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Les agglomérations de mélèzes (arbres asymétriques à haute altitude) sont-elles difficiles à brûler ?

Régions: Floe Lake dans le Kootenay National Park, British Columbia, Grasshopper Pass et Harts Pass dans les North Cascades, Washington. Élévation, environ 2000 mètres.

L'information suivante est dédiée aux biologistes et aux experts de la forêt.

Les cinq filières PDFs qui suivent ne sont pas accompagnées d'explications écrites. Elles furent conçues pour une lecture visuelle. Si vous avez des difficultés à les lire, il est recommandé de les visionner plus d'une fois tout en écoutant de la musique unifiée (niveau élevé d'enchaînement de sons qui peuvent aider à la concentration...). Elles sont également conçues pour être visionnées dans l'ordre, soit 1 est le pré-requis de 2... Le but des photographies incluses est de documenter des feux de forêt, et les appareils-photo utilisés étaient de qualité moyenne. La filière RTF (T Fr 1). 
À propos des ellipses bleu violet au bas de chaque image, elles servent de lien avec les PDFs : Celle du haut (750 x 7500 pixels, pour un écran) est une réplique du bas (3000 x 30000, pour plusieurs écrans ou un projecteur). La grandeur de ces filières PDFs varient entre 1.11mb et 17.9mb. Ces filières peuvent être imprimées, qualité internet.

EXPLICATIONS MINIMALES
FEU 1A : En septembre 2012, sur la route allant au lac Floe dans le Kootenay National Park, British Columbia, je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de feux de forêt, certains atteignant le haut des montagnes (photos 1, 2, sapins réguliers = formes se rapprochant de la symétrique et tronc presque droit). Je voulais documenter visuellement parlant, la grande agglomération de mélèzes autour du lac Floe et un peu plus haut. Je me demandai si le feu avait atteint ce secteur. À environ mi-chemin sur la piste allant au lac, dans les prés alpestres l'on pouvait voir un certain nombre de mélèzes jaune-orange (photos 3, 4). Le feu s'était arrêté légèrement avant d'atteindre le lac, est-ce à cause de l'élévation / du vent / de la pluie ou peut-être du mélange des sapins réguliers (vert et symétrique) avec des mélèzes (jaune-orange et asymétrique). La cinquième photographie est une vue de mélèzes intactes au-dessus du lac. Il y a beaucoup de fumée dans le ciel à cause des feux de forêt avoisinants. 

FEU 1B : Différentes prises de vues à partir du lac jusqu'à la passe Numa, 2355m. La photo du haut 6 a été prise par quelqu'un d'autre, lors d'une journée ensoleillée avec un ciel clair, télé décharger de l'internet. La photo du haut 7 -qualité réduite- fut  prise durant l'été, au début de 2000s. Avant 2007, j'ai très rarement employé la photographie pour documenter la nature à cause que je considère ceci une expérience expansionniste 

FEU 2 : Différentes prises de vues de Grasshopper Pass, North Cascades, état de Washington. Prise de vue de loin et directement à la ligne de séparation ou de l'arrêt du feu de forêt (côté gauche = des mélèzes toujours vivants, côté droit = roches et sapins réguliers brulés). Le feu s'arrêta à cet endroit à cause des roches / ou du vent / ou de la pluie / ou de l'élévation, approximativement 2000 mètres ?

FEU 3A : Prise de vues vers le sud et l'ouest, dans la région Harts Pass, North Cascades, état de Washington. Le feu a été arrêté par le vent / ou la pluie / ou l'agglomération des mélèzes / ou l'élévation, environ 2000 mètres ?

FEU 3B : Prise de vues vers l'est, le sud, et l'ouest dans la région Harts Pass, North Cascades, état de Washington. Les deux dernières images : Sapins brûlés réguliers (formes se rapprochant de la symétrique et tronc presque droit) mélangées avec quelques mélèzes brûlés (formes asymétriques). Le feu a été arrêté par le vent / ou la pluie / ou l'agglomération des mélèzes / ou l'élévation, environ 2000 mètres ?

Pour plus d'information, svp voir l'enchaînement 56C (1d - la dernière photo, 2b - la dernière photo, 2c - photo 7, et 2d - photos 2 et 4) sur un ÉCRAN (3000 pixels de hauteur) ou avec PROJECTEUR.
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