Tribune libre…

En vrac : info et humour.
Bénévoles d’un deuxième type
Notre climat change. Le rythme des saisons se modifie avec le réchauffement climatique. Mais, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. C’est ce qu’a décidé de faire
l’écologue Isabelle Chuine en créant, en 2006, un « Observatoire des saisons ».
Jusqu’à présent, seuls quelques jardiniers notaient, dans leur almanach, la date
de floraison de leurs pommiers ou de leurs tulipes. Désormais, 5 000 volontaires
collaborent à ce programme dont le protocole a tout de la rigueur scientifique. La
collecte a été fructueuse et les publications commencent à sortir : on peut affirmer un avancement, en dix ans, d’une semaine de l’arrivée du printemps.
Il n’y a pas de profil types de ces personnes (une majorité de retraités toutefois),
auxquels sont adjointes 120 classes de collège. Aucun engagement sur la durée
n’est demandé à l’observateur. Il lui suffit de choisir un lieu (jardin, forêt, parc urbain, ..), de photographier, dans le même angle, chaque année, une espèce végétale précise et de noter ses dates de bourgeonnement, de floraisonet de fructification.
À la météo, les bénévoles, on connait ! En voici un deuxième type.
Si cela vous dit : www.obs-saisons.fr
Texterédigé à partir d’un article paru dans la revue « Sciences et Avenir » de mai 2016

Sourires
•La passante : Vous vous intéressez à la météorologie, Monsieur ?
Etienne : Un peu. Jepossède un parapluie. (Queneau)
•Il y a des gens qui pourraient parler des heures pour ne rien dire, ce sont ceux
qui dissertent sur la météo, et qui seraient capables de faire une thèse sur un nuage, tout ça pour ne pas avoir à rentrer chez eux. (David Foenkinos)
• La vie est une météo imprévisible. (Claude Lelouch)
•Notre vie intérieure décrit des courbes régulières analogues aux courbes barométriques, indépendamment des bouleversements accidentels que les orages divers des sentiments et des passions peuvent soulever en nous. Chaque âme a son
climat, est un climat ; elle a, pour ainsi dire, sa météorologie dans la météorologie générale de l’âme. (Henri-Frédéric Amiel)
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