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ette formule résulte
des données enre-
g i s t r é e s d e p u isC1860 par la station

castelroussine, deuxième sta-
tion la plus ancienne de France
avec celle de Montsouris, à Pa-
ris. « La moyenne des tempéra-
tures minimales a progressé de
2 °C en un siècle. Or, quand la
température moyenne aug-
mente d’un degré, c’est le climat
qui se déplace de 200 km. On
peut dire que l’Indre connaît le
climat de Bordeaux d’il y a un
siècle », résume le spécialiste,
par ailleurs secrétaire d’Agréo-
météo 36 (1) qui tenait son as-
semblée générale, jeudi, à
La Champenoise.
L’association indrienne est
propriétaire de douze des
quinze stations automatiques
réparties sur le département ;
les trois autres étant propriété

de Météo-France. Au regard
des données de ces stations,
Rémy Fruchard préfère les
termes de « changement ou dé-
règlement climatique » au fa-
meux « réchauffement clima-
tique » qui fait débat.

Record de 30 °C
un 5 novembre

« Certes, les températures mini-
males se réchauffent. Mais pas
les maximales. De tout temps, il
y a eu des changements clima-
tiques cycliques. La différence,
aujourd’hui, c’est qu’ils inter-
viennent sur une période beau-
coup plus courte que par le
passé. »
Sur 2009, le bilan climatique
de l’Indre est peu reluisant.
« C’est une année sèche et plu-
tôt chaude. Avec des tempéra-

tures supérieures de 1°4 C aux
normales climatiques et un défi-
c i t h y d r i q u e m o y e n d e
100 mm. » En matière de préci-
pitation, la station de Château-
roux-Déols est celle qui enre-
gistre le moins de déficit avec
661 mm en 2009, contre
737 mm normalement. La si-
tuation la plus tendue est enre-
gistrée par la station de…
Tendu, avec 229 mm en moins
cette année.

Sur les dix-huit dernières an-
nées, 2009 est la deuxième an-
née la plus sèche avec 2005.
« On a eu en outre des mois
d’octobre et novembre excep-
tionnellement chauds et secs
avec même un record de tempé-
rature de 30 °C un 5 no-
vembre ! » Paradoxalement,
cette sécheresse a été peu res-
sentie dans l’agriculture car
« les précipitations ont eu lieu
au bon moment, quand les cul-
tures en avaient besoin. Mais
l’ensemble de la nature, elle, a
beaucoup souffert de cet état. »

M.R.

(1) Agrométéo 36 est une association
regroupant Météo France, la chambre
d’agriculture, la Direction départemen-
tale de l’agriculture et de la forêt, Epis
Centre, le SRPV, les syndicats vinicoles
de Reuilly et Valençay, le conseil géné-
ral.

“ On a le climat de Bordeaux
d’il y a un siècle ! ”
Indre. La formule est signée Rémy Fruchard, ingénieur et délégué départemen-
tal de Météo-France pour le département.

Rémy Fruchard
et Daniel Carlier.

es apprentis Tarzan vontLpouvoir s’en donner à cœur
joie. Neuf cabanes en bois, desti-
nées aux vacanciers, ont été ins-
tallées dans les arbres de la forêt
de la Luzeraise. Ces habitations
accessibles par escalier, passe-
relle ou pont de singe, sont dé-
pourvues d’eau et d’électricité.
« C’est un vrai retour à la nature,
avec toilettes sèches et éclairage
à la bougie, explique leur pro-
priétaire, Sylvain Chagnaud, dé-
sireux de proposer des séjours
insolites en petite Brenne.
Chaque logement est équipé
d’une terrasse qui fait fonction
d’observatoire pour les animaux
sauvages. »
A cette forêt familiale de
2.500 ha, peuplée de cerfs, de
biches et de sangliers, s’ajoutent
des étangs et une brande. Un
condensé du territoire à décou-
vrir, à 4 ou 9 m de hauteur, en
toute sécurité. Un chalet d’ac-
cueil, comprenant des sani-

taires, complète les cabanes
d’une capacité de trois à six per-
sonnes. Sylvain et Cristelle Cha-
gnaud qui accueilleront leurs
premiers clients en mai (1) vont
également aménager une grande
terrasse près de leur maison :
« Les gens pourront dîner à 5 m
de hauteur autour d’une grande
table, en découvrant les animaux
ou en écoutant, à l’automne, le
brame du cerf. Ce sera, là encore,
la nature à l’état pur ».
L’opération qui a reçu le con-
cours du PNR et le soutien fi-
nancier de Brenne Initiative et
du conseil régional, sort des sen-
tiers battus.

Jean-Michel Bonnin

Contact : tél. 02.54.37.63.82
ou 06.07.23.77.91.
www.lescabanesdechanteclair.
com tel.

(1 ) Les cabanes ont affronté, sans au-
cun dommage, la tempête de ce week-
end.

Séjour insolite dans les arbres

Les neuf cabanes accueilleront leurs premiers résidants en mai.

« La décision est entérinée : en
2017, il ne restera plus qu’une
station Météo-France minimum
par département. En région
Centre, seuls Bourges et Tours
deviendront des centres
territoriaux », a indiqué Rémy
Fruchard. La station
castelroussine fera les frais de
cette restructuration nationale : à
compter de 2013, elle perdra
ainsi son poste d’ingénieur mais
conservera le personnel pour
l’exploitation du réseau « au
moins jusqu’en 2017 ».
Quid du réseau de stations
automatiques sur l’Indre ?
Météo-France en gardera
certaines pour sa mission de
protection des biens et des

personnes. D’autres
intéresseraient la Direction
régionale de l’environnement
(Diren). « Sur les quinze, il en
resterait quatre (Lye, Reuilly,
Le Blanc, Guilly) qu’Agrométéo
devrait prendre en charge à
100 % », a résumé Rémy
Fruchard tout en précisant que la
situation pouvait encore évoluer
d’ici 2013.
Dans cette hypothèse,
l’association devrait dégager des
fonds importants, sachant que le
coût annuel de maintenance et
de gestion d’une seule station se
situe autour de 5.600 €. Le prix
à payer pour tout savoir du
climat de notre région.

à suivre

pharmacies
Nuit du mardi 2 au mercredi
3 mars.

Le Blanc : Cartier de Farals,
7, rue Saint-Honoré,
tél. 02.54.37.00.48.
Chabris : Leoment, 5, place
Albert-Boivin, tél. 02.54.40.01.13.
La Châtre : Heckenroth, 2, place
Hôtel-de-Ville,
tél. 02.54.48.00.23.
Culan (18) : Jacquet,
2, Grande-Rue,
tél. 02.48.56.62.30.
Issoudun : Clerget, 9, place du
Marché-aux-Légumes,
tél. 02.54.21.01.35.
Le Pêchereau : Debry, Paumule,
tél. 02.54.24.51.00.
Pellevoisin : Lainez, 34, rue
Jean-Giraudoux,
tél. 02.54.39.02.70.
Saint-Sébastien (23) : Baraille,
20, place du Champ-de-Foire,
tél. 05.55.63.50.59.
Vatan : Sabourin, 64, rue Grande,
tél. 02.54.49.72.60.
Châteauroux, Déols, Saint-Maur,
Le Poinçonnet : téléphoner au
commissariat de police
(02.54.08.50.17).

Rendez-vous
de campagne

> Europe écologie. Les
écologistes, emmenés au
niveau régional par l’Indrien
Jean Delavergne, organisent
leur grande réunion publique
de campagne des élections
régionales, jeudi 4 mars,
à 20 h 30, salle Roger-Dion
(ancien centre universitaire),
à Châteauroux. Animée par
Jean Delavergne, la réunion
est prévue avec l’Auvergnat
Jean-Paul Besset, député
européen (il avait conduit la
liste Massif central-Centre
aux dernières Européennes)
et ancien porte-parole de la
fondation Nicolas Hulot.
Annoncé également, Jacques
Boutault, maire (membre des
Verts) du deuxième
arrondissement de Paris.
Dans l’après-midi, Jean
Delavergne et Jean-Paul
Besset rendront une visite au
lycée agricole de
Châteauroux (16 h).
> MoDem. Avec Marc
Fesneau, tête de liste
régionale, et Vanik Berberian,
tête de liste départementale,
les membres de la liste
MoDem iront à la rencontre
du public, ce mardi, à partir
de 8 h 30, sur le marché de
Saint-Août. Une autre
rencontre est programmée,
ce mardi, à 11 h, à
Châteauroux, avec des
responsables d’associations
intermédiaires qui œuvrent
dans l’action solidaire comme
Mob d’emploi et Intermaid.
> NPA. Le Nouveau Parti
anticapitaliste organise sa
réunion publique, ce mardi
2 mars, à 20 h, Maison des
associations (salle 4), espace
Mendès-France, à
Châteauroux, avec Michel
Lasserre, tête de liste
régionale, et Sébastien
Cosset, tête de liste
départementale.
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