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En Australie, tous les records de chaleur ont été
battus en janvier
Que ce soit sur la durée – 30 °C en moyenne sur tout le pays – ou avec les pics de chaleur – 49,5 °C –,
le pays a commencé l’année en suffocant.
Le Monde avec AFP et AP – 01 02 2019
L’Australie a connu son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, avec une température
moyenne de 30 °C, accompagnée d’une sécheresse dévastatrice et des feux de brousse qui ont
contribué à la mort massive de poissons, selon les autorités.
Andrew Watkins, responsable du bureau de climatologie, a détaillé cette température inédite :
« Nous avons vu les effets de la vague de chaleur toucher d’importantes parties du pays à travers la
plupart du mois, avec des records battus tant sur la durée qu’en ce qui concerne les températures
extrêmes enregistrées pour une journée. »
Un pic de température a été relevé le 24 janvier dans le Sud : il faisait alors 49,5 °C. La même journée
à Adelaide, une des grandes villes de la région, un pic de 46,6 °C était atteint, un record pour une
grande agglomération australienne.

Mort massive de chauves-souris et de poissons
Selon M. Watkins, les conséquences du réchauffement climatique, qui a vu les températures en
Australie croître de plus d’un degré Celsius ces 100 dernières années, « ont aussi contribué » à la
vague de chaleur. L’année 2018 a été la troisième plus chaude jamais enregistrée, après 2005 et 2013.

Parmi les conséquences les plus visibles de ce climat sur la faune, on recense la mort massive de
chauves-souris dans l’Etat du Victoria et celles d’un million de poissons dans le bassin du MurrayDarling, rivière qui traverse cinq Etats dans l’est du pays.
Les autorités australiennes espèrent que des pluies viendront éventuellement améliorer la qualité de
l’eau dans les fleuves du Sud et aider à venir à bout de la quarantaine d’incendies actuellement
recensés sur l’île de Tasmanie.
Mais si les pluies ont été en dessous de la moyenne dans la plus grande partie du pays en janvier, elles
ont été proches de la mousson dans l’Etat du Queensland, dans le Nord. A Townsville, totalement
inondé, la maire Jenny Hill a décrit une catastrophe naturelle qui arrive « une fois tous les cent ans ».

