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"0n doit se
préparer face
au changernent
climatique"
Candidate à la primaire écologiste, tenante d'une'autre
écologie', Delphine Batho a écouté, hier, les propositions

d'habitants ou de spécialistes du litloral picard.

DENIS DESBTE.)S

I e suis venue aujourd'hui en boie
I de somme. tabellisée Grand site

I de France, car elle est emblémo-
tique des problêTnatiques liées à la
protection de noture et de lo biodi-
versité », a expliqué, hier, Delphine
Batho à Ault (somme). Ancienne
ministre de l'Environnement, la
députée des Deux-Sèvres est can-
didate à Ia primaire écologiste
pour la présidentielle2022, face à
Sandrine Rousseau, ancienne
vice-présidente du conseil rêgio-
nal du Nord - Pas-de-Calais. Éric
Piolle, maire de Grenoble, Jean-
Marc Governatori, conseiller mu-
nicipal de Nice, YannickJadot, dé-
puté européenné dans I'Aisne.
En attendânt les résultats de cette
primaire qui aura lieu en sep-
tembre, Delphine Batho a donc
choisi le littoral picard pour évo-
quer le rappoft du CIEC et notam-
ment I'élévation du niveau de la
mer. Elle défend « lhutre écoloEie,
celle qui s'adresse à tout Ie monde,
une écologie en lien oÿec la sécuité,
aux sens collectif et physique du
terme ». Delphine Batho défend
êgalement la décroissance, mais
assure qu'« ilfauf recueillir tous les

aÿis et les attentes des habitants,
alors que l'É,tat, actuellemeflt, ne
prépare pas l'adapmtion au chon-
gement clîmotique. On subit les éÿê-
nements, et on laisse les acteurs lo-
caux se débrouiller. Or, on doit se
préparer. La Fronce possède de
nombreux spêcialistes, les parle-
mentqires êtudient le problème et
rendent des rappor$ (NDLR, par
exemple les rapports Cousin,
Buchou), mois les choses aÿancent
de faÇon trop complexe et techno-
cratiqte.»
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À Ault I'après-midi, ville perchée
en gmnde partie sur des falaises
grigootées par la mer et les eaux
de pluie, Delphine Batho a écoutê
Ies arguments des membres de
l'association Ault environnement.
Pour Philippe Boulfroy, trêso er-
adjoint de I'association, il y a un
hiatus entre la situation d'Ault,
« où l'on nous parle de rendre la ville
à la mer (le fâmeux recul straté-
gique) olors qu?illeurs sur ce litto-
ral, au Tréport, à Cayeux-sur-Mer,
on protège partout contre la sub-
mersion mo'ine ovec des épis (ces
bandes de béton armé peryendi-
culaires à 1à bande côtière, qui at-
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0dphine 0ati0 a ac0uté, à Àutl, tes eulicetions de PhitipF 00ulf0y, §,r l'émsion des lâlâises, Dis iÉritâble sclon lui. (Phom FflED HASLIN)

ténuent l'érosion) et des recharge- terr€, sur le thème de I'impact du
ments de galets. » Pour Ault envi- réchauffement climatique sur Ies
ronnement, la digue construite en oiseeux migrateurs, puisàla pointe
1983 a rempli sa mission: derrière du Hourdel, où elle a rencontré les
elle,la falaise ne se brise pas, Il fau- bénévoles de Picardie nature. Une
drait en construire une autre, et ré- autre problématique, ici : la pres-
nover les épis, « alors que d.ons |es sidn humaine. Alors que la baie de
derniers doctments offrciels, il est Somme est un lieu d'alimentation
question de d'obandon voire de des- et de repos porrr les phoques veaux
tructiondes épk ! » mains (60% des effectifs ûatio-
Dans Ia matinée, Delphine Batho naux de cette espèce y vivent), les
s'était rendue au parc du Marqüen- touristes yvoient un lieu de balade,

,BARBARA POMPITI NA PAS
DE MARGE DE MANGUVRE"
« Baùan Pompili n'a pas de marge de manæuvre » en thnt que ministre de
la TIansition écologique, a déclaré, mercedi 18 aoiit, Delphine Batho, inter-
rcgée pat le Coufiiet piaad. « Je ne @mprcîds pas, par exenple, commeot
elle a pu accepter le rctow des néonkotinoiiles r (NDIR, en enrobage de
semenres de betteraves su(rièrcs, pour lutter (ontre les pucerons qui
donnent la jaunisse de la betterave).
Delphine Batho a été elle.même ministre de l'Environnement (2012-2013)
sous la présidence de François Hollande: «Jbi été linogée rle ce poste »,

a-t-elle rappelé, pour avok dtiqué notamment le budget de son ministèrê
dans une int€rview. Plus tard, sous la présidence d'Emmanuel Macron, « ,Vi
colas Hulol a démissionné. Démonstrction est fafte que l'étologie ne pouna
avancet dans ce pays tant qu'il n'y aun pds de pr8idence etoiogiquë ».

vanté par les élus du secteur, a ex-
pliqué Patrick Thiery, président de
I'association.

« Dts ûfi'ls cB()lH'lT ÊTBt AU 200 »
Picardie nature réclame un accom-
pagnement poursa mission de sur-
veillance de la colonie de phoques
et de sensibilisation du public.
«Des gens croient être ou zoo », a
pointé Christine Mârtin, de Picar-
die nature. « on a ÿu certains s'ap-
procher à deux mètres pour coresser
les phoques, ou danserdevant. C'est
une infime minoitê des touristes,
mais les conséquences sont drama-
tiques pour les animaux. »

« Techniquement, je ne connais pos la
bonne solution pour Aülf », a conliê
Delphine Bâtho au terme de cette
joljrîêe- « On ne pourra pos protéger
portout, contre la mer. » Pour les
phoques,ellea pointéle fait qu'( ici
il y aÿait des volontoires comme ceux
de Picardie noture, alors que ce n'est
pas le cos partout, o Mais dans les
deux cas, tout se passe comme s'il
manquait une volonté politique de
changer les choses.a


