25 juillet 2012

L’actu du jour
Le Nord de l’Espagne sous les flammes !
Des champs entiers recouverts de cendres, des arbres en feu, des routes coupées, des maisons
en fumée : depuis dimanche, la région de la Catalogne, située entre la France et l’Espagne est
victime d’un incendie géant. Les flammes atteignent jusqu’à 20 mètres de haut. C’est comme un
immeuble de 6 étages ! Ce mercredi matin, le feu n’était toujours pas éteint mais il ne
progressait plus.

Sur cette photo, tu peux voir les flammes aux portes des maisons dans la région de
Catalogne. De nombreux habitants ont été obligé de quitter leur logement pour
échapper au feu.

Pourquoi on en parle ?
Parce que, depuis le dimanche 22 juillet, un immense incendie ravage la
Catalogne, une région à la frontière entre la France et l’Espagne. Le feu a
déjà causé la mort de quatre personnes et de centaines de bêtes et fait de
nombreux blessés.

L’@ctu du jour :
Imagine : une étendue grande comme une fois et demi la superficie de Paris
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sous les flammes ! C’est ce qui se passe à la frontière entre la France et
l’Espagne, dans la région de Catalogne. 13 000 hectares sont déjà partis en
fumée.

Pourquoi cet incendie est-il si difficile à éteindre ?
Plus de mille cinq cents personnes sont sur place depuis dimanche pour
tenter d’éteindre le feu dans des conditions difficiles. Des pompiers, des
militaires, des policiers, des gardes forestiers font face à des murs de
flammes. Ils sont aidés par vingt-cinq avions bombardiers qui aspergent la
forêt d’eau.
De nombreuses personnes se portent volontaires pour aider les pompiers.
Les agriculteurs prêtent du matériel, des habitants proposent d’héberger les
victimes, d’autres s’activent pour protéger les fermes, mouiller les terrains
ou enlever les herbes sèches.
Mais, malgré tous ces moyens, le feu s’est propagé et a fait de nombreux
dégâts. L’incendie est si grand qu’il est visible depuis Barcelone, situé à
cent cinquante kilomètres des flammes. Selon les habitants, une odeur de
brûlé parcourt la ville.

Pourquoi cet incendie est-il si important ?
Le nord-est de l’Espagne est occupé en grande partie par de la forêt et des
broussailles. En plein été, les arbres et les sols sont secs à cause de la
chaleur et de l’absence de pluie. Particulièrement cette année, où l’hiver a
été très sec. Dans ce contexte, une petite étincelle peut provoquer des
flammes immenses.
De plus, les conditions météorologiques ont aggravé la situation. L’incendie
s’est propagé rapidement à cause de la tramontane (littéralement, le mot
signifie « à travers les montagnes »). Ce vent violent venu du nord-ouest a
la particularité d’être froid et sec. Les rafales de vent ont atteint 90
kilomètres à l’heure, c’est la vitesse d’une voiture sur l’autoroute ! Avec un
tel vent, les flammes se développent rapidement et brûlent tout sur leur
passage : les arbres, les maisons, les troupeaux, les champs.

Quelle est l’origine de cet incendie ?
Une enquête est en cours pour déterminer l’origine du feu. Selon les
pompiers, un mégot de cigarette mal éteint serait responsable du départ
du feu. Il s’agirait d’un accident : un automobiliste l’aurait jeté par la fenêtre
de sa voiture sans se douter des conséquences.
Si tu passes tes vacances en Catalogne ou si tu as des amis ou de la
famille là-bas, tu peux nous faire part de ton témoignage en écrivant
un commentaire.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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