Les forêts en feu
#Fait du jour

Transcription
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Zéphyrin Kouadio : Alors que les querelles, querelles diplomatiques font rage,
eh bien les forêts amazoniennes, elles, continuent de brûler.

Aurélien Devernoix : Mais il n'y a pas que l'Amazonie qui brûle : l'Afrique aussi
est victime de feux importants notamment dans la forêt du bassin du Congo, ou
en Angola et en Zambie. L'agence spatiale américaine, la NASA, a d'ailleurs
publié une carte d'une vue satellite impressionnante qui montre l'importance de
ces incendies. Néanmoins les situations sont différentes en Amazonie et en
Afrique, les feux de forêt dans ces régions du continent africain sont habituels
en cette fin de saison sèche, Stéphane Geneste.

Stéphane Geneste : Ils sont à l'initiative des agriculteurs qui préparent les
terres en raison de l'arrivée prochaine de la saison des pluies. Les végétaux qui
occupent les sols sont coupés, brulés, et leurs cendres vont ainsi former une
couche qui fertilise la terre. Cette technique que l'on appelle technique du
“brûlis” est très souvent utilisée : elle est traditionnelle mais il arrive parfois que
ces incendies prennent de l'ampleur en raison de vents violents. Ces deux
forêts que sont l'Amazonie et celles d'Afrique centrale brûlent donc, mais pas
pour les mêmes causes puisqu'en Amazonie, les incendies sont dus à la mise à
feu volontaire de parcelles, parcelles qui contenaient des arbres afin de les
nettoyer pour, par exemple, les transformer en terres cultivables, notamment
pour le soja. Il faut ainsi être prudent quant à la lecture de la carte publiée par la
NASA mais cela n'empêche pas d'inquiéter : les feux africains ont commencé
très tôt, au moins depuis le début du mois de mai, selon les observations de
l'agence spatiale américaine.
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