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Photo satellite MODIS, enregistrée le 02 janvier 2020, avec en surimpression (en jaune) les points
chauds qui correspondent à des feux actifs identifiés avec la mission VIIRS. On distingue aussi
entre Melbourne et Sydney un important panache de fumée qui s’éloigne vers l’est porté par les
vents. NASA-VIIRS , CC BY-SA

Le début d’année 2020 a été marqué par des incendies terribles en Australie. Nous avons pu suivre ces
événements grâce aux satellites qui permettent actuellement de cartographier chaque endroit du globe
en continu. Après des mois de temps particulièrement chaud et sec, des centaines d’incendies ont
carbonisé une surface dépassant les 18,8 millions d’hectares, soit environ six fois la superficie de la
Belgique !
Des milliers de maisons ont été détruites, et des dégâts incommensurables ont été causés à la faune.

Les feux émettent également une quantité massive de gaz et de particules dans l’atmosphère. La
végétation qui brûle forme un cocktail de gaz toxiques dont la composition varie en fonction du type de
combustible (forêt, savane, toundra, ou broussailles).
Ces fumées se déplacent ensuite au gré des vents, plus ou moins loin selon leur persistance dans
l’atmosphère et leur altitude d’injection. Les panaches de fumée sont principalement composés de
particules (suies), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de carbone (CO2), deux gaz directement
liés à la combustion. Vu de l’espace, le « spectacle » début janvier 2020 était impressionnant : en deux
semaines les fumées portées par les vents ont fait le tour de la Terre et sont revenues près de leur point
de départ, dans la région de Sydney. D’après des estimations réalisées mi-janvier, 400 millions de
tonnes de dioxyde de carbone auraient été rejetées dans l’atmosphère par les feux australiens, soit plus
du double des émissions annuelles de l’Australie !

Visualiser vous-mêmes les cartes de feux en Australie ou ailleurs
Rendez-vous sur le site NASA FIRMS, sélectionnez « Fire map », et vous pourrez vous déplacer et
zoomer sur la carte du globe à votre guise. En passant au mode « advanced » pour pourrez aussi choisir
des dates dans le passé. L’instrument MODIS, qui vole sur les satellites Aqua et Terra permet d’obtenir
les photos de fond de carte (comme d’ailleurs pour les cartes google Earth) avec une résolution
inférieure au kilomètre. Les points jaunes proviennent de la mission VIIRS, qui vole sur un autre
satellite américain, SUOMI-NPP, et représentent les feux actifs. Maintenant vous savez comment
obtenir vous-même cette image !
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