
EXEMPLES:

Le 7 Février 2009, les températures ont atteint 
des niveaux record à Melbourne en Australie, 
et l'humidité a chuté à 6% - les incendies de 
forêt qui en ont résulté ont tué 171 personnes.3

À Austin, au Texas, pendant l'été 2011, le chef 
du Service Forestier du Texas, face à de telles 
conditions sans précédent, a dit: «Le compor-
tement des feux est inédit. Personne à la 
surface de la terre n'a jamais combattu d’in-
cendies dans ces conditions extrêmes."4

1. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a8pdA6Wy9FOA
2. http://www.agu.org/pubs/crossref/1994/94JD00019.shtml
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Saturday_bushfires
4. http://www.cbsnews.com/2100-500202_162-20101919.html
5. http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110727131407.htm

Le feu arrive même dans des écosystèmes où 
il n'avait jamais été observé auparavant dans 
l'histoire humaine. Au cours des dernières 
années, d'énormes incendies ont fait des 
ravages à travers la toundra de l'Arctique, 
habituellement trop froide et humide pour 
prendre feu. "La toundra n’a pas connu d’in-
cendie au cours des 11.000 dernières années, 
mais leur fréquence est à présent en hausse, 
probablement à cause du réchauffement 
climatique», a expliqué Syndonia Bret Harte, 
écologiste des écosystèmes de l’Institut de 
biologie arctique de l’Université d’Alaska à 
Fairbanks5.



DE PLUS
EN PLUS DE

feux de brousse

Les incendies de forêt ont été plus fréquents partout dans le monde 
du fait du réchauffement de la planète. Dans les Rocheuses 

américaines, la saison de lutte contre les incendies se déroulait 
habituellement de juin à septembre. Les équipes sont maintenant 

souvent mobilisées d’avril à novembre. Ces zones sèches sont aussi 
davantage frappées par la foudre. Une étude a révélé que chaque 

degré Celsius supplémentaire augmente la fréquence de la foudre 
de 6 pourcent.2  Hors une fois que les feux démarrent, il peut être 

presque impossible de les combattre en raison des températures 
record et de la sécheresse.

L'incendie de forêt Zaca en 2007 (ci-dessus) fût le 
deuxième plus grand dans l'histoire de la Californie.

Ken Frederick, porte-parole du 
Bureau Américain de Gestion des 
Terres et ancien pompier.1

"NOUS 
SOMMES 
DANS
 L'ÈRE DU 
MÉGA-FEU”


