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Le réchauffement va s’accentuer »

VITE DIT

ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITÉ
Des Rencontres naturalistes à Vouneuil
Poitou-Charentes Nature et
ses associations membres
organisent, les 10 et 11
février prochains, la 1re
édition des Rencontres
naturalistes en ex-Poitou-Charentes, au CREPS
de Poitiers. Au programme
de ces deux journées,
vingt conférences sur des
thématiques variées (faune,
flore, habitats, listes rouges,
trame verte et bleue…),
huit ateliers naturalistes au
choix, des expositions, des
temps d’échanges avec les
associations… ainsi qu’une
soirée festive proposée par
Vienne Nature pour souffler
ses cinquante bougies.
Le climatologue Rémy Fruchard estime que le réchauffement
climatique va s’accentuer dans les prochaines années.

En France, l’année 2016
a été marquée par une
température moyenne
supérieure à la normale.
Selon Rémy Fruchard,
directeur du centre
de Météo France de
Poitiers-Biard, ce phénomène risque de
se répéter.
Rémy Fruchard, 2016 a-t-elle
été une année particulièrement chaude ?
« Elle a été douce, mais ce n’est
pas une année exceptionnelle
dans la région Sud-Ouest. Sa
température moyenne était
de 12,3°C contre 11,7 pour la
normale (+0,6°C). Il suffit de
jeter un coup d’œil aux courbes
de température pour constater,
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que, ces vingt dernières années,
cette situation se répète régulièrement. »
Comment peut-on expliquer
ce phénomène ?
« C’est typiquement la trace du
réchauffement climatique. Et encore, dans le Sud-Ouest, nous ne
sommes pas les plus à plaindre.
Les pôles Nord et Sud se réchauffent de manière dramatique,
c’est très inquiétant. »
Que prévoit Météo France pour
les années à venir ?
« Ce phénomène va s’accentuer,
et, malheureusement, on ne
peut déjà plus l’arrêter. Nos dernières simulations montrent que
la barre des deux degrés fixée
par la COP21 et la COP22 sera
largement dépassée. Plus vrai-

semblablement, la température
moyenne du globe augmentera
de 4°C d’ici 2070. Aucun climatologue digne de ce nom ne remet
en cause cette analyse. »
Quelles seraient les conséquences d’un tel réchauffement ?
« En réalité, ces conséquences
sont déjà visibles… Le niveau de
la mer monte inexorablement,
notamment à cause de la fonte
des glaces. Pour les habitants du
Sud-Ouest, le danger vient véritablement de l’océan. A Soulac, en
Gironde, une barre d’immeuble
a été évacuée parce qu’elle est
menacée par les eaux. Nous ne
sommes pas à l’abri de la disparition du Marais poitevin. Et,
honnêtement, si vous avez une
propriété dans l’île de Ré, il est

encore temps de la vendre… »
Un tel scénario
est-il inéluctable ?
« On peut freiner le phénomène,
mais je ne crois pas qu’il soit possible de l’enrayer. Et je le répète,
dans nos régions, nous sommes
encore relativement épargnés…
Notre climat sera simplement
plus proche de celui de l’Espagne.
Certaines espèces de faune et de
flore vont disparaître au profit
d’autres. Par exemple, ce n’est
plus la peine de planter des
chênes pédonculés, ils ne survivront pas. De même, je ne suis
pas certain qu’il faille construire
des digues pour essayer de défendre le bâti. Désormais, il faut
laisser faire la nature… »

Entrée libre. Inscription obligatoire avant le 30 janvier sur
www.poitou-charentesnature.asso.fr

TABLE RONDE
La forêt et les
bois en débat

Une table-ronde sur le
thème des forêts et des bois
se déroulera vendredi, à
l’Espace Mendès-France. Des
spécialistes de l’écologie, de
la propriété forestière, de la
filière bois, mais aussi des
poètes et historiens participeront à cet échange.
Vendredi, à 14h30, à l’Espace
Mendès-France. Entrée libre.
Renseignements :
05 49 11 96 81 ou jacky.
denieul@emf.ccsti.eu

En savoir plus : meteofrance.fr
/climat-passe-et-futur
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