
EXEMPLES: QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR
Chaque nouvelle année voit bien plus de nouveaux 
records de journées chaudes que de journées froides. 
En 2010, aux États-Unis 11 fois plus de villes ont connu 
des records de températures que les années précé-
dentes.1

L’Amazonie vient d’être touchée pour la deuxième fois 
en cinq ans par ce qui devait être la « pire sècheresse 
depuis 100 ans »2, une sécheresse au Texas a tué une 
demi-milliard d’arbres3 et les courants d’eau des 
rivières les plus larges du monde régressent rapide-
ment.4

Pendant l’été de 2010, la Russie a connu la plus grande 
canicule de son histoire5. La sécheresse qui a suivi fut 
si sévère que le Kremlin cessa d’exporter son grain au 
reste du monde, causant une augmentation de 85% du 
prix du mais et du blé du jour au lendemain.6

Des scientifiques à Stamford et l’université de Washing-
ton ont calculé que chaque augmentation d’1°C de la 
température moyenne globale réduira les rendements en 
grains de 10%,7 et les « Méga Canicules » subies par 
l’Europe en 2003 et 2010 deviendront 5 à 10 fois plus 
probables au cours des 40 prochaines années.8

1) thinkprogress.org/romm/2010/10/18/206876/noaa-2010-hot-
test-year-on-record-zambia-national-all-time-record/

2) nature.com/news/2010/101029/full/news.2010.571.html
3) reuters.com/article/2012/02/16/us-drought-trees-texas-idUS-

TRE81F02W20120216
4) www2.ucar.edu/atmosnews/news/854/water-levels-drop-

ping-some-major-rivers-global-climate-changes
5) guardian.co.uk/environment/2012/feb/21/climate-change-rus-

sian-heatwave, columbia.edu/~jeh1/mailings/2012/
20120105_PerceptionsAndDice.pdf

6) http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2008081,00.html
7) http://www.sciencemag.org/content/323/5911/240.short
8) http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/17/deadly-heat-

waves-europe “Long-term effects of heat wave for Russia” http://en.ri-
an.ru/images/16027/39/160273983.jpg



DE PLUS
EN PLUS DE

SÉCHERESSES

+      DE CANICULES

Tandis que le CO atmosphérique piège de plus en plus la 

chaleur du soleil, les canicules deviennent plus sévères, plus 

longues et plus fréquentes. Et puisque l’eau s’évapore plus 

rapidement à des températures hautes, cela implique que les 

sécheresses deviennent plus sévères, plus longues et aussi 

plus fréquentes.

EN 2010, 18 PAYS
 ONT ÉTABLIS UN 
NOUVEAU RECORD 
DES TEMPÉRATURES 
LES PLUS HAUTES DE 
TOUS LES TEMPS .

Le Pakistan a battu le record de température la plus haute pour l’ensemble 
du continent Asiatique avec une température incroyable de 53.5°C (128°F) 
pendant la canicule de 2010.


