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A Météo France de PoitiersBiard comme
ailleurs, les prévisionnistes ont alimenté en
données une application interactive sur le
climat passé et futur.
Prévoir les
conditions
météorologiques
d'ici 2025, 2050 et
même 2100 dans la
Vienne, la Région, la
France et voire au

Des livres " climat " pour tous
les âges
Climat nettement sécuritaire
pour la COP21

delà, Météo France n'a pas attendu la 21e conférence
sur le climat pour établir des cartes et des prévisions qui
font – sans mauvais jeu de mots –, froid dans le dos.
Pour éclairer le propos, Rémy Fruchard, chef du centre
météorologique de PoitiersBiard se branche sur le site
référence de la « maison » : meteofrance.fr (*).

" Une casserole sur le feu "
A la question, le réchauffement climatique vatil
entraîner des dérèglements ou des risques particuliers
dans le Poitou notamment, Rémy Fruchard coupe : « On
peut penser que oui ! D'abord parce que la température
moyenne va augmenter ainsi que la température
énergie. C'est un peu comme une casserole sur le feu,
plus le feu est élevé, plus ça bout. Et les bulles au
dessus de la casserole, ce sont les orages qui seront
nombreux. » Selon le prévisionniste, tous les modèles
Rémy Fruchard, en arrièreplan, et Léonard Piboule, prévisionniste conseil.
numériques sont d'accord. « Même si on arrêtait tout
maintenant, les températures continueraient
d'augmenter pendant les 40 prochaines années. » Deux scénarios ont été envisagés avec d'un côté une augmentation de 2° (si un accord international sur le climat est
conclu dans le cadre de la COP21) et de l'autre de 4° (si rien n'est mis en place). A quoi peuton s'attendre dans le PoitouCharentes ?
Pour les précipitations, « il n'y a pas de signal d'évolution dans un sens ou dans l'autre. Seulement, comme la température va augmenter, avec sensiblement les mêmes
quantités de pluie, la nature va connaître une croissante plus importante donc les sols seront asséchés. Mais pour les tempêtes, nous sommes incapables de dire s'il y en
aura plus et si elles seront plus étendues. ».

Longues canicules
Autres phénomènes attendus, les périodes de fortes chaleurs seront plus longues (températures maximales supérieures ou égales à 25°C) : 40 jours par an actuellement,
50 jours en 2050 et entre 60 à 100 jours en 2100. Ce qui entraînera une diminution des jours de gel : actuellement 40 jours par an, moins de 30 jours en 2050 et moins de
20 jours en 2100.
Par ailleurs, le PoitouCharentes ne devrait pas être soumis à de grosses tornades mais à des épisodes orageux importants et plus violents ainsi que des périodes de
canicule qui pourrait s'étaler sur une centaine de jours en 2100 (en 2003, la France avait connu 20 jours de canicule avec un mercure à plus de 30°). « Il va falloir apprendre
à vivre avec, insiste Rémy Fruchard. Dans l'histoire de la planète, il y a toujours eu des changements climatiques mais ils se sont déroulés sur des millénaires, maintenant
nous parlons en " siècles ". » Autres effets sur l'environnement, les îles de Ré et d'Oléron seront largement amputées de leurs terres d'ici 2050 en raison d'une élévation du
niveau de la mer. Quant au rythme des quatre saisons, autant dire qu'en PoitouCharentes comme ailleurs, il sera lui aussi très perturbé.
(*) Il existe deux sites : meteofrance.com (plus grand public) et meteofrance.fr (plus institutionnel) sur lequel toutes les données du climat passé et futur sont compilées.
Cliquer dans « Climat HD » puis choisir sa région.
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Forfait Orange 4G tout illimité* pour pros La citadine à partir de 99€/mois* sans
dès 19,99€HT/mois ! Voir conditions
apport. Découvrez l'oﬀre !
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N'hésitez plus !

1 minute pour l'assurance

Nissan MICRA

Publicité
Vous êtes ici : Actualité > Environnement > Futur climat : " Il faudra apprendre à vivre avec "

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/11/26/FuturclimatIlfaudraapprendreavivreavec2544434

2/2

