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COP 21 
& Sologne 2050

Philippe Claire

Climat 

L’étude complexe du changement climatique mobilise de nombreux 
domaines de recherche, parmi lesquels : climatologie, économie, 
géopolitique et sociologie. Sachant que le bulletin météo est 
l’émission la plus regardée, apparaît la délicatesse du sujet.  
À l’approche de la COP 21, les médias nationaux sensibilisent 
souvent aux bouleversements du climat de manière alarmiste. 
Dans le même temps, des organismes se penchent sur la question 
avec un recul méthodique. À l’échelle régionale, voire locale,  
des modifications de l’écosystème sont déjà observables.
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repères (liste non exhaustive)
	Augmentation de l’intensité et de la fréquence des canicules 

(une tous les dix ans du type 2003).
	Passages d’environ trois jours avec des températures supé-

rieures à 35 °C, à 20 jours en 2050, voire 30 en 2100 dans 
nos régions.

	Possibles vagues de froid.
	Renforcement de l’intensité des précipitations à petites et 

grandes échelles.
	Augmentation du niveau des mers. 
	Augmentation de la période de croissance des cultures (esti-

mée jusqu’à + 18 jours en Europe de l’Ouest).
	Floraison et nidification plus précoces (estimée à -7 voire -10 

jours).

Réchau�ement  
global
On confond souvent le climat de la Terre avec la météo au-dessus de notre 
tête. Un hiver, aussi rude soit-il, ne devra pas faire douter du réchauf-
fement global qui s’accélère depuis les années 1940. À travers quelques 
exemples, les conséquences probables du changement climatique sont 
rappelées dans l’article en complément de la liste « repères » ci-dessous.

Les climatologues, confrontés à une quantité considérable de facteurs 
dont l’analyse se révèle complexe, travaillent à partir de modèles prévi-
sionnels dont les paramètres varient. Si certains points font consensus, 
des incertitudes demeurent quant à l’ampleur des phénomènes. Comme 
on le constate déjà, l’intensité des orages, des pluies – la tornade en Cha-
rente Maritime (septembre 2015) est une bonne illustration – ou des sé-
cheresses, augmentera, risquant de provoquer des dégâts matériels, voire 
des pertes humaines. Les crues seront d’autant plus importantes que les 
sols ne pourront pas absorber une trop grande quantité d’eau en un temps 
très court. Le ruissellement prenant le pas sur la filtration naturelle. Un 
degré d’augmentation de la température représente une progression de 
la végétation de cent à cent cinquante kilomètres vers le Nord. D’où une 
modification incontournable de la biodiversité.
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En 2008, Olivier Renard lance le site Web Météo Centre et crée 
une association avec d’autres passionnés. Météo Centre com-
munique gratuitement aux particuliers ses observations et ses 
prévisions à l’échelle de la région Centre-Val de Loire, ainsi que 
dans les départements de l’Yonne, de la Nièvre et de l’Allier.
Basée à Châteauroux, l’association s’appuie sur un maillage 
de plus trente stations de mesure (ci-contre). Les données re-
cueillies sont ensuite centralisées par informatique, stockées 
puis analysées.
Météo Centre fournit également aux professionnels (institu-
tions, radios, journaux…) un service payant de prévisions à 
sept jours.

www.meteo-centre.fr

Une station de relevés Météo Centre

Photos : Olivier R
enard
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Flore
Si les hommes ou les ongulés sauvages pourront 
s’adapter aux variations rapides de leur écosys-
tème, notamment en migrant, il en va tout au-
trement pour la végétation qui est contrainte de 
s’acclimater au risque de disparaître. La plante 
dispose de mécanismes lui permettant de s’ac-
commoder d’une sécheresse épisodique (on dit 
qu’elle subit un stress hydrique). Mais lorsque le 
phénomène dure, ou se répète, le végétal finit par 
mourir. Entre 2000 et 2006, le dépérissement, 
brutal et important, du chêne pédonculé en fo-
rêt de Vierzon, semble être lié au changement 
climatique. Selon certaines hypothèses, il en ira 
de même pour le pin sylvestre. Paradoxalement, 
l’apport de gaz carbonique (CO2) sera, dans un 
premier temps, favorable à la croissance de cer-
tains végétaux (jusqu’à + 30 %). Pour Frédéric 
Archaux, de l’IRSTEA : « Avant d’envisager un 
arrachage massif d’arbres pour replanter des 
espèces différentes, il faudra envisager ce qu’on 
peut faire avec les forêts existantes. Parmi les 
pistes étudiées : clairsemer les plantations afin de 
réduire la concurrence entre les individus ou aug-
menter les mélanges d’essences. Le programme 
de recherche OPTMix va dans ce sens. C’est un 
site basé sur un réseau de trente placettes expé-
rimentales d’un demi-hectare en forêt d’Orléans. 
Sans oublier l’augmentation des prélèvements de 
bois qui posent de graves problèmes de régéné-
ration. »

Flore
Si les hommes ou les ongulés sauvages pourront 

IRSTEA Domaine des Barres 
45290 Nogent-sur-Vernisson 

02 38 95 03 30 - www.irstea.fr
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Faune
La biodiversité des zones équa-
toriales est en général plus riche 
que celle des régions nord. Le 
changement climatique crée une 
météo clémente améliorant les 
habitats d’espèces méridionales 
qui remontent vers le Nord. 
Leurs implantations devenant 
parfois de plus en plus durables. 
Le circaète Jean-le-Blanc prend 
ses quartiers dans le Centre 
pendant la période estivale. 
L’adaptation étant plurifacto-
rielle, la protection de l’espèce 
en 1976 peut également y être 
pour quelque chose. Le Guêpier 
d’Europe montre également un 
accroissement assez net vers le 
nord.

Guêpiers   d’Europe

À l’inverse, Le Petit collier argenté, papillon des lieux humides, 
voit sa distribution se morceler. Depuis la fin des années 1980, on 
observe également un déclin marqué de la mésange boréale et du 
bouvreuil Pivoine, espèces septentrionales. Frédérique Archaux 
conclue : « Le climat a probablement une influence sur l’évolution 
des effectifs, même s’il est toujours délicat d’être certain des raisons 
des évolutions de distribution faute de suivis démographiques liant, 
par exemple, météo et succès reproducteur ou survive hivernale. »
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Circaète Jean-le-Blanc

Bouvreuil Pivoine

Mésange boréale Petit collier argenté

Guêpiers   d’Europe

Guêpiers   d’Europe
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RELEVÉ DE LA PLUVIOMÉTRIE ET DES TEMPÉRATURES  
À ROMORANTIN (deuxième trimestre 2015) Source Météo Centre

Avril : 
T° moyenne : 11.6°C soit +1.4°C 
Précipitations : 
66.5mm soit +23.0mm (+52.8%)

 Mai : 
T° moyenne : 14.0°C soit +0.1°C 
Précipitations : 
52.3mm soit -6.8mm (-11.5%) 

 Juin : 
T° moyenne : 18.3°C soit +1.0°C 
Précipitations : 
18.8mm soit -30.2mm (-61.6%) 

Pour rappel le maximum enregistré à 
Romorantin-Lanthenay lors de la cani-
cule de 2003 était de 41,2 °C.

QU’EST-CE QUE LA COP21 ?

La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements clima-
tiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 »,  
du 3 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cru-
ciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 2 °C. 
Source : www.cop21.gouv.fr
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« NOUS COMPTONS SUR VOUS ! »

30 NOV › 11 DEC 2015  
cop21.gouv.fr
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Normales 
saisonnières

Les températures « normales » 
actuellement communiquées ont 
été calculées sur la période 1981 
– 2010. Elles tiennent compte des 
années « froides » de la décennie 
1980. On peut donc se poser la 
question de leur exactitude.

Canicule
En France, les services météorologiques pré-
viennent d’un risque de canicule lorsque, pen-
dant au moins trois jours, des maxima de tem-
pérature diurne sont atteints, et que celle-ci ne 
descend pas au-dessous d’une certaine valeur la 
nuit. Cependant, les seuils d’alertes ne sont pas 
les mêmes dans toutes les régions. On estime 
que la canicule est avérée en Centre-Val de Loire 
quand des températures maximales de 35/36 °C 
le jour et de 18/20 °C la nuit sont mesurées, à 
l’exception du Loiret et de l’Eure-et-Loir où les 
seuils sont ramenés à 33/34 °C le jour.
Conseil de lecture : Philippe Claire, Faire la pluie ou 
le beau temps. Buchet-Chastel, 2005, 250 p. 
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Henry Marionnet dans son vignoble de Soings-en-Sologne
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Domaine de la Charmoise

Domaine de la Charmoise 41230 Soings-en-Sologne - Tél. 02 54 98 70 73 - Fax 02 54 98 75 66
Site : henry-marionnet.com • E-mail : henry@henry-marionnet.com

Cheverny

Blois
Bracieux

Contres Mur-de-Sologne

Romorantin
SOINGS

St-Aignan
s/Cher Selles 

s/Cher

A85

A85

A85

Domaine 
de la Charmoise

LES CUVÉES GOURMANDES
Touraine Gamay (AOC)
Touraine Sauvignon (AOC)

LES CUVÉES SPÉCIALES
Première vendange (AOC)
Touraine Gamay, vin naturel sans SO2

«M» de Marionnet (AOC)
Touraine Sauvignon de grande année

Cépages Oubliés
Gamay, vin de pays à jus rouge aujourd’hui disparu

LES VINIFERA Vignes d’exception non gre�ées
Vinifera Côt (AOC)
Vinifera Sauvignon (AOC)
Vinifera Chenin (AOC)

LES CUVÉES HISTORIQUES
Provignage La plus vieille vigne de France, 
vin blanc de cépage Romorantin plantée entre 1800 et 1850

La Pucelle de Romorantin Fille de Provignage

Des vins de plaisir

LA VIGNE : UN BON  
MARQUEUR CLIMATIQUE
Henry Marionnet a repris le domaine vi-
ticole de son père en 1969. Les soixante 
hectares de vignoble sont plantés d’un  
tiers de sauvignon blanc et de deux tiers 
de gamay rouge, dont six hectares de 
vignes préphylloxériques. Il possède 
aussi la plus vieille vigne de France qui 
date d’environ deux siècles. Le chan-
gement climatique ne le préoccupe pas 
vraiment : « En cinquante ans, toutes 
les modifications du climat ont été glo-
balement profitables. Quand j’ai com-
mencé, on ne vendangeait pas avant 
octobre, souvent par des temps épou-
vantables, le cheval s’embourbait telle-
ment il pleuvait ! Aujourd’hui, les ven-
danges et les moissons sont précoces. 
Ce n’est pas plus mal. En revanche, 
la baisse ou l’absence de fortes gelées 
hivernales empêche la destruction de 
certains insectes ou parasites, comme 
la Drosophile Suzukii. Si le printemps 
doit arriver deux ou trois semaines 
plus tôt, les plans vont démarrer et être 
à la merci de gelées tardives. Cepen-
dant, la vigne est un bon indicateur du 
climat. Par exemple, entre les XIIe et 
XVe siècles, on a planté de la vigne en 
Suède. La marge de réchauffement me 
semble encore grande. »




