX obtenu en spectrofluorométrie
(positivement relié à l’humification) des cendres noires est inférieur au HIX des cendres
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blanches. Ces résultats suggèrent que les cendres blanches sont plus riches en composés
aromatiques condensés (Wang et al., 2015b).

4.3.1.2

Dans le sol

Knicker at el. (2006) ont étudié l’impact de l’intensité du feu et du type de végétation sur la
matière organique du sol en RMN du solide 13C. Les résultats ont montré une corrélation entre
l’intensité du feu et la qualité de la matière organique. Lorsque l’intensité du feu augmente, les
quantités en MOS accumulées et en matière résiduelle brulée diminuent. La matière résiduelle
semble avoir une aromaticité élevée et des ramifications O-alkylés élevées, ce qui suggère une
oxydation importante après un feu (Knicker et al., 2006).
Wang et al. (2015a) ont prélevé des sols (à 0-5 cm de profondeur) puis les ont chauffés à deux
températures 250 et 400°C en présence ou en absence d’oxygène. L’objectif de l’étude était
d’étudier l’effet de l’oxygène et de la température des feux sur la qualité et la quantité de la
matière organique du sol (MOS). Les cendres de sol et les litières ont été mélangées à de l’eau
puis analysées en UV et en spectrofluorométrie. Après les combustions oxygénées, les valeurs de
SUVA254, de HIX et le rapport E2/E3 (corrélé négativement à la masse moléculaire) des cendres
du sol augmentent avec la température. Ces résultats suggèrent une augmentation de
l’aromaticité et une diminution de la masse moléculaire des composés de la matière organique
dissoute du sol (MOD) après une combustion en présence d’oxygène. Dans le cas des
combustions sans oxygène l’aromaticité et la masse moléculaire des composés de la MOD
diminuent (Wang et al., 2015a).

En Méditerranée au Sud-Est de la France, Vergnoux et al. (2011) ont prélevé des sols à 5 cm de
profondeur et les ont classés en 6 groupes selon l’âge des feux (vieux ou récents) et le nombre
de feux subis par les sols prélevés. Les sols ont été extraits à l’eau (Water Extractable Organic
Matter, WEOM) puis fractionnés selon leur solubilité dans l’eau (hydrophiles, transphiles et
hydrophobes). Les substances humiques (SH) ont été fractionnées afin de séparer les acides
fulviques, les acides humiques et la matière non humifiée. Les fractions des SH et de la WEOM
ont été analysées par spectroscopie UV-visible (converties en SUVA254 et en rapport E2/E3) et
en spectroscopie de fluorescence. Les résultats UV-Vis ont montré une augmentation de
l’aromaticité (proxy de la SUVA254) et de la masse moléculaire (proxy du rapport E2/E3) des
trois fractions des SH et de la fraction hydrophile de la WEOM après les feux. A contrario, les
fractions hydrophobes et transphiles de la WEOM se dégradent en molécules linéaires à faibles
masses moléculaires. Les résultats de la fluorescence ont montré une humification de la fraction
hydrophile de la WEOM et de la fraction non humifiée des SH en acide fulvique-like. La quantité
en carbone organique total (COT) de la WEOM n’a montré aucune différence significative avant
et après les feux alors que les quantités des substances humiques ont diminué (Vergnoux et al.,
2011).

De la Rosa et al. (2012) ont prélevé des sols brulés une année après des feux de forêt sur 5 cm de
profondeur et les ont analysés par pyrolyse GC-MC (Py-GC/MS) à deux températures (300 °C et
500 °C) afin de caractériser la matière organique du sol après des feux. Les résultats ont montré
que dans les sols brulés, la majorité des composés chimiques présents à 300°C (faible sévérité)
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et 500 °C (haute sévérité) sont des composés azotés (N-alcanes, N-alcènes, N-peptides) et des
dérivés aromatiques (de 1 à 2 cycles), ayant de faibles masses moléculaires (Tableau 1). D’autres
composés ont été trouvés dans les sols brulés à 500°C (haute sévérité) tels que les dérivés de
lignines ou des phénols (Tableau 1). La formation de ces composés est le résultat de la réduction
de la matière organique thermiquement labile issue de plantes (De la Rosa et al., 2012).

Tableau 1 : Liste des composés chimiques issus de sols brulés analysés par Py-GC/MS à 300°C et
500 °C (De la Rosa et al., 2012).
Familles de molécules détectées en Py-GC/MS

300 °C
-

Alcanes et alcènes azotés
Dérivés de benzènes méthylés
naphtalènes
Dérivés de peptides azotés

500 °C
et

-

Alcanes et alcènes azotés
Dérivés de benzènes méthylés
naphtalènes
Dérivés de peptides azotés
Dérivés de polysaccharides (furane)
Acides gras
Cétones N-alkylées
Nitriles N-alkylées
Dérivés de lignine
Stérols triterpénoïde
Phénol et phénol méthylé

et

Cawley et al. (2017) ont prélevé des sols dans le bassin versant de Cache la poudre (Colorado,
Etats-Unis) sur des sites brulé le Hewlett Gulch (HG) et non brulé la Poudre Below Rustic (PBR),
sur une profondeur de 5 cm. Les sols ont été mis à chauffer dans un four à 225, 350 et 500°C
puis mélangés à de l’eau (WEOM), afin d’étudier l’effet de la température sur la qualité de la
matière organique du sol. Les analyses en HRMS (spectrométrie de masse à haute résolution) de
la WEOM des sols brulés HG à différentes températures et non brulés PBR ont mis en évidence
une augmentation des quantités en composés azotés et polyphénols, et une diminution de la
quantité des composés aliphatiques, lorsque la température du feu est augmentée (Figure 3).
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Figure 3 : Quantités en composés chimiques issues de sols brulés à 225 et 350°C et non brulés.
HG : Hewlett Gulch, PBR : Poudre Below Rustic (d’après Cawley et al. 2017)

4.3.1.3

Dans les eaux de ruissellements

En Californie Santos et al. (2019) ont mené une étude sur le bassin versant de la Sierra Nevada
dominé par une végétation de Pins et ayant subi plusieurs feux de hautes et faibles sévérités. Les
prélèvements d’eaux de ruissellement des sites brulés ont été effectués de 1 à 13 ans après les
feux puis ont été analysés par spectroscopie UV et RMN pour être comparés selon la sévérité
des feux. Les résultats en UV de la matière organique dissoute (MOD) ont montré qu’après un
feu à haute sévérité, l’aromaticité et la masse moléculaire de la MOD dans les eaux de
ruissellement diminuent, alors qu’à faible sévérité l’aromaticité et la masse moléculaire de la
MOD augmentent. Les profils RMN ont montré une prédominance des composés aliphatiques,
représentant 60% de la MOD et une augmentation de leurs quantités avec la température. Les
analyses statistiques du modèle linéaire mixte n’ont montré aucune corrélation entre le temps
écoulé entre le feu et l’analyse des eaux de ruissellement et la quantité en composés
aliphatiques, ce qui signifie que la qualité des eaux de ruissellement n’est pas influencée par le
temps écoulé après les feux (Santos et al., 2019).

En résumé : la qualité de la matière organique des cendres est influencée par la température et
l’oxygénation. Une combustion à haute température (T > 400°C) en milieu oxygéné favorise la
formation de composés aromatiques à faible masse moléculaire (Wang et al., 2015a ; 2015b).
Concernant la matière organique du sol, l’horizon A du sol (0-5 cm de profondeur) est modifié
selon la température du feu (Cawley et al., 2017 ; De la Rosa et al., 2012). A haute température,
il est dégradé en molécules à faible masse moléculaire et enrichi en composés azotés et en
composés aromatiques polycondensés (Cawley et al., 2017 ; De la Rosa et al., 2012 ; Knicker et
al., 2006 ; A. Vergnoux et al., 2011). Les techniques utilisées pour caractériser la matière
organique après un feu sont la spectroscopie UV, la spectrométrie de fluorescence, la HRMS et la
py-GC/MS (Cawley et al., 2017 ; De la Rosa et al., 2012 ; Knicker et al., 2006 ; Santos et al., 2019 ;
A. Vergnoux et al., 2011).
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4.3.2 Modification de la quantité de la matière organique
4.3.2.1

Dans les cendres

Wang et al. (2015b) ont prélevé avant les pluies des cendres blanches et noires issues de la
combustion à différentes sévérités du bassin versant de Tolumn River, le long d’un transect du
Rim fire (Californie, Etats-Unis). Les cendres noires correspondaient aux feux à sévérité moyenne
(200°C < T < 500°C) et les cendres blanches aux feux à haute sévérité (T > 510°C). Les cendres ont
été dissoutes dans de l’eau (WEOC) puis les concentrations en carbone organique dissous (COD)
ont été analysées. Les résultats ont montré une diminution des concentrations en COD. Pour le
contrôle, les concentrations sont en moyenne de 4,31 ± 2,66 mg.g-1, pour les cendres noires de
0,84 ± 0,30 mg.g-1 et pour les cendres blanches de 0,97 ± 0,60 mg.g-1. Les résultats suggèrent que
les feux du Rim fire ont brulé la matière organique à la surface réduisant la COD de 73 à 80%
(Wang et al., 2015b).
Rahman et al. (2018) ont étudié l’effet de la température sur le carbone organique dissous (COD)
de la matière organique. Pour cela, ils ont prélevé des branches directement sur les arbres (Pin,
Epicea, Aspen), les ont chauffés à 60, 350 et 550°C. Les cendres obtenues ont été mélangées à
de l’eau milliQ. Les analyses de la COD ont montré une diminution de la concentration en COD
avec une augmentation de la température. A la plus faible température (T = 60°C, contrôle), la
concentration en COD était de 110,7 mg.C.l-1 et à la plus haute température (T = 550°C), elle
était de 1,27 mg.C.l-1 (Rahman et al., 2018). Ces résultats suggèrent une perte de la matière
organique à haute température comme observée par Cawley et al. (2017).

4.3.2.2

Dans les sols

Wang et al. (2015a) ont prélevé des sols (à 0-5 cm de profondeur) puis les ont chauffés à deux
températures 250 et 400°C en présence ou en absence d’oxygène. L’objectif de l’étude était
d’étudier l’effet de l’oxygène et des températures du feu sur la quantité de la matière organique
du sol (MOS). Les cendres du sol et les litières ont été mélangées à de l’eau puis analysées en
spectroscopie UV et en spectrofluorométrie. Lors des combustions en présence d’oxygène, la
concentration en COD diminue avec l’augmentation de la température. Les concentrations de la
COD ont diminué de 4,18 mg.g-1 (pour le contrôle) à 2,24 (combustion à 250°C) et 0,17 mg.g-1
(combustion à 400°C). A l’inverse en absence d’oxygène, la concentration en COD a augmenté
uniquement à 250°C de 4,18 à 23,5 mg.g-1, et a diminué à 400°C de 4,18 à 3,74 mg.g-1 (Wang et
al., 2015a).
Cawley et al. (2017) ont prélevé des sols sur 2 sites dans dans le bassin versant de Cache la
poudre (Colorado, Etats-Unis) sur des sites brulé le Hewlett Gulch (HG) et non brulé la Poudre
Below Rustic (PBR), à une profondeur de 5 cm. Les sols ont été mis à chauffer dans un four à
225, 350 et 500°C puis mélangés à de l’eau, afin d’étudier l’effet des températures sur les
concentrations en carbone organique dissous (COD). Dans les sols des 2 sites étudiés (HG et
PBR), la concentration en COD augmente à 225°C (de 9,35 à 24,4 mg C.l-1 pour HG) et diminue à
partir de 350°C (de 18,4 à 8,54 mg C.l-1 pour PBR) par rapport au contrôle (site non brulé). Ces
résultats montrent la dégradation des composés solubles dans l’eau dans la COD à partir de
350°C (Cawley et al., 2017).
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4.3.2.3

Dans les eaux

En Espagne, Lucas-Borja et al. (2019) ont étudié la qualité des eaux de ruissellement d’une
parcelle soumise à un feu artificiel (L : 4 m, l : 2 m) située dans une forêt de Pin de La Mancha,
pendant une année. Les mesures de pluviométrie à chaque site de prélèvement dans la forêt
avaient des valeurs moyennes comprises entre 17 et 39 mm. Les résultats ont montré une
augmentation de la matière organique dissous (MOD) de 4,1 ± 1,1 à 12,0 ± 5 mg.l-1, deux fois
plus élevée que le contrôle pendant une année (Lucas-Borja et al., 2019). Ces résultats peuvent
s’expliquer par la faible sévérité du feu. A faible sévérité une partie de la biomasse partiellement
ou pas brulée peut s’incorporer dans le sol et ainsi augmenter les concentrations en matière
organique et en carbone dans les eaux de ruissellement (Alcañiz et al., 2018).
Santos et al. (2019) ont prélevé des eaux de ruisseaux au moment de l’étiage, dans des bassins
versants de la Sierra Nevada (États-Unis) couverts de forêts de Pin. Les sites de prélèvement ont
subi des feux de différentes sévérités et les dates de prélèvement depuis les feux variaient entre
1 et 13 ans. Les analyses du carbone organique dissous (COD) des eaux de ruisseaux ont montré
une diminution de la concentration en COD par rapport au contrôle (forêts non brûlées) sur une
période de 13 ans ; de 2,14 à 0,75 mg.l-1. Ces résultats s’expliquent par (1) la disparition du
carbone à la surface du sol après le feu et (2) la suppression de la végétation qui entraîne une
diminution de l’évapotranspiration et une augmentation du niveau de l’eau de l’étiage. La
diminution du COD est observée en particulier lors d’un feu à haute sévérité (Santos et al.,
2019).
En Angleterre, Evans et al. (2017) ont prélevé de l’eau du lac Blue Lough et analysé le COD
pendant 25 ans (1990-2016). En 2011, un feu à haute sévérité a eu lieu dans le bassin versant (de
type Landes) près du lac Blue et a brulé 10 000 ha de biomasse mais aussi du sol à certains
endroits. Les analyses de la qualité de l’eau du lac pendant 25 ans ont montré une diminution
des concentrations en COD à environ 4,1 mg.C.l-1, près des 2/3 de la concentration du contrôle.
Ce résultat s’explique par la destruction de la végétation, de la literie et des décomposeurs du
sol après les feux (Evans et al., 2017).
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Tableau 2 : Bilan des modifications des quantités de matière organique (NR : non renseigner)
Type
d’échantillon

Paramètre

Litière/

COD

COD/

Evolution

chimique

Raison

Référence
biblio

Avant

Après

Diminution

110,7
mg.C.l-1

1,27 mg.C.l-1

Température

(Rahman et al.,
2018)

Diminution

4,31±2,66
mg.g-1

0,84±0,30
mg.g-1

Température
T>200°C

(Wang et al.,
2015b)

Cendre
Cendre

Concentrations

WEOC
Cendre

COD

Diminution

4,18 mg.g-1

2,24 mg.g-1

Température
T> 250°C (oxic)

(Wang et al.,
2015a)

Cendre

COD

Diminution

110,7
mg.C.l-1

1,27 mg.C.l-1

Température
T>350°C

(Rahman et al.,
2018)

Sol

COD/

Diminution

18,4 mg C.l-1

8,54 mg C.l-1

-Température
T>350°C,

(Cawley et al.,
2017)

WEOC

-Dégradation
des composés
solubles dans
l’eau
Ruisseau

COD

Diminution

2,14 mg.l-1

0,75 mg.l-1

Export de la
SOM
est
diminué

(Santos et al.,
2019)

Ruisseau

COD

Diminution

3,3±0,7
mg.C.g-1

1,6±0,7
mg.C.g-1

Volatilisation du
carbone

(Hohner et al.,
2019)

Cendre

COD

Augmentation

4,18 mg.g-1

23,5 mg.g-1

Température T =
250°C
(hypoxique)

(Wang et al.,
2015a)

Sol

COD

Augmentation

7,8%

10,2%

Type
de
végétation
aiguille de Pin

(De la Rosa et
al., 2012)

Ruissellement

MOD

Augmentation

4,1±1.1
mg.l-1

12±5 mg.l-1

Faible sévérité

(Lucas-Borja et
al., 2019)

Ruissellement

COD

Augmentation

6 mg.l-1

25 mg.l-1

-Tempête (pluie
et vent)

(Burton et al.,
2016)

Augmentation

NR

4,1 mg.C.l-1

Température
élevée

(Evans et al.,
2017)

Lac (à l’étiage)

4.3.3 Le carbone pyrogénique
Le carbone pyrogénique (PyC) ou black carbon (BC) ou matière organique pyrogénique (PyOM)
caractérise la matière organique issue d’une combustion incomplète de la biomasse et inclut les
cendres, la suie, le charbon et le graphite (Zimmerman et Mitra, 2017). Le PyC se caractérise par
une structure chimique aromatique polycondensée substituée par des fonctions oxygénées (ex :
acide carboxylique, alcool) (Wagner et al., 2017). Plusieurs méthodes permettent l’analyse de
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ces composés y compris la RMN, le MIR (Spectroscopie infrarouge moyen), la FT-ICR/MS
(Spectrométrie de masse à transformée de Fourrier), l’oxydation chimio-thermique (CTO) et les
acides benzopolycarbonylés (BPCA). Ces techniques ont une limite car elles ne permettent pas
de faire la différence entre le PyC et d’autres composés aromatiques non pyrogéniques
(Zimmerman et Mitra, 2017).
Le transport du PyC du sol vers la rivière se fait en particulier par l’intermédiaire du vent, de la
pluie et de l’érosion (Abney et al., 2017 ; Abney et Berhe, 2018 ; Marques et al., 2017). Ceci est
permis grâce à sa faible densité, ses propriétés hydrophobes et ses structures aromatiques
condensées (Abney et Berhe, 2018).
Marques et al. (2017) ont étudié le comportement du black carbon (BC) du bassin versant de
Paraiba do Sul (PS, Brésil) en saisons sèche et humide. Le PS est une zone qui a subi de
nombreux défrichements par brûlis. Les auteurs ont prélevé des eaux de rivière (jusqu’à 980 km
de la côte vers l’intérieur des terres), d’affluents à PS et d’estuaire (jusqu’à 35 km de la côte vers
l’océan) (Figure 4), puis ont mesuré les concentrations en carbone organique dissous (COD) et en
BC dissous (BCD) par la méthode BPCA (voir partie 5.2 pour la méthode). Dans la rivière de PS les
concentrations en BCD varient entre 5 et 35 µmol.C.l-1, dans les eaux affluentes à PS entre 3 et
26 µmol.C.l-1 et dans les eaux d’estuaire entre 0,3 et 17 µmol.C.l-1. Les résultats ont montré (1)
des concentrations moyennes en BCD plus importantes en saison humide qu’en saison sèche
pour tous les échantillons d’eaux (Test de student, p < 0,01). Par exemple en saison humide les
concentrations en BCD sont de 13 µmol.C.l-1 et de 5 µmol.C.l-1 en saison sèche pour des eaux de
rivières affluentes à PS situées à 66 km de la côte. Les résultats ont montré aussi (2) des
concentrations plus importantes en BCD des eaux d’estuaire prélevées près des côtes par
rapport à celles prélevées au large dans l’océan Atlantique (Test de student, p < 0,01). Près des
côtes les concentrations moyennes en BCD des eaux d’estuaires sont de 9,6 µmol.C.l-1 et pour
des eaux du large de 1,8 µmol.C.l-1. De plus les auteurs ont également mis en évidence des
corrélations (3) entre l’hydrologie et la concentration en BCD dans la rivière et une corrélation
(4) entre le BCD et le COD (Marques et al., 2017). Les résultats de Marques et al. (2017)
confirment l’apport d’origine terrestre du black carbone.

Figure 4 : Carte d’échantillonnage le long du bassin de Paraiba do Sul. Points rouges : rivières ;
points verts : affluents ; points jaunes : estuaire (Marques et al., 2017).
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5 Indicateurs de suivi des feux
5.1 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs)
Un des indicateurs mis en évidence pour le suivi de feux est les HAPs (hydrocarbones
polycycliques aromatiques) (Dubois et Jacob, 2016 ; Vergnoux et al., 2011). Les HAPs se forment
par la combustion de biomasse. Ils peuvent être d’origine naturelle (i.e volcans, feu de forêt) ou
anthropique (i.e. industrie pétrolière) et s’accumuler dans le sol et les sédiments pendant
plusieurs années (> 3 ans) (Kim et al., 2003 ; Wang et al., 2019 ; Yunker et al., 2002). Après un
feu de forêt, les HAPs augmentent rapidement dans le sol, les cendres, les sédiments et l’eau
(Campos et al., 2019 ; Mansilha et al., 2019; Olivella et al., 2006 ; Vergnoux et al., 2011). La
concentration en HAPs dans le sol est influencée par les cendres (Campos et al., 2019 ; Kim et al.,
2003 ; Mansilha et al., 2019). Dans le sol et l’eau, les concentrations diminuent après 4-9 mois ou
après de fortes pluies mais sans être inférieures au contrôle (Figure 4) (Mansilha et al., 2019 ;
Olivella et al., 2006 ; Vergnoux et al., 2011). Cette évolution s’explique aussi par la dégradation
des HAPs par la température, leur volatilisation (Olivella et al., 2006), leur infiltration dans le sol
dans des couches inférieures et leur adsorption aux particules ou aux sédiments (Vergnoux et al.,
2011).

Figure 5 : Quantités de HAPs dans les eaux de surfaces et les souterraines en lien avec les
intensités de précipitations (Mansilha et al., 2019)

Dans le sol, les HAPs ne sont pas biodégradés mais adsorbés par les particules solides ou
atmosphériques ce qui permet de les retrouver jusqu’à 16 ans après un feu de forêt (Vergnoux
et al., 2011). Les HAPs à 2 (naphthalène et acenaphthène), 3 (phénanthrène et fluorène) et 4
cycles aromatiques (fluoranthène et pyrène) sont les HAPs les plus produits pendant un feu et
les plus abondants dans l’eau car ils ont une meilleure solubilité dans l’eau par rapport aux
autres HAPs (Campos et al., 2019 ; Mansilha et al., 2019 ; Olivella et al., 2006 ; Vergnoux et al.,
2011).
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L’origine des HAPs est principalement anthropique mais peut être épisodiquement naturelle
(volcans, feux de forêt). Il existe deux types de HAPs, les HAPs pétrogénique et pyrogénique. Les
HAPs pétrogéniques proviennent des bruts pétroliers et les HAPS pyrogéniques de la combustion
de matières organiques (bois, charbon…). Le ratio des concentrations en HAPs permet de
déterminer l’origine des HAPs i.e pétrogénique ou pyrogénique (Campos et al., 2019 ; Mansilha
et al., 2019 ; Vergnoux et al., 2011 ; Yunker et al., 2002).
(1)

[𝑝ℎé𝑛𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟è𝑛𝑒 ]
[𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑐 è𝑛𝑒 ]

(2)

[𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑐 è𝑛𝑒 ]
[𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑐 è𝑛𝑒 ]+ [𝑝ℎé𝑛𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟è𝑛𝑒 ]

(3)

[𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟 è𝑛𝑒 ]
[𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟 è𝑛𝑒 ]+ [𝑝𝑦𝑟 è𝑛𝑒 ]

(4)

[𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜 (𝑎)𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑐 è𝑛𝑒 ]
[𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜 (𝑎)𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑐 è𝑛𝑒 ]+[𝑐ℎ𝑟𝑦𝑠 è𝑛𝑒 ]

< 10 pyrolytique
< 0,1 pyrolytique

> 0,5 pyrolytique
> 0,35 pyrolytique

La concentration en naphtalène peut être utilisée comme un biomarqueur de feu car sa
concentration dans le sol reste élevée après plusieurs années (Vergnoux et al., 2011). Lors d’un
feu la concentration en HAPs n’est pas influencée par la fréquence du feu ni la gravité du feu
mais par la température, la pluie et le type de végétation (Campos et al., 2019 ; Mansilha et al.,
2019 ; Vergnoux et al., 2011). Des HAPs à 7 cycles ont été retrouvés dans les abysses (Dittmar et
Koch, 2006). Les techniques analytiques utilisées pour analyser les HAPs sont actuellement la
GC/MS (Campos et al., 2019 ; Dittmar et Koch, 2006 ; Kim et al., 2003 ; Mansilha et al., 2019) et
la LC/Fluo (Vergnoux et al., 2011).

5.2 Black carbon
Le back carbon (BC) ou pyrogenic carbone (PyC) est la forme condensée du carbone qui se forme
lors d’une combustion incomplète de la biomasse (Bird et al., 2015 ; Bodí et al., 2014 ; Coppola
et al., 2019). Le BC peut s’accumuler dans le sol, les sédiments et l’eau, sous formes dissoute
(BCD) et particulaire (BCP) (Bird et al., 2015 ; Dittmar and Koch, 2006 ; Dittmar et Paeng, 2009 ;
Wagner et al., 2018 ; 2015 ; Wang et al., 2016). Le BC est un indicateur/marqueur de feu (Jaffé et
al., 2012) dont l’identification et la quantification sont effectuées soit par (1) l’analyse des BPCAs
(acide benzopolycarbonylés) ou du levoglucosane, soit par (2) l’oxydation chimio-thermique
(CTO) (Dittmar, 2008 ; Dubois et Jacob, 2016; Kim et al., 2004 ; Wagner et al., 2018 ; Wang et al.,
2016). L’analyse du radiocarbon 14C est utilisée en analyse complémentaire afin d’identifier
l’origine de la combustion (pyrogénique ou pétrogénique) et dater la combustion (Coppola et al.,
2019 ; Wang et al., 2016).
Acide benzopolycarbonylés (BPCA) : L’analyse des BPCAs est utilisée pour la détection du BC
dans le sol, les sédiments et l’eau (DBC). La formation de BPCAs est effectuée par une réaction
d’oxydation à l’acide nitrique (HNO3) qui conduit à la formation de quatre dérivés de BPCAs :
B3CA, B4CA, B5CA et B6CA (Dittmar, 2008 ; Jaffé et al., 2012 ; Stubbins et al., 2015). Les dérivés
B5CA et B6CA sont produits en particulier lors d’un feu d’origine pyrogénique (Kappenberg et al.,
2016). Pour les échantillons d’eau, l’oxydation s’effectue sur la matière organique dissoute
(MOD) (Coppola et al., 2019 ; Dittmar, 2008 ; Jaffé et al., 2012 ; Wagner et al., 2015) ou le
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carbone organique dissous (COD) (Stubbins et al., 2015). L’analyse des dérivés de BPCAs est
effectuée par HPLC-DAD élués au méthanol (ou à l’acétotnitrile) et à l’eau tamponnée au TBAB
et à l’acétate de sodium (Dittmar, 2008 ; Jaffé et al., 2012 ; Stubbins et al., 2015 ; Wiedemeier et
al., 2016). La concentration du BCD (en nM) est calculée selon les deux formules suivantes
(Dittmar, 2008 ; Jaffé et al., 2012 ; Stubbins et al., 2015) :
(1) BC= 33,4 x ([B6CA] + [B5CA] + 0,5 [B4CA] + 0,5 [B3CA])
(2) BC = 0,0891 x ([B5CA] + [B6CA]) 0.9175

Levoglucosan : Lors d’un feu à faible sévérité, la cellulose se transforme en levoglucosan. Le
levoglucosan et ses isomères (mannosane et glactosane) sont des marqueurs de feu basse
température (200°C < T < 400°C) (Kuo et al., 2011). La détection du levoglucosane est utilisée
pour l’analyse d’échantillons gazeux (aérosols) et solides (sédiments, glaces) (Bhattarai et al.,
2019).
Oxydation chimio-thermique (CTO)
La CTO est beaucoup utilisée pour l’analyse de sol, de sédiments et de BCP mais peu pour
l’analyse de BCD (Wagner et al., 2018). Cette méthode consiste en une première étape de
décarbonation par acidification (pour les échantillons solides et particulaires) (Caria et al., 2011)
ou d’extraction du COD par SPE (pour les échantillons aqueux), suivie d’une deuxième étape
d’oxydation thermique à 375°C et enfin l’analyse du BC (Caria et al., 2011 ; Wang et al., 2016 ; Xu
et al., 2016).
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6 Bilan
Ce travail bibliographique s’est effectué dans le but de comprendre les modifications
environnementales d’origine chimique dues aux feux de forêt et de déterminer les indicateurs
de suivi de l’impact des feux de forêt, afin de permettre l’interprétation des analyses chimiques
après un incendie dans le cadre du projet SEARSE. Cette étude s’est focalisée en particulier sur
les minéraux, les nutriments et la matière organique. Mais les publications en lien avec la
matière organique particulaire et atmosphérique ou les études effectuées en hiver n’ont pas été
prises en compte, car elles étaient trop éloignées des conditions d’étude du projet SEARSE.
Ce travail a permis de mettre en lumière l’impact des feux de forêt sur la mobilisation des
minéraux, la biodisponibilité des nutriments et la dégradation de la matière organique en
composés aromatiques polycondensés, le black carbon. Il définit les paramètres qui influencent
la chimie de l’environnement dans un contexte de feu : (1) l’intensité des précipitations (Ferreira
et al., 2005 ; Yu et al., 2019), (2) l’étendu, la sévérité et l’intensité des feux (Knicket et al., 2006 ;
Wang et al., 2015a ; Cawley et al., 2017 ; Rhoades et al., 2019 ; Yu et al., 2019) et (3) le type de
sol (Martin et al., 2012). Il définit également les deux indicateurs de suivi des feux actuellement
utilisés : les HAPs et le black carbon.
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Tableau 3 : Bilan de l’évolution des concentrations en nutriments et en matières organiques
après des feux de forêt (NT : azote total, PT : phosphore total, COD : carbone organique dissous,
MOD : matière organique dissous, NR : non renseigné)
Lieu

Type d'échantillon

Concentrations du
contrôle

Concentrations
après le feu

Référence

Angleterre,
Lac Blue Lough

Eaux

20 µeq.l-1

111 µeq.l-1

Evans et al.,
2017

États-Unis

Eaux de
ruissellement

0,05 mg.l-1

entre 0,22±0,1 et
0,62±0,5 mg.l-1

Rhoades et al.,
2019

Portugal, Caramulo

Eaux souterraines

0,025 mg.N.l-1

8,1 mg.N.l-1

Mansilha et al.,
2019

Portugal, Caramulo

Ruisseaux

0,025 mg.N.l-1

3,1 mg.N.l-1

Mansilha et al.,
2019

Espagne, Galice

Sols

3,8 g.kg-1

4,9 g.kg-1

Martín et al.,
2012

Mexique, San
Mateo

Sols

7,1 kg.P.ha-1

32 kg.P.ha-1

Giardina et al.,
2000

Espagne, Sierra de
Gredo

Sols

entre 423 et 516
mg.kg-1

entre 566 et 632
mg.kg-1

Etats-Unis

Eaux

0,3 mg.l-1

0.5 mg.l-1

États-Unis, Cache la
poudre

Sols

18,4 mg.C.l-1

8,54 mg.C.l-1

Cawley et al.,
2017

Portugal, Village
Colmeal

Sols

7,8%

10,2%

De la Rosa et
al., 2012

NR

Cendres

4,18 mg.g-1

2,24 mg.g-1

Wang et al.,
2015a

États-Unis, Bassin
versant Tolumn
river

Cendres noires

4,31 ± 2,66 mg.g-1

0,84 ± 0,30 mg.g-1

Wang et al.,
2015b

États-Unis, Bassin
versant East Fork

Cendres

110,7 mg.C.l-1

1,27 mg.C.l-1

Rahman et al.,
2018

Ruissellement

6 mg.l-1

25 mg.l-1

Burton et al.,
2016

Ruisseaux

2,14 ± 0,43 mg.l-1

0,75 mg.l-1

Santos et al.,
2019

États-Unis, High
park

Ruisseaux

3,3±0,7 mg.C.g-1

1,6±0,7 mg.C.g-1

Hohner et al.,
2019

États-Unis, Bassin
versant Tolumn
river

Cendres blanches

4,31±2,66 mg.g-1

0,97±0,60 mg.g-1

Wang et al.,
2015b

Espagne, Forêt de la
Mancha

Eaux de
ruissellement

4,1±1.1 mg.l-1

12±5 mg.l-1

Lucas-Borja et
al., 2019

NO3-

NT

PT

COD

États-Unis,
Montagne Saint
Gabriel
États-Unis, Bassin
versant de la Sierra
Nevada

MOD
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