49%

Ce qu’on a déjà constaté…

+ 2°C

- 45 jours
de gel

en moyenne

Station météo INRA Mirecourt, relevés depuis 1967

Ce qui nous attend…

Des hivers moins
froids

Micros-trottoirs, enquête
et témoignages – 168 réponses

Projection

950 mm/an 800 mm/an
9°C

12°C

70 j de gel
par an

40 j de gel
par an

2055

Vous avez répondu :

45 %

Il évite le
refroidissement
Il évite le
réchauffement

36 %

19

%
Ce
n’est pas défini

Enquête – 175 réponses

83 %

Pour
du panel le
changement climatique est dû à
l’augmentation des gaz à effet de serre.
Enquête – 378 réponses

Vous avez raison !
L’effet de serre est un phénomène
naturel qui maintient une température
moyenne de 15°C sur Terre. Sans lui, il
ferait -18°C !
Les activités humaines produisent des
gaz à effet de serre qui en s’accumulant
font augmenter l’effet de serre : c’est le
réchauffement climatique.
Ne pas confondre avec le « trou
dans la couche d’ozone » qui est dû à
certains gaz* que nous émettions et qui
détruisaient le « bon ozone » qui nous
protège du soleil. *surtout les CFC qui sont
interdits dans les produits aérosols depuis 1987.
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Des températures
moyennes plus élevées

des Vittellois
ont vécu des
inondations.

Des étés plus chauds

Référence
Des précipitations
moins importantes

57 %

74%

Vous êtes
à être inquiets par le changement
Micros-trottoirs, enquête et
climatique
témoignages – 111 réponses

40

Mais où en est vraiment la nappe des GTI ?
Depuis les années 70, le niveau de la nappe a baissé de presque 14 mètres ! La partie SudOuest est en déficit, mais des solutions de substitution sont à l’étude. Cela pourra avoir un
impact sur le coût de l’eau et sa composition pourra être un peu différente. Source : ADES - BRGM
Et dans le futur alors ?
On ne peut pas prédire ce qu’il va se passer ! La qualité de l’eau de la nappe des GTI n’est
pour l’instant pas remise en cause, mais le changement climatique aura un impact sur le
régime des pluies. Elles deviendront plus rares mais plus intenses tandis que
l’imperméabilisation grandissante des sols limite l’infiltration de l’eau et la recharge de la
nappe, ce qui augmente le risque de sécheresse mais aussi d’inondations.
Nous avons une ressource de qualité sous nos pieds, préservons-la et économisons-la !

76%

Vous êtes
à avoir l’impression que le climat
Micros-trottoirs, enquête et
a changé à Vittel. témoignages
– 254 réponses

30

Vous êtes
à penser que la qualité de
l’eau au robinet à Vittel va se
Micros-trottoirs, enquête et
maintenir.
témoignages – 175 réponses

Nb de jours à + de 25°C

58%

Vous êtes
à penser qu’il y a moins
d’eau disponible que dans
le passé.
Enquête – 331 réponses

80 %

d’entre vous font des

efforts

personnels

pour limiter l’impact sur
Micros-trottoirs, enquête et
le climat. témoignages
– 143 réponses

Chacun peut agir à son niveau !
Trier, limiter ses trajets en voiture,
acheter des produits locaux et de
saison… et faire baisser sa
consommation d’eau en installant
des réducteurs de débit, des
chasses d’eau doubles ou des
récupérateurs d’eau de pluie… Ce
sont aussi les petits gestes qui
comptent !

Il faut éduquer les gens aux gestes quotidiens
d’économie d’eau, éveiller et sensibiliser les enfants.
Anne-Marie, Vittelloise

en détails sur
www.lavigiedeleau.eu
rubrique Programme

La Vigie de l’eau
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