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De drôles de pompiers ! 
 

Les pompiers sont des héros en Australie : 
ils sauvent des vies, mais ce ne sont pas les seuls… 

 
 

Les feux en Australie 
 

En Australie, les feux ont ravagé les forêts du Sud-Est vers Cambera et 
Sydney. Ils sont causés par le réchauffement climatique qui provoque des 

feux de brousse1 : la terre se réchauffe, se dessèche et déclenche ces 

incendies. Il faudrait vingt mille pompiers sur le terrain, mais ils n’étaient 
que trois mille.   

 
Il y a d’habitude des feux entre décembre et mars, car c’est l’été en 

Australie. Mais ce feu-là était particulier : on l’appelle « le méga feu » à 
cause de sa puissance. Le réchauffement climatique fait qu‘en un siècle, la 

température est montée de 1°C. Et 2019 a été l’année la plus chaude de 
l’histoire. Huit millions d’hectares2 de forêt et de brousse ont été brulés. 

Vingt-sept personnes sont mortes : des gens qui essayaient de protéger leur 
maison et 4 pompiers en combattant les flammes. Huit mille koalas sont 

morts (alors qu’ils sont déjà en voie d’extinction) et beaucoup d’autres 
animaux aussi : en tout, un milliard d’animaux !  

 
Le wombat 

 

Le wombat est un petit mammifère qui ne vit qu’en Australie dans les forêts 
élevées. Avec sa tête ronde, son gros nez et ses courtes pattes, le wombat 

ressemble à un adorable petit ours, mais qui ne pèse que 15 à 40 kilos. C’est 
un marsupial, cela signifie qu’il a une poche sur l’abdomen contenant une 

seule paire de mamelles. C’est aussi un herbivore un peu spécial, car il fait 
des crottes cubiques ! Il peut être apprivoisé. 

 
Il creuse d’amples terriers reliés entre eux par de nombreuses galeries. S’il 

est poursuivi par un prédateur, il bouche l’entrée de son terrier avec ses 
fesses pour se mettre à l’abri ! 

 
Un héros 

Le wombat a sauvé de nombreuses vies, mais pas ''malgré lui '', comme 

certains titres d'articles le disent. Car lors du désastre causé par les feux de 
brousse, certains animaux ont été recueillis par les wombats. Ces 

marsupiaux solidaires sont très compétents pour creuser de longs et 

profonds terriers très complexes. Leurs galeries ont plusieurs entrées et sont 



bien isolées de la surface. Au lieu de garder leur territoire pour eux, ces 

petits soldats du feu ont porté secours à d’autres espèces d’animaux en les 

laissant volontairement entrer dans leur maison. Grâce à eux, de nombreux 
animaux migrants ont eu la vie sauve !    

 

Des migrants 
 

Parmi ces migrants, il y a l’échidné, qui a la particularité d’être un 
mammifère pondant des œufs. Il ressemble à un hérisson muni d’un bec 

corné. C’est une espèce en voie de disparition. Il y a aussi le wallaby : il est 
semblable au kangourou, mais nettement plus petit, même si sa taille ne 

l’empêche pas de sauter très haut. Ces deux espèces très particulières 
auraient-elles survécu sans les wombats ? 

 
On pourrait comparer ces animaux et les hommes. Sur notre planète de 

nombreuses personnes cherchent à quitter leur pays, car il est difficile d’y 

vivre. Des territoires sont en guerre, d’autres sont si pauvres que des 
habitants meurent de faim… sans oublier les zones les plus touchées par le 

réchauffement climatique. Dans ces cas-là, la population doit migrer.  
Si nous étions capables d’agir comme les wombats, les migrants seraient 

peut-être sauvés ?  
 
1 Brousse : n. f. Étendue couverte de buissons et d’arbustes, qui est la 
végétation habituelle des régions + tropicales sèches (Larousse). 

 
2 Hectare : n.m. Unité de mesure d’une superficie égale à dix mille mètre 

carrés (Larousse). 
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Une fable 

Le Wombat et le Koala  

 

Tout seul on va plus vite, 

Ensemble on va plus loin. 

Il y a  des incendies en Australie,  

Nous le savons fort bien !  

Monsieur Koala  lors d’un feu en forêt  

S’enfuit  laissant  derrière lui ses chers voisins. 

 

Le Wombat  quant à lui avait bon cœur  

Il savait que beaucoup ne pouvaient s’abriter. 

Et ne pouvant les laisser seuls dans leur malheur 

Il ne voulait guère les abandonner. 

 

Tandis qu’il laissait entrer les autres animaux,  

L’arbre du Koala prit feu, 

L’emprisonnant seul dans son cachot.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Le Wombat accourut fougueusement 

Avec son armée de chevaux volants 

Et avec de l’eau puisée dans une rivière, 

Il éteignit le feu, sans prière. 

 

Morale  

Certains hommes ne pensent qu’à leur peau  

Mais des animaux ont compris la leçon : 

Il faut penser à soi mais pas trop, 

Il faut être bon ! 
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