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Faites le premier pas...

CAVEAU CASTELNAU
9 rue Gosset à Reims

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE

35 EXPOSANTS ANIMATIONS ENTRÉE
PAYANTE

Prenez rendez-vous
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« En France, on n’a pas de pétrole,
mais on a des idées ! » affirmait une
campagne gouvernementale,
après le 1er choc pétrolier de 1973,
pour inciter les Français à réaliser
des économies d’énergies. Près de
50 ans plus tard, nous y sommes
toujours…
Alors, qu’elles sont les bonnes
idées permettant de tenter de mi-
nimiser les effets du réchauffe-
ment climatique et d’atténuer la
raréfaction de l’eau ? Sondés, nos
lecteurs livrent quelques pistes.
Face à la chaleur estivale, « Stépha-
nie Steph » rappelle un principe de
bon sens : « on ouvre tout en grand
dans notre logement lorsqu’il fait
frais (tard le soir et tôt le matin)
puis, avant que la température re-
monte, on referme tout, fenêtres et
volets ».
« Pour la chaleur, je fais avec… »
concède Isabelle Bahin. Elle in-
dique tout de même « envisager
une isolation extérieure sur une par-
tie de la maison », tout en s’inquié-

tant du coût de tels travaux. Rap-
pelons que France Renov (france-
renov.gouv.fr), service public de la
rénovation énergétique, vous per-
met de bénéficier d’un diagnostic
gratuit de votre logement par un
technicien pour vous aider et ac-
compagner dans le choix des tra-
vaux ainsi que pour bénéficier
d’aides financières de l’État et des
collectivités.
Un des procédés utilisés, notam-
ment pour les bâtiments publics,
est de peindre les toits (qui s’y
prêtent) en blanc, pour faire réflé-
chir les rayons du soleil.

RÉUTILISER L’EAU
POUR UN NOUVEL USAGE
Afin de faire baisser notre consom-
mation d’eau, si « on fait déjà atten-
tion, comme pour l’électricité et les
gaz, vu les factures qui n’arrêtent
pas d’augmenter », prévient « Sté-
phanie Steph », Isabelle Bahin livre
quelques petits « trucs ». « Je n’uti-
lise qu’un demi-verre d’eau pour la-

ver dents et brosse à dents. Pour
faire la vaisselle, je n’utilise qu’un fi-
let d’eau après avoir tout lavé, le ro-
binet toujours au mini. Même pour
le lavage des mains ». Et Isabelle uti-
lise « les eaux de rinçage d’évier
comme celles de cuisson »
connaissent une autre utilisation :
« désherbage, arrosage ou autre
cuisson ».
Quant à Gérard, il propose de doter
les robinets d’eau et des douches
des logements de mousseurs ; « ce-
la fait moins consommer d’eau tout
en donnant une sensation qu’il y en
a beaucoup ».
Bien évidemment, réduire sa
consommation d’électricité, dont
la production engendre la création
de CO2, et celle de carburant d’ori-
gine fossile, qui engendre le même
phénomène, responsable de l’effet
de serre de la planète provoquant
son réchauffement climatique,
sont deux leviers pour combattre
la hausse des températures et la
raréfaction de l’eau…

Pour mieux gérer eau et températures

Réutiliser de l’eau ayant déjà connu une utilisation pour l’arrosage de son jardin est une des pistes. Comme le faire le matin ou le soir, non en plein soleil... 

“L’anormalement chaud” plus courant
Au cours des trente prochaines années, la France sera exposée à une
hausse du nombre de journées et de nuits « anormalement chaudes »
de juin à août. Les températures maximales (le jour) et minimales (la
nuit) seront alors supérieures d’au moins 5oC à celle moyenne sur la
période 1976-2005.
Une large partie du territoire, regroupant aujourd’hui près de 80 % de
la population, subira de 16 à 29 journées anormalement chaudes en
été, alors qu’elle était exposée à moins de 16 journées anormalement
chaudes au cours des années 1976-2005. Les températures nocturnes
seront également plus souvent anormales : certains territoires connaî-
tront jusqu’à 19 nuits anormalement chaudes, alors que le maximum
était de 7.
Pour nos départements, tous jusque-là sous les 15 journées et 7 nuits
anormalement chaudes de début juin à fin août, seront exposés à
une fourchette de 15 à 20 jours et 0 à 7 nuits, voir jusqu’à 11 nuits
pour une partie des Ardennes et de la Marne, « anormalement
chauds ».

FRÉDÉRIC GOUIS

A lors que le gouvernement pré-
pare les Français à grelotter cet
hiver, afin de réduire la

consommation d’énergie, sans
connaître encore la rigueur du cli-
mat durant les prochains mois, re-
venons sur cet été de tous les super-
latifs en matière de météo. Fût-il
aussi torride localement que décrit
nationalement ?

1 TEMPÉRATURES EXTRÊMES
ET CHALEUR DURABLE ?
Déjà, les « plus hauts », (« re-

cord » n’est plus un terme adapté)
ne furent pas effacés dans nos dé-
partements, la barre des 40 oC
n’étant pas atteinte (lire ci-contre),
avec un maxi, le 19 juillet, à 39,7 oC
dans la Marne (Frignicourt), 39,6 oC
dans les Ardennes (Linay) et 38,3 oC
dans l’Aisne (Saint-Quentin). Néan-
moins, oui, il a fait chaud ! Plus
qu’habituellement…
« Les moyennes mensuelles de chaque
mois d’été ont été largement dépas-
sées, entre 2 et 5 degrés », relève Sté-
phane Nedeljkovitch, prévision-
niste de Météo News. De fait, de
24 oC en juin, les moyennes men-
suelles de nos départements ont
franchi les 28 oC en août dans nos
trois départements !
De plus, le nombre de journées de
forte chaleur (plus de 30 oC) durant
ces trois mois a été « remarquable-
ment nombreux », selon Stéphane
Nedeljkovitch, s’élevant à 15 dans
l’Aisne, 17 dans la Marne et les Ar-
dennes.
Et puis, si aucune nuit « tropicale »,

20 oC au minimum, ne fut enregis-
trée, de longues périodes de chaleur
(+ de 25 oC) sont notables : 12 jours
consécutifs dans l’Aisne et les Ar-
dennes (7 au 18 août), 18 jours (8 au
25 juillet) puis 19 jours (7 au
25 août) dans la Marne. Toutes ces
données font bien de cet été « le plus
chaud après 2003 » dans nos trois
départements confirme le prévi-
sionniste de Météo News.

2 PRÉCIPITATIONS FAMÉLIQUES ?
Après « un début d’année très sec
en général », les trois mois de

l’été météorologiques affichent un
cumul en trompe l’œil. Si le total de
la pluviométrie, (90mm dans
l’Aisne, 145 dans la Marne et 150
dans les Ardennes) n’est pas catas-
trophique, ces données sont faus-
sées par le mois de juin, « raisonna-
blement arrosé », selon Météo News.
Les pluies des dix premiers jours
concentrent les trois quarts de la
pluviométrie estivale !
Juillet et août furent particulière-
ment secs (25 à 40 mm au cumul,
contre 130 à 150 mm en moyenne
sur la période 1991-2020) dans nos

départements. « 2022 a été bien plus
sec en été que 1976 et 2003, deux an-
nées de référence », assure donc Sté-
phane Nedeljkovitch.

3 SÉCHERESSE RÉELLE ? 
La ressource en eau atteint-elle
des niveaux alarmants ? Avec

ces précipitations en baisse de 40 à
50 %, de fortes chaleurs (2 à 5 oC de
plus en moyenne) et un ensoleille-
ment record durant ces trois mois
(925 heures dans la Marne, 870
dans les Ardennes et 860 dans
l’Aisne), en hausse de 35 à 45 % par
rapport à la moyenne de la période,
1991-2020, « l’évapotranspiration
des sols fut encore accentuée », relève

le prévisionniste de Météo News,
« ce qui n’a pas amélioré l’état des
nappes ».
Pour ces dernières, le bilan à fin
août pas encore disponible, les der-
nières données datent de fin juillet.
« Les niveaux sont peu satisfaisants et
se situent autour de la moyenne men-
suelle à très bas », indique nationale-
ment le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM). Dans
le détail, « la situation se dégrade
dans le nord-est de la France avec des
niveaux bas, notamment sur les
nappes de la craie champenoise, voire
localement très bas (autour de Laon)
par rapport la normale fin juillet ».
Seule la nappe de la Brie au Tarde-
nois, « inertielle et résistante à la sé-
cheresse, enregistre des niveaux
proches des normales ». Et le BRGM
d’avancer que « cette situation peu
favorable s’explique par une recharge
très déficitaire et courte durant l’au-
tomne et l’hiver 2021-2022 et par un
printemps et un été particulièrement
secs. ».
Les différentes restrictions de
l’usage de l’eau dans nos départe-
ments risquent de perdurer…

Un été historiquement sec
RÉGION La chaleur et l’absence de pluviométrie n’ont pas épargné nos départements depuis début juin. Qualifié nationalement
d’historique, cet été fut aussi atypique dans nos villes et nos campagnes. Chiffres à l’appui.

CLIMAT
Juillet et août furent particulièrement secs (25 à 40 mm de pluie au cumul, contre 130 à 150 mm en moyenne sur la période 1991-2020) dans nos départements. Archives

ET CET HIVER ?
« Les modèles mondiaux tablent sur
la poursuite d’un temps anticyclo-
nique, globalement sec et plus
doux pour les six prochains mois »,
annonce Stéphane Fievet, météoro-
logue amateur originaire du Vitryat
(Marne). Après un mois de « sep-
tembre plutôt chaud, octobre pour-
rait surprendre par sa fraîcheur avec
un risque de gel précoce. La dou-
ceur de début novembre va laisser
la place à un climat plus hivernal, le
risque neigeux n’étant pas impos-
sible. Décembre pourrait s’avérer
très humide sous des températures
de saison avant du froid et de la
neige en janvier. Pluie, vent et forte
douceur sont avancés pour février ». 

40
La barre des 40oC n’a pas été franchie
localement cet été. Rappelons que
les températures maximales rele-
vées, toutes le 25 juillet 2019, sont de
42,2o pour la Marne (Sommesous),
42,1o pour l’Aisne (Braine) et de 41,4o

pour les Ardennes (Ham-sur-Meuse).

À SAVOIR
Avec trois vagues de chaleur et

33 jours au total de canicule, la
France a connu un été « record ».

Avec une température
moyenne 2,3oC au-dessus des
normales de la période 1991-2020, il
s’installe à la deuxième place des étés
(juin-juillet-août en météo) les plus
chauds en France depuis 1900, seule-
ment devancé par l’été 2003 (2,7oC
au-dessus des normales).

Les effets du réchauffement
climatique se font de plus en plus
sentir : sur les huit derniers étés, six
sont dans le « top 10 ».


