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Comme chaque année, l'approche de l'automne en Californie se traduit par le déclenchement de 

gigantesques incendies. La baie de San Francisco est plongée dans une atmosphère surnaturelle 

et suffocante. 2020 est déjà une année record en terme de superficie dévastée par les flammes. 

A l'approche de l'automne, les incendies sont récurrents en Californie. Actuellement, près d'une 

trentaine d'incendies sont actifs, dispersés du nord au sud de l'Etat de Californie. Depuis début 

septembre 2020, ils ont déjà ravagé près de 95 000 hectares de végétation. 

Pas moins de 17 000 pompiers sont mobilisés du nord au sud de la Californie pour tenter de contrôler 

les incendies actifs et de rapidement mettre fin aux dizaines de départ de feu qui surviennent chaque 

jour ! Car un départ de feu qui n'est pas rapidement maîtrisé, devient rapidement un important incendie 

incontrôlable. 

Dans la baie de San Francisco, les incendies sont tellement importants que le ciel s'est teinté d'orange et 

fait suffoquer les habitants comme en témoignent les images suivantes :  

Conséquence immédiate : la qualité de l'air s'est nettement détériorée avec des niveaux en particules 

fines (PM2.5) qui dépassent les 160 µg/m3 à San Francisco alors que les valeurs limites recommandées 

par l'OMS sont de 25 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an... 

Si le vent à faibli dans une grande partie de l'Etat, une météo ensoleillée et sèche va perdurer pendant 

au moins 10 jours. 

Les habitants sont invités à rester chez eux. 

Un impressionnant panache de fumée au-dessus de l'océan 

Pacifique 

A lire sur ce sujet : 

• Novembre 2018 : la Californie affrontait les incendies les plus meurtriers de son histoire 

• La Californie en proie aux incendies les plus meurtriers de son histoire 

• Vague de chaleur et incendies records en Australie : 1 milliard d'animaux morts 

• Records de chaleur et incendies sans précédent en Arctique émettent des millions de tonnes de 

CO2 et font fondre le Groenland 

Le satellite Suomi NPP de la NOAA / NASA a pris des photos de l'impressionnant panache de fumée 

qui s'étend sur plus d'1,5 million de km² au-dessus de l'océan Pacifique. 

Les scientifiques du Service Copernicus pour la surveillance atmosphérique (CAMS) du CEPMMT ont 

détecté de grandes quantités de fumée qui ont touché de vastes zones de l'Amérique du Nord jusqu'à 

atteindre le nord de l'Europe rendant le ciel laiteux, brumeux, à 8 000 km des foyers ! 

Cela se traduit par une atmosphère chargée en aérosols et en monoxyde de carbone, selon Mark 

Parrington de Copernicus.  
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2020 : année record pour les incendies en Californie 

Depuis le début de l'année 2020, 7 900 incendies ont brûlé plus de 1,3 millions d'hectares de végétation 

en Californie, c'est plus que la superficie de l'île de France. 

Ils ont également tué 25 personnes et détruits 4 200 bâtiments. 

Alors que l'année 2018 avait déjà battu des records en terme de nombre de victimes, l'année 2020 est 

une année record à double titre : au niveau de la superficie ravagée par les flammes et pour la taille 

gigantesque des incendies : 6 des 20 plus grands incendies de forêt de l'histoire de la Californie se sont 

produits en 2020. 

L'incendie le plus étendu de l'histoire de la Californie, dénommé "August Complex", a débuté le 17 

août 2020. Cela faisait 100 jours qu'il n'était pas tombé une seule goutte de pluie sur la région de la 

forêt nationale de Mendocino lorsqu'un violent orage (sec) accompagné d'une intense activité électrique 

a généré des milliers d'impacts de foudre : 37 ont enflammé la végétation et déclenché des départ des 

feux. Ceux-ci ont fini par s'étendre et se rejoindre dans un incendie colossal qui a déjà brûlé plus de 300 

000 hectares et qui perdure encore. 

Vous pouvez suivre les incendies et les panaches de fumée dans le monde sur notre cartographie mise à 

jour dédiée aux feux. 

Quelles sont les causes de ces gigantesques incendies ? 

Le terreau fertile propice à la propagation des feux, c'est le changement climatique et les changements 

d'affectation du sol en Californie. Les éléments déclencheurs sont les départs criminels, la foudre et les 

accidents. 

La présence de vents violents, connus sous le nom de Santa Ana dans le sud et Diablo dans le nord, 

contribuent à la propagation des feux. Ces vents prennent naissance dans les déserts, notamment celui 

des Mojaves, une grande étendue désertique d'environ 40 000 km². 

La sécheresse persistante renforcée par le changement climatique et une occupation des sols inadaptée 

sont les principaux facteurs de propagation de ces puissants incendies. Ainsi, depuis 1990, 60 % des 

nouvelles maisons ont été construites dans l'interface zones sauvages-zones urbaines (étude Swiss Re), 

augmentant considérablement les enjeux en cas d'incendie. 
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