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Dans sa chronique, Jean-Baptiste Fressoz explique comment, dans l’île-continent, la 
destruction par les Européens de l’immense domaine pyrolitique et la perte des savoirs 

aborigènes sur le feu ont créé les conditions favorables aux brasiers. 

 
Chronique. En 1770, alors qu’il navigue au large des côtes australiennes, le capitaine 

James Cook écrit dans son journal : « Où que nous soyons, nous avons vu de la fumée le 

jour et des incendies la nuit. » « Ce continent, écrit-il, est un continent de fumée. » 

Selon l’historien de l’environnement Bill Gammage, l’Australie tout entière était alors 

comme un « vaste domaine » mis en valeur par les Aborigènes. Le feu était omniprésent 

: pour cultiver les terres (agriculture sur brûlis), pour favoriser certaines essences 

attirant les proies, pour façonner des bois ouverts et pour maintenir des prairies 

herbeuses favorables à la chasse (The Biggest Estate on Earth. How Aborigines Made 

Australia, Allen and Unwin, 2011, non traduit). Selon Gammage, tous les cinq ans 

environ, l’entièreté de l’Australie aurait été soumise à l’action des flammes. 

Un autre historien du feu, Stephen Pyne, estime qu’un groupe de 40 Aborigènes 

occupant 3 000 hectares allumaient au moins 5 000 feux par an. Chaque jour, des 

dizaines de milliers de feux entretenaient un paysage en mosaïque alternant prairies 

herbeuses, champs et forêts ouvertes. Ils contenaient le risque d’embrasement 
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généralisé tout en assurant un refuge aux animaux (Burning Bush. A Fire History of 

Australia, S. J. Pyne, Allen and Unwin, 1991, non traduit). 

C’est la destruction par les Européens de cet immense domaine pyrolitique et la perte 

des savoirs aborigènes sur le feu qui auraient créé les conditions favorables aux brasiers 

qui ont régulièrement marqué l’histoire de l’Australie blanche – avec une accentuation 

ces dernières décennies : en 1974, 117 millions d’hectares partent en fumée ; en 2009, les 

incendies ont fait 173 morts… 

La droite australienne proche des intérêts miniers 

L’histoire du feu aborigène a fait l’objet de nombreuses instrumentalisations. Les thèses 

de Pyne ou de Gammage sont reprises par la droite australienne souvent proche des 

intérêts miniers puissants en Australie (qui est, rappelons-le, le premier exportateur 

mondial de charbon). Selon eux, si la brousse brûle, ce n’est pas la faute du 

réchauffement climatique, mais celle des défenseurs de la nature, qui refusent que l’on 

entretienne convenablement la forêt. Il faudrait donc combattre le mal par le mal, 

c’est-à-dire augmenter le nombre de feux contrôlés afin de limiter le stock de biomasse 

inflammable. Bref : s’inspirer des Aborigènes. 

Cette instrumentalisation soulève plusieurs problèmes. Premièrement, l’étude des 

charbons de bois depuis 70 000 ans ne détecte pas d’augmentation nette des incendies 

avec l’arrivée de l’homme en Australie, il y a 50 000 ans. Elle montre en revanche que la 

fréquence des incendies est étroitement corrélée aux variations climatiques. Rien de 

bien surprenant ici : à des années plus chaudes correspondent un bush plus sec et donc 

plus inflammable (Late Quaternary Fire Regimes of Australasia, S.D. Mooney et al., 

Quaternary Science Review, 2010). Indiscutablement, le réchauffement contemporain 

souffle sur les braises de la fournaise australienne. 



Deuxièmement, les feux contrôlés aborigènes n’ont pas grand-chose à voir avec ceux des 

éleveurs ou des rangers, qui sont réalisés sur de grandes surfaces, parfois par avion et 

qui conduisent à une diminution de la biodiversité et à un appauvrissement des sols. 

Enfin, contrairement à une rumeur entretenue à droite, les feux contrôlés ont été 

massivement pratiqués en Australie ces dernières années. Le problème est précisément 

qu’ils sont rendus obsolètes par le réchauffement climatique : le bush est trop sec, trop 

longtemps pour pouvoir être brûlé à temps, les zones coupe-feu ne fonctionnent plus, 

etc. 

Alors que le premier ministre, Scott Morrison, promettait de planter « un milliard 

d’arbres » pour capter du CO
2 (les fameuses « émissions négatives »), c’est aussi ce rêve 

de maîtrise, cette illusion du réchauffement comme un processus réversible, qui part en 

fumée dans le brasier australien. 
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