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Chaleur en Inde 
 

1. Une bouffée de chaleur record pour l'Inde (20 mai 2010) 
 Les premiers mois de l'année 2010 resteront dans les annales. Les températures 
mondiales atteignent des records partout dans le monde. L'Inde n'est pas laissée pour compte. 
Les vagues de chaleur se succèdent aujourd'hui sur le sous-continent.  

 
Mars et avril 2010, les mois les plus chauds en Inde depuis 100 ans  

En Inde, le mercure fait parler de lui. Alors que les températures s'avéraient normales jusqu'en 
février, les mois de mars et avril ont été les plus chauds depuis 100 ans. Atteignant en 
moyenne les 30,7°C, avril 2010 a gagné 1,7°C par rapport à la moyenne saisonnière. Plusieurs 
vagues de chaleur se sont abattues sur la capitale avec des températures dépassant les 40°C. 

Les raisons de ces troubles dans le nord de l'Inde proviennent le l'ouest. “ Pendant le moi 
d'avril, il y a en général de nombreuses perturbations venant de l'ouest qui affectent le pays et 
diminuent la température. Cette année il y en a eu beaucoup moins ” a déclaré à l'Indian 
Express B.P. Yadav, directeur du Bureau météorologique d'Inde. 

La chaleur met le pays sans dessus dessous. Manque d'eau dans les villes et les campagnes, 
coupures d'électricité ou malheur des agriculteurs, le climat fait des victimes. 

Dans plusieurs Etats indiens, le parti du Congres a été forcé d'annuler les yatras prévus cette 
saison. Ces pèlerinages, parfois organisés par les partis, souffrent de la chaleur. Le 
coordinateur de l'organisation des marches spirituelles a déclaré à l'Inidan Express que “  sept 
yatras sont en pause alors que d'autres rassemblements continuent. Mis à part le celui de 
Moradabad-Bareilly, tous les yatras vont prendre une pause avant le 22 mai. ” A ce jour 9 
pèlerinages sur 10 sont reportées. 

Dans les autres régions du monde, 2010 pourrait aussi être une des années les plus chaudes de 
l'histoire. Les quatre premiers mois ont déjà battu des records avec une moyenne de 13,3°C 
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c'est à dire 0,69°C en dessus de la moyenne du 20e siècle. Plusieurs régions ont enregistré des 
températures supérieures à la normale tels que le Canada, la côte est des Etats-Unis et le sud 
de l'Asie. Ce phénomène n'est donc pas isolé. 

Avril sort du lot. L'agence américaine du climat l'a classifié de mois le plus chaud de 
l'histoire. 14,5°C, c'est la température moyenne de ce moi, soit 0,76°C de plus que la moyenne 
du siècle précédant. 

En France, les températures sont montées à plus de 1,7°C des normales saisonnières d'après 
météo France. 2010 rentre à la septième place dans le palmarès des mois d'avril les plus 
chauds de l'histoire de France. 


