
LES INCENDIES EN BOLIVIE 


Si le Brésil a été sous le feu des projecteurs comme des critiques durant l'été pour 
la gestion de la forêt amazonienne et la polémique internationale qui a été créé 
autour des incendies, le bilan est tout aussi catastrophique dans certains pays 
limitrophes comme la Bolivie.

 

Où est-ce?


Surtout connue pour ses hauts plateaux andins (Altiplano), la Bolivie possède la 
majorité de son territoire dans les plaines tropicales bordant l'Est des Andes.


 

Dans l'Est du pays s'étend la région de Santa Cruz (Chiquitania) où se concentrent 
la plupart des incendies. Il s'agit d'une savane tropicale. C'est entre la fin du mois 
d'août et début septembre que les incendies se sont révélés être les plus 
nombreux et violents, décimant la forêt sèche de Chiquitania.

 

 

Des dégâts irréversibles sur la biosphère

Sur place, les conditions de lutte sont dramatiques et les moyens bien insuffisants 
face à l'ampleur de la catastrophe, malgré la volonté des pompiers et population 
engagés dans le combat. D'autant plus que cette région présente une biodiversité 
très importante et de nombreuses espèces endémiques comme l'explique Paola 
Heredia (une volontaire présente sur les lieux)  "Nous sommes dans une zone où 
se trouvent des animaux menacés d'extinction et, avec ces feux, ces animaux vont 
disparaître. Par exemple, un seul jaguar a été sauvé pendant l'incendie. Les 
serpents, les animaux, tout sera perdu".

Depuis le mois de mai, les pertes sont estimées à 4,1millions d'hectares de forêt 
sèche et savanes incendiés et 2,3millions d'animaux disparus dans les seules aires 
protégées.

 


El Deber, un journal de Santa-Cruz de la Sierra liste les animaux disparu: Ocelots, 
blaireaux, fourmiliers, lamas, tortues, lézards, cervidés, pumas, tapirs, jaguars, 
ainsi que des animaux aquatiques et amphibiens (les zones d'eau ne supportant 
pas de telles fournaises en saison sèche). Seuls les oiseaux ont les capacités de 
fuir rapidement les zones en feu.




