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Tekst 2 

SOS : Camargue en danger

(1) Taureaux, chevaux, oiseaux et roseaux font le charme de la
Camargue. Mais feront-ils toujours partie du paysage à la fin du
siècle ? Les scientifiques sont inquiets : avec la montée des eaux
que subit la planète, la Camargue, région maritime située au sud
de la Provence, devrait bientôt être ensevelie. En un siècle, le
niveau global des océans est monté de 20 cm, submergeant de
ce fait 70% des terres camarguaises. Mais les experts les plus
pessimistes prévoient une montée des eaux d’environ un mètre
dans les 100 prochaines années. Un mètre, c’est exactement la
hauteur des dernières terres émergées de la Camargue.
(2) Les gardiens de troupeaux de taureaux et de chevaux peinent
désormais à regrouper leurs bêtes sur les 30% de terres
restantes. Les zones marécageuses gagnent du terrain. Leur
travail est voué à disparaître. Et ce n’est pas le seul secteur à
être touché : la récolte du sel dans les marais salants ainsi que la
culture du riz vont aussi souffrir de la montée des eaux. La
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, très touristique, est
particulièrement exposée, et certains craignent un exode
climatique. Des digues ont alors été construites pour servir de
rempart et de zone tampon contre la mer. Mais est-ce suffisant ?
Seul l’avenir nous le dira…

d’après Écoute, octobre 2019 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Frans vwo  2022-I 

Tekst 2  SOS : Camargue en danger 

1p 3 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
texte ? 
1 Selon les experts les plus sombres, dans 100 ans les terres 

camarguaises seront entièrement recouvertes d’eau. 
2 Selon les scientifiques, la construction de digues empêchera 

l’inondation des 30% de terres camarguaises restantes. 
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

De stijgende zeespiegel heeft nadelige gevolgen voor paarden- en 
stierenhouders en voor het toerisme in de Camargue. 

1p 4 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin je 
leest welke andere activiteiten door het stijgende water onder druk komen 
te staan. 
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