En Sibérie, la vague de chaleur
déclenche des feux de forêt
25 juin 2020

Sous l’effet des records de chaleur en Sibérie, les feux de forêts se multiplient. En 72
heures, plus de cent incendies ont ainsi été recensés. Si les feux de forêts sont normaux
en Sibérie, c’est leur intensité et leur précocité qui inquiètent. « Habituellement, ils
arrivent au cœur de l’été, en août, pas en juin », indique Gaëtan Heymes, ingénieur chez
Météo France.
« Depuis plusieurs mois, les records de chaleur sont battus dans la région. Comme l’an
dernier, l’été devrait être catastrophique, avec des “super-incendies” importants dans la
région. Tous les indicateurs sont au rouge », s’inquiète Serge Zaka, agroclimatologue à
la société ITK à Montpellier.
La vague de chaleur qui touche actuellement le cercle arctique aggrave directement la

fonte de la banquise, qui disparaît pour laisser place à l’océan. Or, plus sombre que la
banquise, « l’océan absorbe davantage les rayons du soleil, se réchauffe, ce qui aggrave
le réchauffement climatique », précise Serge Zaka. Après avoir touché l’Arctique russe,
cette vague de chaleur devrait toucher l’Arctique européen cette semaine, avec plus de
30°C attendus ce jeudi 25 juin en Scandinavie.
Cette vague de chaleur inédite en Sibérie entraîne également directement une fonte
accélérée du permafrost. Le permafrost, ou pergélisol en français, désigne les sols gelés
en permanence dans les régions des pôles. Or, le permafrost contient d’énormes quantités
de carbone et de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre très actif, en partie
responsable du réchauffement climatique. De quoi aggraver encore un peu plus la
situation actuelle.
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