
{ CONTEXTE } 

Incendies : Depuis 4 mois, 
de gigantesques incendies 
ravagent l’Australie 
(Océanie), surtout la 
Nouvelle-Galles du Sud 
(voir carte). 8 millions 
d’hectares de végétation 
ont brûlé : c’est presque 2 
fois la taille de la Suisse 
(Europe)! 

Nature : Les habitants et la 
nature sont gravement 
menacés. Au moins 26 
personnes et des 
centaines de millions 
d’animaux sont morts. Les 
feux risquent de durer 
encore plusieurs 
semaines. 

{ COMPRENDRE } 

Pourquoi des feux 
aussi dévastateurs ?

Il y a des incendies tous 
les étés en Australie. 
Certains sont allumés 
exprès par des êtres 
humains. D’autres sont 
accidentels (ex. : un 
barbecue mal éteint). 
D’autres encore sont 
d’origine naturelle (ex. : la 
foudre). En raison des très 
hautes températures (de 
40 °C à 50 °C), de la 
sécheresse et du vent, les 
feux se propagent vite et 
sont très difficiles à 
éteindre. Selon des 
experts, ils risquent de 
devenir de plus en plus 
dévastateurs dans le futur, 
à cause du réchauffement 
du climat. 

En Australie (Océanie), 
des milliers de 
pompiers continuent de 
lutter sans relâche 
contre des dizaines 
d’incendies, alors que de 
très fortes températures, 
accompagnées de vent, 
sont de nouveau 
annoncées dès demain. 
3 000 militaires ont été 
appelés en renfort. C’est 
du jamais-vu dans ce 
pays.

« Contre-feux ».

De nombreux feux sont 
trop gros pour être 
éteints. La priorité des 
pompiers est donc de 
les empêcher de

nuit du Nouvel An sur 
des plages pour 
échapper aux feux. 
Certains ont été 
secourus par un bateau 
militaire. 

Koalas.

Des centaines de 
millions d’animaux sont 
morts de faim, de soif ou 
brûlés. Au moins 8 000 
koalas ont péri. Et des 
millions d’autres animaux 
risquent encore de 
mourir... Certaines 
espèces menacées par 
les feux n’existent qu’en 
Australie : kangourous, 
émeus, wombats…

progresser, en 
débroussaillant les zones 
à risques, ou encore en 
allumant exprès des « 
contre-feux » pour 
stopper ceux en cours. 

Maisons.

Les dégâts sont énormes 
dans le sud-est du pays. 
Plus de 1 800 maisons 
ont brûlé. Des dizaines 
de milliers de personnes 
(habitants et touristes) 
ont été évacuées depuis 
le week-end dernier. 
Elles ont rejoint des 
centres d’accueil 
d’urgence ou des camps 
de fortune. À Mallacoota, 
des gens ont passé la
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