
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

Les Arcachonnais qui accueillent de la famille 
ou des amis peuvent leur conseiller d’acheter 
les petits guides de promenades que nous 
éditons avec succès : celui sur la Ville d’Hiver 
(incontournable) et aussi les nouveaux sur les 
Abatilles et le parc Pereire et le dernier qui 
permet de découvrir le cimetière d’Arcachon 
qualifié de "Musée à ciel ouvert".Des balades 
bienvenues, avant ou après la plage…  

SACHEZ  QUE… 

   Alors que je taillais les haies qui entourent ma maison, 

en constatant qu’elles avaient étonnamment poussé 

depuis la fin de l’hiver, je me disais que c’était à juste 

titre que les agriculteurs sont maintenant souvent 

qualifiés de jardiniers du paysage. Il est vrai qu’ils jouent 

un rôle évident sur la diversité des paysages qui donnent 

leur caractère à nos régions et contribuent à la manière 

dont nos regards les perçoivent, ne serait-ce que parce 

qu’ils entretiennent une bonne partie des espaces ru-

raux. En les modulant et en les corrigeant pour l’exploi- 

tation de leurs sols, ils permettent de contenir les débor- 

dements que la vigueur du développement des arbustes 

et des végétaux entraîne naturellement. La concentration 

de CO2 est aujourd’hui, 46% plus élevée qu’à l’époque 

préindustrielle, c’est le plus grand risque pour la planète 

si on n’inverse pas cette croissance. D’un autre côté, on 

sait qu’un seul arbre adulte compense les émissions de 

CO2 d’un climatiseur dont le nombre est chiffré à 1,6 

milliard ! c’est beaucoup et peu à la fois, il faut donc pro-

téger les forêts et planter des arbres pour en créer de 

nouvelles. On mesure, comme je viens de le faire, que les 

plantes qui convertissent ce dioxyde de carbone en oxy-

gène et en matière organique grâce à la photosynthèse, 

voient leur croissance dopée, ce qui permet aussi une 

meilleure productivité des céréales et des fruits et pas 

uniquement la formation de feuilles et de tiges plus 

grandes et qui poussent plus rapidement ! 

   Encore faut-il, pour cet accroissement favorisé, que les 

besoins en eau soient satisfaits (de ce côté, nous avons 

été servis !) et que les périodes de sécheresse ne s’am- 

plifient pas trop, ni que le réchauffement de la planète 

ne rende les plantes plus sensibles aux parasites ou aux 

maladies ou ne favorise la prolifération d’insectes nuisi-

bles. L’objectif - il fait de plus en plus consensus - est 

impérativement une marche vers une transition énergéti-

que qui comporte aussi l’aménagement du territoire. 

Aux yeux des experts du GIEC, elle devra effacer le diffé-

rentiel entre la quantité de CO2 émis et capturé, et par-

venir, autour de 2050, à l’idéale neutralité carbone. 

   L’ingéniosité humaine, les progrès technologiques et 

surtout une volonté commune d’y parvenir nous 

donnent à penser que les hommes qui savent qu’ils ne 

peuvent pas dompter les caprices de la nature, comme 

des embrasements ou des déluges récents viennent de 

le rappeler, devront adapter leurs comportements et agir 

solidairement, avec détermination, pour la Terre.   JMB                                        

    

         AGENDA du mois d’AOÛT 

    Compte tenu des nouvelles obligations 

sanitaires et de la période des vacances, 

nos permanences en août des 4, 11, 18 et 

25 se tiendront entre 15 et 17h.  

    Le pass sanitaire sera obligatoire pour 

accéder au MA.AT, et fera l’objet d’un 

contrôle strict, dès la porte d’entrée du 

bâtiment. Il est à noter que les gestes 

barrière, y compris le port du masque, 

resteront en vigueur pour les visiteurs. 

    Le mercredi 25 août, nous tiendrons 

notre Conseil d’Administration de rentrée 

à Arcachon, tandis qu’une réunion de la 

commission du Cinquantenaire ainsi 

qu’une autre du comité de lecture auront 

aussi lieu, dès le 1er septembre à Arcachon. 
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DEVINEZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le nom exact de la ligne dont on voit 

ici le terminus à l’océan, à sa création 

en 1952? Étonnamment, personne n’a 

trouvé, en juillet, le nom du restaurant 

L’Escale au Cap Ferret, côté bassin.     

   Impossible de ne pas découvrir la 

bonne appellation cette fois-ci ! Merci 

de continuer l’envoi de vos réponses à  

societe-historique@shaapb.fr. 


