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Etats-Unis : les extrêmes climatiques accablent
la Californie
Après la canicule et les incendies, le Golden State a été tout près de connaître un phénomène 
rarissime sur la côte ouest, un ouragan, avant une rétrogradation en tempête tropicale. 

Par Corine Lesnes(San Francisco, correspondante) 

Publié le 12 sept 2022

Le nom du comté date de la ruée vers l’or : El Dorado. Le pays « doré ». Depuis le 6 septembre, ce 
comté des contreforts de la Sierra Nevada, en Californie du Nord, est surtout paré de rouge, celui 
des flammes, et du noir des arbres calcinés. En quelques jours, l’incendie dit « Mosquito Fire » a 
plongé la région dans un désastre qui a conduit à l’évacuation de 11 000 habitants. Avec 
17 000 hectares dévastés, il est déjà le deuxième feu le plus important de l’année en Californie. Le 
panache de fumée a été visible jusque dans la baie de San Francisco, à 200 km à l’ouest. 

Une nouvelle fois, les réseaux sociaux ont montré les images terrifiantes des pyrocumulus, les 
nuages créés par les incendies eux-mêmes, un champignon atmosphérique qui s’est élevé à 
12 000 m dans le ciel le 8 septembre, lorsque le feu a enjambé l’American River. Une nouvelle fois,
la compagnie électrique PG & E a admis que ses activités pourraient bien ne pas être étrangères au 
départ du feu. Un de ses pylônes de transmission a été interdit d’accès par les enquêteurs, afin de 
sauvegarder des indices.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Mégafeux     en Californie     : le réchauffement climatique a   
bon dos 

Dimanche, le Mosquito Fire continuait de déverser sur le lac Tahoe, joyau de la Sierra Nevada, à 
1 850 m d’altitude, une fumée toxique qui a provoqué l’annulation de la 18e édition de la 
compétition cycliste du Tour de Tahoe, à laquelle 1 500 participants étaient inscrits.

Canicule « la plus chaude et la plus longue » de l’histoire
Dans le sud de la Californie, en revanche, les pompiers qui luttent contre le Fairview Fire, un foyer 
qui a dévasté plus de 11 300 hectares et causé la mort de deux personnes, à 120 km au sud-est de 
Los Angeles, ont bénéficié samedi d’un répit dans les températures, après dix jours d’une canicule 
éprouvante. « La plus chaude et la plus longue » de l’histoire de l’Etat pour un mois de septembre, 
a décrit le gouverneur, Gavin Newsom.

Depuis le week-end férié du Labor Day, début septembre, nombre de records ont été battus, du fait 
de l’immobilisation d’un dôme de chaleur au-dessus du Golden State. A l’aéroport de Los Angeles, 
le thermomètre est monté le 9 septembre jusqu’à 38,8 °C, la mesure la plus haute depuis 1984. A 
Sacramento, la capitale de l’Etat, le record de 1925 a été battu le 5 septembre, avec 46,7 °C. Toutes 
les villes de la vallée centrale ont connu, entre le 4 et le 9 septembre, des températures sans 
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précédent pour un mois de septembre. En dix jours, des dizaines de personnes ont été hospitalisées 
dans la région de San Francisco.

La Californie a pris l’habitude des événements climatiques extrêmes. Ce début septembre 2022 n’en
restera pas moins dans les mémoires. Après canicule et incendies, l’Etat a été tout près de connaître 
un phénomène rarissime au bord de la côte ouest : un ouragan. Alors que la saison des tempêtes 
tropicales, qui s’ouvre traditionnellement début septembre, affecte surtout la région du golfe du 
Mexique et l’Atlantique, l’ouragan Kay a remonté la côte mexicaine de Basse Californie et 
poursuivi vers les Etats-Unis, bien que la température de l’océan y soit beaucoup plus basse.

Jamais depuis 1858, à San Diego, un ouragan n’a touché terre en Californie. Le 9 septembre, le 
climatologue Daniel Swain a diffusé sur Twitter «  l’une des images satellites de la Californie les 
plus frappantes » qu’il ait jamais observées. On y voit tous les phénomènes menaçant 
l’Etat simultanément : l’ouragan Kay s’approchant par le sud-est, plusieurs incendies dans le Nord, 
et le monstrueux pyrocumulus engendré par le Mosquito Fire.

Finalement, le pire a été évité. Rétrogradée en tempête tropicale, Kay s’est « contentée » de 
déverser des pluies diluviennes sur le sud de l’Etat, mais les inondations meurtrières et coulées de 
boue redoutées par les autorités ne se sont pas produites. « Il a fait tellement chaud qu’il arrive que 
la pluie s’évapore avant de toucher le sol », a avancé le National Weather Service de Los Angeles.

Civisme loué par les autorités
Le pire a aussi été évité, de peu, en ce qui concerne la production d’électricité. Les coupures de 
courant semblaient inévitables : la canicule a augmenté la demande, alors que la production 
d’énergie solaire a baissé, la fumée des incendies obscurcissant le ciel. Mais les black-out n’ont pas 
été nécessaires – les Californiens ont fait preuve d’un civisme loué par les autorités. Pendant dix 
jours, ils ont été visés par des alertes quotidiennes, appelées «  flex alerts », lancées par le 
superviseur des réseaux électriques de Californie, ISO (Independent System Operator), pour les 
inciter à économiser l’énergie entre 16 heures et 21 heures en ne déclenchant leur climatiseur que si 
la température dépassait 25,5 °C dans la pièce et en éteignant les appareils électriques non 
essentiels.

Le 6 septembre alors que la consommation d’énergie était à son maximum (52 061 mégawatts), 
27 millions de téléphones ont reçu à 17 h 45 une alerte spéciale : « Le courant risque d’être coupé, 
sauf si vous passez à l’action ». L’appel a été entendu. La consommation a baissé de 
2 600 mégawatts en 45 minutes. « Sans les efforts de millions de Californiens pour éteindre une 
lampe ou réduire un thermostat la nuit ou éviter d’utiliser un gros appareil, nous ne serions pas là 
où nous sommes aujourd’hui », s’est félicité M. Newsom.

Le gouverneur a promulgué le 9 septembre un ensemble de mesures destinées à protéger les 
habitants « des vagues de chaleur de plus en plus graves et fréquentes provoquées par le 
changement climatique ». Celles-ci prévoient la mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce et 
des études d’impact des canicules sur les entreprises, les salariés, les personnes vulnérables et la 
santé périnatale. Dans les années 1990, la température dépassait 32 °C à Los Angeles en moyenne 
56 jours par an. Les simulations montrent qu’en 2072, une telle température pourrait être enregistrée
87 jours chaque année.

Corine Lesnes (San Francisco, correspondante) 
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