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précédente

suivante

Bernard Layre, président de la section environnement de la FRSEA, Olivier Renaud, secrétaire général de la
FNSEA 79 aux côtés du climatologue Rémy Fruchard.

A l’invitation de la FNSEA, un climatologue est venu expliquer les incidences du climat sur leur métier. Le monde agricole doit se
préparer dès maintenant.
Le syndicat agricole FNSEA 79 vient d'organiser un conseil départemental, suivi d'une assemblée générale extraordinaire, à la salle des fêtes de ChâtillonsurThouet. Les
débats ont essentiellement tourné autour des évolutions climatiques.
Deux experts du climat étaient d'ailleurs invités pour en parler : Rémy Fruchard, directeur de Météo France à Poitiers, et Bernard Layre, président de la section
environnement de la FRSEA NouvelleAquitaine et, par ailleurs, président de la FNSEA 64.

" Notre région sera soumise aux mêmes températures que l'Espagne "
C'est d'abord un constat alarmant mais bien réel que Rémy Fruchard s'est proposé de développer, face aux agriculteurs. En effet, dans les DeuxSévres, il y avait 50 jours de
gel en moyenne entre les années 1960 et 80. Depuis 1980 et jusqu'en 2010, il ne gèle plus que 40 jours en moyenne par an. « A ce rythme, dans moins de cinquante ans, il
ne gèlera plus dans notre département, a expliqué le directeur de Météo France. Notre région sera soumise aux mêmes températures que l'Espagne et les phénomènes
violents, d'orages ou de tempêtes, risquent de se multiplier. »
Les cultures devront être adaptées pour tenir compte de cet assèchement des sols car l'arrosage n'y suffira plus. « C'est dès aujourd'hui que le monde agricole doit se
préparer pour ces bouleversements climatiques, en misant sur la recherche, en repensant à la gestion de l'eau et en gardant précieusement les forêts. »
Un autre phénomène lié à ce réchauffement est pointé par le climatologue : la modification du paysage régional. « Qu'adviendratil du littoral atlantique et du Marais poitevin
si la température continue d'augmenter ? » s'estil interrogé.
Les agriculteurs doivent connaître toutes ces problématiques, afin de se préparer au mieux pour les années à venir.
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