
EXEMPLES: QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR
Chaque nouvelle année voit de plus en plus de 
nouveaux records de journées chaudes et froides. 
L’été dernier, les États-Unis ont eu 11 fois plus de 
communautés avec des records de journées chaude et 
des records de journées froides.1

 L’Amazonie vient à peine de passer à travers sa 
deuxième « inondation de 100 ans » en cinq ans2, une 
sécheresse au Texas a tué une demi-milliard d’arbres3, 
et les courants d’eau dans les rivières les plus larges 
du monde régressent rapidement.4

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

Des scientifiques à Stamford et l’université de Washing-
ton ont calculés que à chaque augmentation d’1°C  dans 
la moyenne de la température globale réduira les rende-
ments de grains de 10%,7 et les « Méga Canicules » 
comme celles qui se sont abattus sur l’Europe en 2003 et 
2010 deviendront 5 à 10 fois plus probables sur les 40 
prochaines années.8
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Tandis que le � atmosphérique piège de plus en plus la 

chaleur du soleil, les canicules deviennent plus sévères, plus 

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

rapidement à des températures hautes, cela veut dire que 

les sécheresses deviennent plus sévères, plus longues et 

aussi plus fréquentes.

EN 2010, 18 PAYS 

ONT ÉTABLIS UN 

NOUVEAU RECORD 

DE 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.


