La montée des eaux
Ca y est, on est en 2050 ? C’est les 91 ans du CrieuR du Verdon ! Il nage encore !
C’est dingue comme ça passe vite !!! C’est surtout dingue comme c’est monté vite !
L’eau ! On n’imaginait pas une telle montée des eaux !
La pluie, la fonte des glaces, en 2014 on parlait de centimètres, et aujourd’hui en
2050, il faut admettre que ce fut plusieurs dizaines de mètres !
Vous connaissez tous le Conservatoire des AZLI et du Nouveau littoral. (Azli ?:
Anciennes zones littorales actuellement immergées)… Vous l’avez compris, nous
sommes riches de quelques milliers d’hectares immergés où nous sommes ravis de
voir le retour de la faune sous marine là où elle avait disparue depuis plusieurs
millions d’année, depuis le Crétacé mais corrigez moi si je me trompe.
La montée des eaux, ça a des impacts, y compris culturel. Du Limousin jusqu’à
la Loire Atlantique par exemple. La petite mer de Vassivière… Le retour d’une chanson
folklorique, de Bessines, le grand port au nord de Limoges que vous connaissez tous…
La chanson : Allons à Bessines pêcher la sardine, Allons au Lac Léman pécher le
hareng ! Allons au Pavillon pêcher le poisson blanc !
Le Verdon aujourd’hui, il faut le reconnaitre, est l’exemple d’une magnifique
réussite. Magnifique valorisation du paysage d’une zone qui… qui… à l’époque, bon…
Mais maintenant, maintenant en 2050… Je vous rappelle que… Il y a eu des
problèmes, il y a eu le feu au lac ! … En 2015, pendant la soirée d’anniversaire des 41
ans du lac de Sainte-Croix , … sur la plage ensoleillée… , vous vous souvenez ?
Slow … Doum doudoudoum … Nous dansions sur la berge, toi, le Parc et moi le
Conservatoire quand tout a basculé. La terre, la planète terre a changé d’axe quand
même ! Pour simplifier, je vous rappelle qu’elle a roulé sur elle-même de haut en bas.
Le pole Nord s’est retrouvé à Fort de France et le pole Sud à Fukushima.
Au conservatoire des Anciennes Zones littorales Immergées et du nouveau
littoral, nous sommes conscients des multiples conséquences, des avantages,
énormément d’avantages notamment du point de vue économique sur le paysage et
la culture. Par exemple la pratique du ski-nordique créole marche à fond actuellement
sur tout le littoral de la Caraïbe ! Bien entendu la production de rhum et de canne à
sucre s’est délocalisée. Les esquimaux produisent un rhum terrible au fort goût de
poisson séché mais ça va s’améliorer ! Le PNR du pole Nord Guyanais travaille làdessus !
Tenez, je vais vous donner des exemples concrets, ici chez nous dans le Verdon.
Des bouleversements naturels, … disons … Naturels… donc Bio. Le changement d’axe
en basculant la terre sur le coté a provoqué le renversement les lacs. Il a fallu
remonter les barrages pour contenir toute cette eau, qui d’ailleurs est à la verticale
aujourd’hui. La zone des lacs fait soixante kilomètres de profondeur, mais ne couvre
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en surface que quelques mètres carrés, libérant ainsi du foncier, ce qui a relancé de
manière extraordinaire toute l’économie locale. Pour un cout non pas en kilo€ mais
en tonnes d’€ !
Techniquement, on aurait du y réfléchir à la montée des eaux, on aurait du
investir dans la zone littorale future.
La montée rapide des eaux, en 2015, toutes nos propriétés immergées… Toutes nos
fleurs, nos arbres, nos chemins, nos pelouses, nos roselières, les aménagements, les
belvédères… Vous savez ce que nous ont dit les sociétés d’assurances ? Inscrivez dans
vos statuts la promotion de la plongée sous-marine.
Encore un exemple : Le site dit de Calavon dans le Parc du Luberon où avant
l’inondation, l’entreprise Téthys-Oil commençait l’exploitation des Gaz de schistes.
L’eau est monté, monté, monté, monté, et là, plouf ! Cavalon devient littoral, nous
devenons propriétaires ! Et là, Téthys-Oil ne rigolait plus ! Mais pourquoi, Pourquoi,
avant l’inondation, n’avons-nous pas préempté Cavalon dont l’exploitation du Gaz de
pschitt a provoqué la monté des eaux?
Les consciences se réveillent ! On doit valoriser ce qu’on a dit, ce qu’on a fait, et
ce qu’on fera !!! L’idée du patrimoine est en mouvement, et l’idée de l’artificiel, bon,
tant que l’eau monte, qu’est ce qui est naturel et qu’est ce qui est artificiel ? La
montée des eaux est-elle naturelle ou artificielle ?
C’est quand même beau, Les Salles sur Verdon, son centre de thalasso, ses
plages ; toute la bande côtière avec les centres de plongée-sous-marine qui
permettent à la fois d’explorer les cités englouties, Draguignan ou Marseille et
l’exploitation industrielle des gisements immergés de Nice, Cannes et Sophia
Antipolis… Et le site le plus extraordinaire de Sillans-Les-Cascades-Fluorescentes, où
commence le quai des quatre cents mille boutiques à souvenirs qui longent le canal
utilisé pour les mariages chinois et le transport des marchandises depuis les ports de
Bessines et de Port Pinard, et Port Ripaille pour le transport des gens heureux du
paysage!
Alors, aujourd’hui, en 2050 donc, pour l’anniversaire des 76 ans du Lac de SainteCroix, au nom des lacs, au nom des berges, au nom des ressources, et tout ça tout ça
aussi je ne vous demande pas de chanter avec moi. Joyeux Anni… Non, ne chantez pas !
Par contre j’ai entendu aujourd’hui que Le Conservatoire du Littoral est seul au
monde, Pleure pas, Pleure pas, Pleure pas Odile, on est là! (je la prends dans mes bras et la
garde debout près de moi)

En 2012, lors d’une criée, j’ai eu cette annonce qui est aussi une expérience du
faire ensemble : j’aimerais que tous ceux qui entendent ce message se tournent vers
leur voisin le plus proche et se serrent dans les bras, se fassent la bise ou même un
câlin. A 3 on se prend dans les bras. 1, 2, 3 !
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