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Aujourd’hui 17 décembre 2019, le thermomètre indique 15°C. L’air au dehors est empreint 
d’une douceur printanière et les rayons du soleil à peine filtrés par un voile gris renforcent 
cette sensation. 10°C au-delà des normales saisonnières, c’est à peine croyable.
Mais la récurrence de ce type d’évènement est bien là. Les gelées nocturnes qui devraient 
être quotidiennes à cette période de l’année sont de plus en plus discrètes. Quelques chutes 
de neige ont bien fait leur apparition, mais à peine tombée déjà fondue. Seule consolation à 
cette désertion de l’hiver : les sols qui reçoivent quantité d’eau et les rivières qui gonflent et 
cherchent à quitter leur lit mineur devenu trop étroit. 

Mais si le stress hydrique de cet été semble aujourd’hui bien derrière nous, souhaitons qu’il ne 
revienne pas à la charge le printemps prochain, certains écosystèmes risqueraient de ne pas 
s’en relever.
Ces évènements climatiques récurrents qui marquent désormais notre quotidien sont 
bien perceptibles de tous. Dans ces conditions comment peut-on encore espérer que les 
espèces végétales et animales qui ont trouvé refuge dans les forêts, landes et tourbières 
de la montagne vosgienne puissent se maintenir ? Pendant combien de temps encore ces 
reliques qui sont de véritables petits joyaux feront-elles partie de notre patrimoine régional ? 
L’identité naturelle des Vosges, qui fait de ce petit massif sous pression un espace de nature 
remarquable, est gravement menacée. Cette inquiétude que nous portons à la Nature qui 
nous entoure se répète hélas partout sur la planète. 
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Après les sécheresses qui ont marqué l’été, en témoignent les inondations qui vont bon train 
dans bien des régions d’Europe en cette fin d’année. Mais quels enseignements tire-t-on de 
ces catastrophes à répétition qui impactent notamment les populations et l’économie ? Le 
constat semble se borner à cette seule phrase fataliste : il est tombé en une journée ce qui 
tombe habituellement en 2 mois. 

Mais rien n’est dit quant aux changements d’occupation des sols qui pilotent pour partie 
ces drames. Rien non plus n’est enseigné (et encore moins compris) sur les fonctions des 
écosystèmes qui, en bonne santé, diminuent naturellement l’amplitude de ces évènements. 
Rien n’est mis en place pour reconquérir un tout petit peu plus de naturalité dans nos 
paysages de plus en plus vulnérables. Les haies continuent à disparaître, les prairies 
permanentes continues à être retournée à un rythme affolant. Avec elles disparaissent leurs 
cortèges d’espèces et de fonctions. 
Et rien n’est décidé à l’échelle globale pour limiter les changements climatiques. Les 
Conférences des Parties se succèdent, et leurs échecs aussi…

Mais une nouvelle année commence, restons optimistes. Qu’elle vous soit douce et riche en 
petits et grands moments de bonheur. 
Meilleurs vœux pour 2020 !

François GUEROLD
président du GTV
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