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Introduction : les
périmètre de l’étude

objectifs

et

le

L’étude réalisée a consisté en une étude exploratoire des effets potentiels des
changements climatiques sur les territoires de la MEDCIE du Grand Sud-est aux
horizons 2030 et 2050, comme première phase d’un travail de définition de
scénarios prospectifs pour les 5 régions concernées.
Les rapports de synthèse présentés pour chacune des régions proposent, après une
introduction générale de la problématique du changement climatique :
- d’une part une description détaillée des changements climatiques régionaux
probables (évolution des températures et précipitations), à partir d’un travail
de simulation réalisé par Météo France pour cette étude,
- d’autre part une analyse qualitative des principaux impacts attendus sur le
territoire dans une approche sectorielle.
Ils apportent ainsi un repérage de points-clés de sensibilité des régions étudiées
(certains points représentant un axe commun de préoccupation pour le grand Sudest, d’autres étant plus spécifiques à certains territoires), qui restent à évaluer de
manière plus détaillée dans le cadre de l’élaboration de scénarios prospectifs.

Le périmètre d’investigation
Le schéma suivant résume le périmètre d’investigation de l’étude menée ; l’angle
d’approche sur les impacts a été centré sur les impacts directs dans cette première
étape, l’impact indirect des modifications de tendances globales (flux migratoires
notamment) n’a pas pu être développé dans ce cadre.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Simulations
Météo France

Modification des facteurs climatiques d’origine
(températures, précipitations,…)

Aléas (origine globale,
manifestation locale)

Emissions de gaz à effet de serre
(émissions locales, effet global)
Modifications de tendances
socio-économiques globales
(ex : flux touristiques, flux migratoires)

(étapes
ultérieures d’analyse)

Politique d’atténuation :
globale avec effets
sur le long terme

Politique d’adaptation :
locale avec effets
dés le court terme

Territoire :
Paramètres
physiques

Activités

Acteurs
Paramètres
socio-éco

Impact (+ / -) : sectoriel et territorialisé

Périmètre
d’investigation Ecofys
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Le déroulement de l’étude
Cette étude visait principalement à la collecte et synthèse, en collaboration avec les
groupes de travail régionaux, de résultats de travaux disponibles concernant les
effets des changements climatiques sur les territoires, afin de rendre ces résultats
‘visibles’ et exploitables par les acteurs en fonction de leur champ d’intérêt / de
compétences.
Si le constat a été fait, à partir de la première série de contacts pris, que peu de
résultats ‘territorialisés’ sont encore disponibles sous l’angle des effets du
changement climatique, en revanche un grand nombre de travaux et programmes
de recherche sur des thématiques spécifiques sont développés – ou en cours de
développement, à diverses échelles :
o type de milieu (littoral, montagne notamment)
o effets sur l’environnement (biodiversité, forêt, ressources en eau)
o approche Méditerranée (au sens bassin méditerranéen incluant les pays du
Sud)
o approche sectorielle (études le plus souvent sur une échelle internationale, ou
européenne : étude TEC sur le tourisme, …) ; notons qu’une initiative est en
cours par la CCNUCC pour faire le point sur ce type d’approches (groupe de
travail mis en place au mois de mars).
o approche territoire (peu d’études à ce niveau qui englobent la problématique
du changement climatique dans son ensemble : essentiellement l’étude
menée par Agropolis sur le Languedoc-Roussillon et celle menée par
Rhônalpénergie-Environnement sur Rhône-Alpes)
Une partie importante de l’étude a ainsi consisté à la mise en place d’outils pour
avancer dans l’évaluation sectorielle des impacts (grille d’impacts adaptée aux
territoires) et à l’identification des travaux et outils exploitables pour cette
évaluation.
Le travail réalisé a finalement permis d’avancer de manière simultanée sur les
tâches suivantes :
- synthèse contexte général : les effets des changements climatiques tels
qu’analysés dans les travaux internationaux
- caractérisation des territoires étudiés, afin d’identifier les caractéristiques-clés
permettant d'apprécier l’exposition des territoires aux risques du changement
climatique, caractéristiques physiques et socio-économiques
- collecte et analyse de travaux relatifs aux effets possibles du changement
climatique sur des thématiques qui concernent les territoires
- synthèse de l’ensemble des informations exploitables à partir de nos grilles
d’impacts
- échange sur ces synthèses avec les groupes de travail (1 ou 2 réunions par
groupe et échange via mail et espace collaboratif sur les documents de travail)
- traitement des résultats pour proposer une caractérisation des principaux
impacts attendus, traduits par région
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I. Contexte : la réalité du changement
climatique
I.1.

A l’échelle globale

S’appuyant sur des analyses plus élaborées et plus fines qu’auparavant, le
quatrième rapport du GIEC présente des conclusions plus précises concernant
l’évolution du climat. Il conclut sur un réchauffement sans équivoque du climat
actuel, au vu des observations sur l’augmentation des températures (océan et
atmosphère), le recul des surfaces occupées par la neige et les glaciers et sur
l’élévation du niveau de la mer. Selon les experts du GIEC, l’essentiel de
l’augmentation de la température moyenne du globe depuis le milieu du XXème
siècle est très vraisemblablement dû à l’accroissement des gaz à effet de serre liés
aux activités humaines.

I.1.1.

Etat des lieux

Le rapport de consensus du Groupe de Travail I du GIEC, rendu public en Février
2007 apporte des éléments plus précis concernant les changements climatiques
récents.
Il contient les conclusions suivantes :
- Onze des 12 dernières années
figurent parmi les douze années les
plus chaudes depuis 1850, date du
début
des
enregistrements.
La
température moyenne du globe a
augmenté de 0,74°C en 100 ans
(1906-2005) alors que le précédent
rapport1 faisait état de 0,6°C entre
1901 et 2000.

Modification de température, de niveau de la mer
et de couverture neigeuse

- On observe une diminution des
glaciers de montagne et de la
couverture neigeuse dans les deux
hémisphères.
- L’élévation moyenne totale du
niveau de la mer au XXème siècle
(1961-2003) est comprise entre 12 et
22 cm.

Source : GIEC, 2007

1

GIEC, 2001
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- Des sécheresses plus sévères et plus
longues ont été observées sur de
larges
étendues
depuis
1970,
particulièrement dans les régions
tropicales et subtropicales.

2005 contre 280 ppm environ à l’ère
préindustrielle.
Evolution des concentrations de CO2

- La quasi-totalité de la hausse de
température observée au cours de la
seconde moitié du XXème siècle est
très
probablement
imputable
à
l’action humaine.
- La concentration du CO2 dans
l’atmosphère est à son plus haut
niveau depuis 650.000 ans. Elle
atteignait 379 parties par millions en

I.1.2.

Source : GIEC, 2007

Projections des changements climatiques futurs

Les projections pour le futur s’appuient désormais sur un plus grand panel de
modélisations. Comme en 2001, six scénarios connus comme ceux du RSSE
(Rapport Spécial sur les scénarios d’émissions - cf. annexe) ont été testés en
fonction des choix énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ; une
vingtaine de modèles climatique ont été utilisés dans les simulations.
Les
meilleures
estimations
de
l’augmentation de la température
moyenne terrestre se situent entre
+1,8°C (scénario B1; pollution la plus
réduite) et +4°C (Scénario A1F1 ;
pollution
la
plus
forte).
Ces
“meilleures estimations” représentent
des valeurs moyennes, au sein d’une
fourchette plus large de +1,1 à +6,4
degrés (+1,4 à +5,8 degrés dans le
précédent rapport de 20012).

Réchauffement global moyen

Projection du réchauffement moyen en surface

GIEC, 2007

Scénario
Scénario
Scénario
Scénario
Scénario
Scénario

B1
A1T
B2
A1B
A2
A1F1

Changement de
température
(°C sur 2090-1999)
Meilleure
Plage
de
estimatio
vraisemblanc
n
e
1,8
1,1-2,9
2,4
1,4-3,8
2,4
1,4-3,8
2,8
1,7-4,4
3,4
2,0-5,4
4,0
2,6-6,4

Source : GIEC, 2007

2
Si les connaissances sur l’évolution du climat
ont fortement progressé, la marge d’incertitude
n’en est pas pour autant réduite : les processus
sont mieux connus mais analysés plus en détail
(effets des rétroactions sur le cycle du carbone
notamment) avec donc de nouvelles sources
d’incertitude
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Tous les scénarios prévoient une augmentation des concentrations de dioxyde de
carbone et une élévation de la température moyenne mondiale à la surface de la
mer, ainsi qu’une hausse du niveau de la mer au cours du XXIème siècle. Le
rapport table notamment sur une élévation du niveau de la mer entre 18 et 38 cm
dans le meilleur des cas, 26 et 59 dans le cadre du scénario le moins favorable
(contre une estimation de 9 à 88 cm indiquée dans le précédent rapport).
Ils prévoient par ailleurs une réduction de la glace de mer dans l’Arctique et
l’Antarctique. Les plus extrêmes prévoient une disparition complète, d’ici 100 ans,
de la glace de mer en Arctique à la fin de l’été.
Le rapport précise également qu’il est très probable que dans le futur les vagues de
chaleur et les fortes précipitations seront plus fréquentes et que les cyclones
tropicaux (ainsi que les typhons et ouragans) deviendront plus intenses.

Pour en savoir plus
- Greenpeace (2005) IMPACTS - Changements climatiques : quels impact en
France ? Climpact, novembre 2005.
- IPCC/GIEC (2001) Bilan 2001 des changements climatiques : Rapport de
synthèse, Troisième rapport d’évaluation, Royaume-Uni, septembre 2001.
- IPCC/GIEC (2007) Bilan 2007 des changements climatiques : les bases
scientifiques physiques, 4ème Rapport d’évaluation du Groupe de Travail I, Résumé à
l’attention des décideurs (traduction provisoire non officielle), France, février 2007.
- IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc ESCRIME – Etude des Scénarios
Climatiques, janvier 2007.
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Tableau - Scénarios d'émissions du Rapport spécial sur les scénarios
d'émissions (SRES)
Les scénarios SRES sont définis à partir de différentes évolutions possibles des
principaux paramètres de l’économie mondiale.
Ils n'incluent pas d'initiatives climatiques supplémentaires par rapport à la situation
actuelle, ce qui signifie que l'on n’inclut aucun scénario qui suppose expressément
l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques ou des objectifs du Protocole de Kyoto pour les émissions.
A1. Forte croissance économique et mondialisation
Le canevas et la famille de scénarios A1 décrivent un monde futur dans lequel la
croissance économique sera très rapide, la population mondiale atteindra un
maximum au milieu du siècle pour décliner ensuite et de nouvelles technologies
plus efficaces seront introduites rapidement. Les principaux thèmes sous-jacents
sont la convergence entre régions, le renforcement des capacités et des
interactions culturelles et sociales accrues, avec une réduction substantielle des
différences régionales dans le revenu par habitant. La famille de scénarios A1 se
scinde en trois groupes qui décrivent des directions possibles de l'évolution
technologique dans le système énergétique. Les trois groupes A1 se distinguent par
leur accent technologique: forte intensité de combustibles fossiles (A1FI), sources
d'énergie autres que fossiles (A1T) et équilibre entre les sources (A1B) ("équilibre"
signifiant que l'on ne s'appuie pas excessivement sur une source d'énergie
particulière, en supposant que des taux d'amélioration similaires s'appliquent à
toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des utilisations
finales).
A2. Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et
augmentation des disparités régionales
Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène. Le
thème sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les
schémas de fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat
un accroissement continu de la population mondiale. Le développement
économique a une orientation principalement régionale, et la croissance
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus
lentes que dans les autres canevas.
B1. Dématérialisation et recherche d’efficacité durable
Le canevas et la famille de scénarios B1 décrivent un monde convergent avec la
même population mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite,
comme dans le canevas A1, mais avec des changements rapides dans les
structures économiques vers une économie de services et d'information, avec des
réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction de technologies propres
et utilisant les ressources de manière efficiente. L'accent est placé sur des solutions
mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y
compris une meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le
climat.
B2. Priorité au local et à la durabilité
Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est placé
sur des solutions locales dans le sens de la viabilité économique, sociale et
environnementale. La population mondiale s'accroît de manière continue mais à un
rythme plus faible que dans A2, il y des niveaux intermédiaires de développement
économique et l'évolution technologique est moins rapide et plus diverse que dans
les canevas et les familles de scénarios B1 et A1.
Les scénarios sont également orientés vers la protection de l'environnement et
l'équité sociale, mais ils sont axés sur des niveaux locaux et régionaux.
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Plus
économique

A1

Plus
mondial

- B Equilibré
- F1 Forte
intensité de
combustibles
fossiles
-T Non-fossil

B1

A2
Plus
régional

B2

Plus
environnemental

On pourra retenir qu’en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre, le
scénario le plus pessimiste est le scénario A2 ; le plus optimiste est B1.

Source : Watson et al., 2001
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I.2.

A l’échelle nationale

De nombreuses composantes du climat global ont changé au cours des dernières
décennies et continueront à le faire. On a notamment observé au cours des cent
dernières années (1906-2005) une augmentation de la température moyenne
globale de l’ordre de 0,74°C. Les travaux de recherche menés par Météo France
permettent de préciser ces évolutions à l’échelle du territoire français.
L’augmentation des températures en France au cours du XXème siècle est ainsi
estimée à 1°C. Les simulations réalisées précisent que le climat futur sera
caractérisé par des températures plus élevées, surtout en été, et surtout dans le
Sud sur le pourtour Méditerranéen ; des précipitations accrues en hiver,
particulièrement à l’ouest, des précipitations déficitaires dans le Sud en été et une
réserve d’eau affaiblie, surtout pour le Sud (Météo France).

I.2.1.

Evolutions passées

Evolution des températures
En France, la cartographie des tendances sur le XXème siècle montre un
réchauffement plus important que le réchauffement global. La température
moyenne annuelle a ainsi augmenté de 0,95°C sur le territoire français (0,74°C au
niveau mondial). Le réchauffement net des températures minimales est plus
marqué à l’ouest qu’à l’est. Les températures maximales ont subi un moindre
réchauffement : augmentation de moins de 0,5°C au Nord contre 1°C au Sud.
Evolution des températures entre 1901 et 2000

Evolution des températures entre 1901 et 2000

Températures minimales diurnes

Source : Météo France

Températures maximales diurnes

Source : Météo France

Pour la période 1950-2000, on observe des étés de plus en plus chauds et une
diminution du nombre de jours de gel en hiver. Les vagues de chaleurs ont
augmenté en été tandis que les vagues de froid ont diminué en hiver.
Evolution des précipitations
En matière de précipitations, la forte variabilité spatio-temporelle et la moindre
qualité des données de bases limitent la représentativité. Toutefois on note une
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hausse de la pluviométrie sur les deux tiers nord du territoire au cours du XXème
siècle, tandis que plus au sud apparaissent des noyaux de baisse de la
pluviométrie. Ces comportements se confirment également sur la période 195120003.
Evolution des cumuls annuels de précipitations entre 1951 et 2000

hausse des précipitations
baisse des précipitations
Source : Moisselin, 2005
Evénements extrêmes
Selon les données de Météo France, il n’est pas possible d’affirmer une
augmentation de l’intensité et du nombre global de tempêtes et d’épisodes de
pluies diluviennes en France.

3

Dandin P., 2006
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Nombre de tempêtes observées chaque année de
1950 à 1999 en France

Nombre d’épisodes de pluies diluviennes dans le
Sud-est de la France entre 1958 et 2005

Source : Météo France
Source : Météo France
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I.2.2.

Evolutions futures

Evolution des températures
Des simulations récentes faites par Météo France sur la base des scénarios A2 et B2
du GIEC prévoient pour la fin du XXIème siècle, un réchauffement en toutes saisons,
plus marqué l’été que l’hiver. On constate par ailleurs un réchauffement en hiver plus
faible sur la partie Ouest qui est sous influence océanique, des températures plus
élevées, surtout en été, et surtout dans le Sud sur le pourtour Méditerranéen4 ; les
simulations réalisées dans cette étude donne une image plus précise des évolutions
probables sur le grand Sud-est (cf. Partie II).

4

Météo France, 2007
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Différence de températures moyennes entre 2070-2099 et 1960-1989

Scénario A2

Scénario B2

Source : Météo France, 2007

Source : Météo France, 2007

Note : les simulations réalisées par Météo-France dans le cadre de cette étude sont basées sur les
scénarios A2 et B1. Les cartes présentées ici concernent les scénarios A2 et B2, car ce sont les scénarios
pour lesquels ces sorties cartographiques sont disponibles.

Evolution des précipitations
Quel que soit le scénario considéré, il est probable que les précipitations intenses
augmenteront en hiver, particulièrement sur la façade Atlantique. L’été devrait être
marqué par une diminution de la pluviométrie, surtout sur les régions
méditerranéennes où le risque de sécheresse sera accru. On devrait par ailleurs
observer un affaiblissement de la réserve en eau dans le Sud.
Les simulations réalisées en utilisant un scénario moyen d’augmentation des gaz à
effet de serre montrent que les précipitations hivernales en France augmenteraient
d’ici à la fin du XXIème siècle d’environ 10%. En été, le modèle simule un
assèchement de 10% à 20%. Ces résultats doivent toutefois être considérés avec
prudence, les simulations relatives aux précipitations demeurant très
incertaines5.

5

Météo France, 2003
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Vers une multiplication des phénomènes extrêmes ?
Périodes de forte chaleur
La France a déjà largement ressenti l’impact du réchauffement climatique, avec deux
« canicules » (périodes de forte chaleur reste le terme plus approprié, la canicule
étant la résultante d’une combinaison de facteurs dont certains non climatiques)
successives en août 2003 et juillet 2006, et un hiver 2006 qualifié de « plus doux ».
Les climatologues français ont récemment cherché à déterminer la probabilité de la
multiplication des vagues de chaleurs comme celles de 2003, d’ici la fin du XXIème
siècle. Pour ce faire, ils ont choisi le scénario A2 du GIEC (pas de ralentissements
des émissions). Les simulations réalisées prévoient une augmentation très nette du
nombre de canicules estivales en France. Un été sur deux devrait être comparable à
celui de 2003 à l’horizon 2070-2099. Les journées de très fortes chaleurs
(température maximale supérieure à 35°C) devraient devenir beaucoup plus
fréquentes, plus longues et plus intenses6. En moyenne, on devrait observer de 20 à
40 journées très chaudes par été à Paris (contre moins de 3 actuellement) et de 25 à
55 journées à Toulouse (contre 3 à 5 actuellement).

6

Planton S., 2005
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Fréquence de jours très chauds (températures supérieures à 35°C) simulés par les modèles climatiques de
Météo-France / scénario A2

1960-1989

Source : Projet IMFREX, 2004

1970-2099

Source : Projet IMFREX, 2004

Autres phénomènes extrêmes
Le rapport du GIEC de 2007 prévoit une augmentation des vagues de chaleur et une
diminution des vagues de froid. Toutefois, aucune tendance précise ne se dégage
pour les autres phénomènes extrêmes (cyclones, tempêtes, etc.). Les études
statistiques menées en France sur les cinquante dernières années ne montrent pas
de tendance nette à l’augmentation pour les tempêtes et les pluies diluviennes dans
le Sud-est de la France. S’agissant des projections pour le futur, l’état des
recherches ne permet pas d’affirmer une augmentation de l’intensité et du nombre
global de tempêtes, orages ou épisodes de grêle en France7.

7

Météo France, 2007
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Pour en savoir plus
- Greenpeace (2005) IMPACTS - Changements climatiques : quels impact en
France ? Climpact, novembre 2005.
- IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc ESCRIME – Etude des Scénarios
Climatiques, janvier 2007.
- ONERC (2003) Conséquences du réchauffement climatique sur les risques liés aux
évènements météorologiques extrêmes, Actes du colloque des 22-23 juin 2003,
Paris, octobre 2003.
- ONERC (2006) Réchauffement climatique : quelles conséquences pour la France?
Paris, Juin 2006.
- MEDD (2006) Quatrième communication nationale à la Convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, juillet 2006.
- Météo-France (2001) « La France qui se réchauffe », Dossier, octobre 2001.
- Météo-France (2003) « Retour sur la canicule », Dossier, septembre 2003.
- Météo-France (2006) « Evolution du climat et sécheresses », Philippe Dandin.
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II. Le changement climatique en région
PACA : les grandes tendances
II.1. Les tendances climatiques à 2030, 2050, 2080
(détaillées en Partie II du rapport)
Rappel sur la modélisation géographique : des résultats à appréhender en
tant que tendances
Le travail présenté ici s’inscrit dans une perspective de mise en évidence de
tendances d’évolution du climat sur les décennies à venir et les résultats présentés
ne peuvent être interprétés comme une prévision climatique à un instant t sur un
point géographique donné. Un degré élevé d’incertitude est inhérent aux travaux
dans ce domaine, notamment sur la question des précipitations.
Ce rapport est en effet basé sur l’ensemble de points de grille répartis sur la région
PACA pour rendre compte de la diversité des territoires, notamment du relief
(maillage de 50 km). Les fourchettes d’écarts présentées sont construites à partir
des deux points de grille correspondant aux valeurs extrêmes considérées pour un
scénario donné.
Ce travail permet également d’illustrer le pessimisme/optimisme de chaque scénario
sur les horizons étudiés : si l’évolution reste globalement d’un même ordre de
grandeur à échéance 2030, le découplage se note à partir de 2050, correspondant
aux résultats de long terme des politiques mises en œuvre (ou non) allant dans le
sens d’une atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Pour une présentation détaillée des résultats, cartographiés et commentés à partir
des résultats de Météo France, se reporter à la partie II de chaque rapport régional.

II.2. Messages clés : TENDANCES
II.2.1.

Réchauffement

Les résultats de cette étude montrent que les températures moyennes
peuvent augmenter sur la région Provence Alpes Côte d’Azur: jusqu’à 2.1°C
à l’horizon 2030, 3.1 °C en 2050, 5.2 °C en 2080.
Contrastes saisonniers :
L’été est la saison la plus exposée au réchauffement ;
Le printemps, l’automne et l’hiver deviendraient aussi sujets à un fort
réchauffement à partir de 2080. Dans le scénario A2, on attend jusqu’à + 4.1
°C en automne, et jusqu’à + 4 °C en hiver et au printemps sur les Alpes du
Sud.
Contrastes géographiques :
Les hausses maximales de températures sont attendues sur les Alpes du Sud.
Le climat se réchauffera globalement moins rapidement sur le littoral.
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-

La zone du delta du Rhône devrait connaître des périodes de forte chaleur
particulièrement longues en été.
La Provence est particulièrement touchée par les fortes chaleurs en été.

II.2.2.

Baisse des précipitations

Les résultats de cette étude montrent que les précipitations moyennes
peuvent diminuer sur la région Provence Alpes Côte d’Azur jusqu’à – 200
mm cumulés par an en moins à l’horizon 2080.
Contrastes saisonniers :
En été, la baisse des précipitations est relativement la moins forte sur la région
PACA : les scénarios prévoient une tendance à l’augmentation sur les Alpes du
Sud (moyenne de +2 jours de précipitations « efficaces » de plus de 10 mm par
jour en été 2080) et à la stagnation sur le reste du territoire.
Au printemps, PACA serait particulièrement touchée par la baisse des
précipitations avec jusqu’à -0.75 mm/jour en 2080.
En hiver, les Alpes du Sud sont les plus touchées par la baisse des
précipitations « efficaces » de plus de 10 mm par jour.
Contrastes géographiques :
Le relief alpin et le delta du Rhône seraient moins concernés par la baisse des
précipitations dans les scénarios les plus optimistes jusqu’à 2050 (les Alpes du
Sud devraient connaître une augmentation significative des précipitations en
été notamment); puis le relief serait lui aussi touché.
Le delta du Rhône serait le plus exposé à l’allongement des périodes sèches.

II.3. Paramètres de températures
II.3.1.

L’évolution des températures moyennes

• L’écart à la période de référence (1971-2000)

Fourchettes des écarts de températures moyennes sur la région PACA par rapport au scénario de référence
2030
2050
2080
(°C en plus en 2016–2045 par rapport à (°C en plus en 2046-2065 par rapport à 1971- (°C en plus en 2066-2095 par rapport à 19711971–2000)
2000)
2000)
Printemps Eté
Automne Hiver
Printemps Eté
Automne Hiver
Printemps Eté
Automne Hiver
Scénario A2
0.9-1.2
1.3-1.7
1-1.2
1-1.3
1.5-2.2
2.1-2.8
1.6-1.9
1.6-2.4
2.9-4
4.3-5.2
3.7-4.1
2.7-4
Scénario A1B
1.4-1.9
1.5-2.1
1.2-1.4
1.1-1.9
2.1-2.7
2.4-3.1
1.9-2.3
1.4-2.2
2.5-3.4
3.3-4.3
3-3.4
2.1-3.3
Scénario B1
0.8-1.2
1.4-1.8
0.8-1.1
1.1-1.5
1.1-1.6
1.5-2
1.2-1.6
1-1.4
1.7-2.4
2.5-3
1.5-2.1
1.4-2.1

Tendances :
Les résultats de cette étude montrent que les températures moyennes vont
augmenter sur la région PACA :
En 2030, les températures augmenteraient de 0.8 à 2.1°C par rapport au scénario de
référence selon la saison, et selon le scénario considéré. Le scénario A1B prévoit les
hausses maximales sur la région.
Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie I

20

En 2050, les tendances d’augmentation de températures sont comprises entre 1 et
3.1°C. A1B reste le scénario le plus pessimiste.
En 2080, la fourchette s’élargit, avec des écarts compris en 1.4 et 5.2°C, le scénario
A2 « décrochant » vers des prévisions nettement plus pessimistes (jusqu’à 5.2°C en
été, sur les reliefs).
Zones sensibles :
L’une des caractéristiques des tendances climatiques de la région PACA est la
différence entre l’évolution attendue du climat littoral, du climat montagnard, et du
climat provençal (« dans les terres »).
Le relief alpin est la zone géographique de la région PACA la plus exposée au
réchauffement. Les écarts maximum de températures attendus le sont sur les Alpes,
selon les trois scénarios observés (à toutes les saisons, avec une hausse moindre en
automne). A l’inverse, le climat se réchauffera relativement moins rapidement sur le
littoral.
En été (et en automne), une constante dans les prévisions est la hausse relativement
plus élevée des températures sur le delta du Rhône.
La Provence est particulièrement touchée par les fortes chaleurs (à l’horizon été
2050, le scénario A2 anticipe une augmentation de 2°C sur le littoral et sur le relief,
et de 3°C dans les terres ; de même, les prévisions de hausses de températures le
plus pessimistes pour la région PACA à l’automne 2080 relèvent du scénario A2 qui
anticipe + 3.7°C sur toute la région, et un maximum de +4.1°C en Provence).

II.3.2.

Eclairage complémentaire sur la période estivale

• Le nombre de jours avec des températures estivales maximales
>= à 35°C
Le nombre de jours avec des températures supérieures à 35°C devrait connaître une
évolution significative en été en région PACA : dans le scénario le plus pessimiste, le
nombre de jours « très chauds » en été peut atteindre 35.
Nombre de jours de températures estivales max >=35°C
en PACA
40
35
30
25

A2 max

20

A1B max
B1 max

15
10
5
0
Référence

Eté 2030

Eté 2050

Eté 2080

Tendances :
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En 2030, les trois scénarios font quasiment les mêmes évaluations à l’horizon de
l’été 2030 (une moyenne de 0 à 2 jours de températures maximales supérieures à
35°C), avec un maximum de 6 jours pour le delta du Rhône.
En 2050, le scénario A1B, prévoyant une moyenne estivale de forte chaleur comprise
entre 0 et 15 jours pour la zone du delta du Rhône, est le plus pessimiste pour
l’horizon 2050.
En 2080, l’étendue de la zone très exposée au réchauffement autour du delta du
Rhône est très étendue. Le scénario A2 prévoit jusqu’à 35 jours avec des
températures estivales maximales >= 35°C pour cette zone.
Zones sensibles :
De toutes les régions étudiées dans le quart Sud Est, selon tous les scénarios de
prévision et tous les horizons temporels étudiés, la région PACA sera la plus touchée
par les températures estivales supérieures ou égales à 35°C.
Selon tous les scénarios, le Delta du Rhône est particulièrement sensible au
réchauffement en été.
• Durée des périodes estivales de forte chaleur
Grille de lecture
On parle de période de forte chaleur lorsque le nombre de jours moyen
anormalement chauds (anomalie de + 5 °C) est >= 6 jours consécutifs. Si au cours
d’un été, on a eu plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins
chaudes, on les cumule en fin d’été ; si cette période dure 5 jours (ou moins),
l’anomalie est nulle, si elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de jours
correspondants (6 jours ou plus). Le paramètre calculé est la moyenne de tous les
étés de la période trentenaire étudiée, d’où un nombre de jours qui peut finalement
être inférieur à 6.
Tendances :
Le scénario de référence correspond à une période moyenne inférieure à 2 jours.
En 2030, le scénario A2 est le plus pessimiste quant à la durée des périodes de forte
chaleur en région PACA : il prévoit une moyenne jusqu’à 10 jours sur les zones les
plus sensibles.
En 2050, le scénario A1B est le plus pessimiste : il prévoit des périodes chaudes
durant jusqu’à 20 jours par été, et ce sur toute la région, hors littoral et Alpes du
Sud qui connaîtront jusqu’à 15 jours. Le scénario B1, le plus optimiste, pronostique
une moyenne maximale de 4 jours de forte chaleur au sens défini dans cette étude.
En 2080, le scénario B1 reste le plus optimiste : il prévoit des périodes de forte
chaleur jusqu’à 15 jours (de 3 à 5 jours sur les Alpes du Sud). Le scénario A1B, plus
pessimiste, envisage quant à lui une moyenne de 30 jours consécutifs de chaleur
(tout en épargnant les Alpes, qui en connaîtront entre 5 et 10) et A2 anticipe jusqu’à
50 jours consécutifs de forte chaleur à l’horizon 2080 (20 à 25 jours en montagne).
Zones sensibles :
L’effet du changement climatique « dans les terres » sera le plus flagrant en été : les
zones hors relief et littoral connaîtront les plus longues périodes de forte chaleur.
Notons qu’à l’horizon 2080, même les prévisions minimales (à savoir pour le relief
alpin) atteignent une moyenne de 25 jours de forte chaleur dans le scénario A2.
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II.4. Paramètres de précipitations
Remarque sur les contrastes saisonniers :
L’automne et l’hiver sont des saisons clés pour la recharge des ressources en eau (la
sécheresse hydrologique correspond à un manque de précipitations en période
hivernale et donc à une trop faible recharge des ressources en eau). L’évolution des
précipitations au printemps et en été renseignent plus spécifiquement le risque
de sécheresse agricole.
• L’évolution des précipitations moyennes par an : l’écart des
moyennes annuelles à la période de référence (1971-2000)
Grille de lecture
Les chiffres représentés dans le tableau ci-dessous représentent l’écart sur les
cumuls annuels des précipitations moyennes, partant d’une base 0 à la période de
référence 1971-2000 ; dans la partie détaillée sur le climat (partie II) sont
représentés les écarts en précipitations journalières.

Remarque sur le
graphique :
Les
lignes
qui
joignent les points
de
valeurs
ne
représentent pas
des
valeurs
intermédiaires,
mais
servent
uniquement
à
visualiser
des
tendances et à
comparer
les
évolutions
selon
les scénarios.

Tendances :
Les résultats de cette étude montrent que les précipitations moyennes cumulées par
an diminueront sur la région PACA par rapport au scénario de référence.
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De 1971 à 2000, la référence sur la région PACA est comprise dans une fourchette
de précipitations cumulées par an allant de 500 mm à 1600 mm.
En 2030, les trois scénarios sont proches : ils anticipent une baisse maximum
d’environ 90 mm cumulés par an sur la période, les points les plus sensibles
correspondant à toute la zone hors relief.
En 2050, les scénarios A2 et A1B « décrochent » et deviennent plus pessimistes,
pour des points précis sur le territoire, avec une prévision de diminution allant
jusqu’à -150 mm.
En 2080, le scénario A2 devient bien plus pessimiste, avec plus de la moitié de la
région qui connaîtrait une baisse significative des précipitations, et un maximum de
200 mm de précipitations en moins par an.
Zones sensibles :
Le relief alpin est épargné par la baisse des précipitations dans les scénarios les plus
optimistes. Mais à partir de 2050 (selon A2 et A1B), le relief sera lui aussi touché.
• Le nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm :
l’écart à la période de référence (1971-2000)
Remarque
Ce paramètre ne correspond pas à l’évaluation d’évènements extrêmes, mais à la
quantification de jours de précipitations « efficaces ».

Remarque sur le
graphique :
Les lignes qui
joignent
les
points
de
valeurs
ne
représentent
pas des valeurs
intermédiaires,
mais
servent
uniquement
à
visualiser
des
tendances et à
comparer
les
évolutions selon
les scénarios.

Tendances :
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Les résultats de cette étude montrent que les précipitations « efficaces » devraient
diminuer sur la région PACA.
En 2030, si la tendance générale est à la baisse du nombre de jours de pluie
soutenue, une augmentation est envisagée (jusqu’à 2 jours) sur le relief pour A1B et
B1 (ainsi que sur le delta du Rhône selon le scénario A1B).
En 2050, le scénario A1B « décroche » (avec un point de grille indiquant jusqu’à - 6
jours de précipitations >= 10 mm), mais le relief n’est pas concerné par une baisse
significative des pluies soutenues. Dans le scénario A2, la partie du relief qui sera
exposée à la baisse des précipitations s’étend.
En 2080, le scénario A1B est le plus tranché pour la région PACA : il prévoit jusqu’à
9 jours de moins de précipitations >= 10 mm sur le nord de la région, et d’autre part
jusqu’à 1 jour de plus sur le Delta du Rhône et le relief.
Zones sensibles :
Les Alpes du Sud et le delta du Rhône devraient connaître les baisses de
précipitations « efficaces » les plus faibles.
D’ailleurs, en été notamment, les Alpes du Sud devraient connaître une hausse des
précipitations >= 10 mm par rapport au scénario de référence. Mais à partir de 2050
(selon A2 et A1B), le relief serait lui aussi concerné (mais toujours relativement
moins que le reste du territoire), hormis en été.
• La durée des périodes sèches en moyenne par an (nombre
maximum de jours secs consécutifs)
Tendances :
A l’horizon 2030, la région PACA connaîtra un allongement des périodes sèches de 10
jours environ par rapport au scénario de référence. Elles seront comprises entre 20
jours secs (pour le relief) et 40 jours (sur le delta du Rhône) consécutifs par an.
L’exposition de la région PACA aux périodes sèches devrait rester la même en 2050
qu’en 2030. Seul le scénario A1B anticipe un allongement des périodes sèches à
l’horizon 2050 : la zone du delta du Rhône exposée à 40 jours devrait s’agrandir par
rapport au scénario de référence.
A l’horizon 2080, les trois scénarios sont très semblables aux horizons précédents,
avec des prévisions comprises entre 20 jours (sur le relief) et 40 jours par an (sur le
delta du Rhône). B1 est plus pessimiste : la zone exposée à 40 jours secs par an
s’étire jusqu’à l’est de la région.
Zones sensibles :
Le littoral (et plus particulièrement le delta du Rhône) est le plus sensible aux
longues périodes sèches.
En hiver 2080, la région PACA devrait être touchée par des périodes sèches plus
longues qu’en 2050 selon les scénarios A1B et B1 : jusqu’à 40 jours en moyenne,
soit 15 jours de plus qu’en 1971-2000.
En été, les périodes sèches ne devrait pas tant s’allonger : jusqu’à 25 jours sur le
littoral en 2080, soit 5 jours de plus qu’à la période de référence).
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III. Les enjeux : caractéristiques socioéconomiques régionales
Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ;
dans l’analyse des impacts (cf. fiches sectorielles d’impacts détaillées en Partie III),
une approche plus spécifique est proposée (proposition d’un premier set d’indicateurs
liés à la problématique sectorielle étudiée).
Chiffres clés
•
•
•
•

•

•
•
Source : Institut Géographique National (IGN)

Superficie : 31 400km²
Population : 4 781 000 habitants*
Chef-lieu : Marseille
Points Culminants : Barre des Ecrins
(4 102), Aiguille de Chambeyron
(3400 m), Mont Gélas (3 143m), Mont
Ventoux (1 912m)
Départements :
- Alpes de Haute Provence (04)
- Hautes Alpes (05)
- Alpes Maritimes (06)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
Taux de chômage : 8,4%
PIB/habitant : 28 131 EUR

* Insee - Estimations localisées de population au 1er
janvier 2006
Source : Insee

Démographie
Au 1er janvier 2006, la population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur était estimée à 4
781 000 habitants, soit 7,8% de la population métropolitaine, avec une population en
progression de 0,86% par an en moyenne depuis 1999. Ce rythme est toujours nettement
supérieur à la moyenne nationale (0,64 %).
La croissance démographique est principalement due à l’excédent des arrivées sur les départs,
le solde naturel représentant cependant un nouvel habitant sur quatre.
Industrie
La part de l’industrie dans la population active représente environ 10%.
On note deux secteurs importants : l’agroalimentaire (l’une des premières régions françaises)
et la pétrochimie avec le secteur Fos Étang-de-Berre (30% de la production nationale de
traitement de pétrole brut).
Tourisme
Avec plus de 21 millions de nuitées dans les hôtels en 2006, la région PACA demeure la
première région touristique de France. Le département des Alpes maritimes est le plus
privilégié de la région. Le tourisme génère 170 000 emplois.
Agriculture
L’activité agricole des départements littoraux de la région (53% de l’activité totale) est
orientée principalement vers la production fruitière, l’horticulture, la culture de plantes à
parfums, aromatiques et médicinales et l’oléiculture.
La viticulture est la seconde activité agricole de la région. Elle occupe 31% des exploitations,
principalement dans le Var.
Les
2/3
des
vins
sont
classés
en
AOC
(Appellation
d’origine
contrôlée).

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie I

26

Fiche d’identité régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Sur modèle fiche IFEN)

Provence - Alpes - Côte d'Azur
Territoire

6 départements
Régions limitrophes
Principales unités urbaines
Reliefs
Points culminants
Principaux cours d'eau et canaux
Superficie totale
Densité

Climat

Population

Données
économiques

Logement

Agriculture

Industrie
Tourisme

Valeur
régionale /
Valeur
Évolution valeur
Valeur
régionale
régionale nation
nationale
Unités
Années
Alpes de Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06),
Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84)
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, France Compté
Marseille-Aix-en-Provence, Nice, Toulon
Zones de hautes montagnes (extrémité sud est de l'Arc Alpin), relief côtier
isolant les plaines littorales restreintes, zone de plaines dans la basse vallée
du Rhône se terminant par un delta marécageux (la Camargue)
Barre des Ecrins (4102m), Aiguille de Chambeyron (3400m), Mont Gélas
(3143m), Mont Ventoux (1912m)
Rhône, Durance, Drac, Buech, Clarée, Guel, Guisane, Séveraisse, HauteRomanche
km2
31 400
5,8%
543 965
1999
hab./km2
144
108
1999
43,25
°N,
5,625 °E
ºC
12,1
ºC
6,8
ºC
19,0
1970/1999

Point de grille
Température moyenne annuelle
Moyenne annuelle des minima (hiver)
Moyenne annuelle des maxima (été)
Moyenne annuelle des cumuls de
précipitations
mm/an
598,6
1970/1999
Insolation moyenne à Nice
heures
2668
1991/2000
Composante zonale du vent (ouest-est)
m/s
0,7
1970/1999
Composante méridienne du vent (sud-nord) m/s
-0,7
1970/1999
Population estimée
hab.
4 781 000
6,1%
7,8%
61 227 200 1999/2006
Proportion des moins de 20 ans
%
23,7
24,9
2005
Proportion des plus de 60 ans
%
23,8
20,8
2005
millions
PIB en valeur
d'euros
130 178
5,4%
7,4%
1 762 379 2005/2006
PIB par habitant
€/hab
27 095
4,6%
28 721 2005/2006
PIB par emploi
€/emploi
71 133
4,1%
71 433 2005/2006
Taux de chômage
%
11,5
9,8
2005
VAB* agriculture, sylviculture, pêche
%
1,6 0,0 point
2,1 2005/2006
VAB industrie
%
10,5 0,3 point
14,4 2005/2006
VAB construction
%
6,5 0,5 point
6,3 2005/2006
VAB services
%
81,4 -0,3 point
77,2 2005/2006
milliers
Emploi agriculture, pêche
d’empl.
43,1
5,1%
841
2005
milliers
Emploi industrie
d’empl.
178
4,5%
3943,5
2005
milliers
Emploi construction
d’empl.
120,3
7,6%
1580,6
2005
milliers
Emploi commerce
d’empl.
276,9
8,2%
3 391.3
2005
milliers
Emploi services
d’empl.
1 196,8
7,9%
15114,1
2005
Nombre total de logements
milliers
2 654 323
5,3%
8,5%
31 210 750 1999/2004
Part des résidences secondaires et
occasionnelles
%
17,4 0,2 point
9,8% 1999/2004
Surface agricole utilisée
hectare
996 243
-0,3%
3,4%
2004/2005
dont céréales
hectare
104 639
- 0,6%
1,1%
2004/2005
dont vergers
hectare
42 821
0,4%
20,7%
2004/2005
dont vignes
hectare
102 077
- 0,3%
11,4%
2004/2005
dont superficie toujours en herbe
hectare
316 230
1,7%
3,9%
2004/2005
Nombre d'établissments
nombre
23 770
10,1%
2006
Principaux secteurs (d'après le nombre Agroalimentaire, équipements du foyer, équipements mécaniques, métallurgie
d'établissements)
et transformation des métaux
Nuitées dans l'hôtellerie et les campings
homologués
milliers
34 427
- 0,7%
24,3%
2005/2006

Source : INSEE, IFEN, CNRM, Météo-France
*VAB : Valeur ajoutée brute
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IV. Les impacts sectoriels : Principaux
points de sensibilité (détaillés en partie
III du rapport)

Ressources en eau

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face au
changement climatique

Ressource
inégalement
répartie sur le territoire, dans
un
contexte
de
pression
croissante des utilisateurs :
une diminution de la ressource
est déjà notée en été, ainsi
que des problèmes de qualité
accentués par les faibles débits
d’étiage

Sur le plan de la quantité,
possibilité de conflits d’usage
(avec les activités touristiques
émergentes sur plans d’eau)
même si la région est favorisée
par une culture spécifique de la
rareté
de
l’eau
(et
infrastructures
correspondantes : réseau de
canaux, …)
Sur le plan de la qualité : le
facteur
climatique
comme
facteur
aggravant
des
phénomènes de pollution
A long terme : risque de
salinisation
des
eaux
souterraines en zone littorale

Succession de plusieurs années
avec
des
apports
hydrologiques significativement
réduits.

Biodiversité

Forêt

Richesse de biodiversité très
importante
(terrestre
et
aquatique), déjà touchée par
de
récents
épisodes
de
réchauffement notamment sur
les
espèces
aquatiques ;
espèces terrestres déjà en
limite d’aires de répartition

Cette
biodiversité
est
particulièrement sensible aux
changements à venir : déclin
possible de certaines espèces
(aquatiques
notamment),
destruction des milieux face au
risque accru d’incendies,… or
elle
représente
un
atout
spécifique pour l’économie de
la région, notamment sur le
plan touristique (rôle des Parcs
Naturels,…)

La forêt
en PACA est déjà
affectée
de
manière
significative par les récents
événements
climatiques
et
notamment
par
des
sécheresses prolongées / à
répétition ; dépérissement et
migration d’espèces sont déjà
constatés (pins sylvestre et
sapins par exemple).
Risque incendie déjà très élevé
sur une grande partie de la
région

Risque
accentué
de
dépérissement et de migration,
les essences menacées étant
celles qui ne supportent pas les
sécheresses et les essences
montagnardes,
au
profit
d’espèces susceptibles de se
développer (chêne vert par
exemple), accentué par un
risque significatif de l’impact
des
parasites
(encre
du
chêne,…) au moins pour une
partie de la région

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie I

28

Sensibilité actuelle

Agriculture

Une dépendance à l’irrigation
accrue du fait de la multiplication
des épisodes de sécheresse,
ainsi qu’une modification déjà
significative
des
cycles
de
production
de
cultures
particulièrement sensibles aux
changements de température
(arboriculture
fruitière
par
exemple).

Sensibilité potentielle face au
changement climatique
Evolution possible de la productivité
(+/-) avec des effets de seuil à
évaluer
Préoccupation centrale autour de la
ressource en eau et de sa répartition
entre usages, même si la culture de
la rareté existe (pratiques et
infrastructures – canaux en
conséquence)
Viticulture susceptible d’être affectée
(productivité et qualité) avec des
effets de seuil possibles (impact +
puis -), et remise en cause possible
des AOC (question de l’encadrement
de l’usage de l’irrigation dans les
cahiers des charges)

Santé

Tourisme

Une situation plutôt positive
actuellement tant en termes de
niveau moyen de santé que de
capacité à réagir, effet de l’été
2003 relativement limité
en
termes de surmortalité estivale,
sauf
dans
certaines
villes
(Marseille)

Une sensibilité aux périodes de forte
chaleur qui dépendra notamment du
vieillissement de la population, et de
l’accentuation localisée du risque, s’il
est combiné avec la pollution
industrielle et urbaine

Conditions touristiques estivales
dans l’ensemble peu affectées
pour le moment, si ce n’est via
la perception qu’en ont les
touristes ; situation de fortes
chaleurs
relativement
plus
supportables
sur
les
zones
littorales (effet côtier)

Opportunités: allongement de la
saison estivale, tourisme rural, mais
nécessité d’ajustement de l’offre des
stations de ski (diversification en
moyenne montagne, gestion d’une
pression
accentuée
en
haute
montagne)

Contexte hivernal plus sensible
lié aux problèmes de fiabilité
d’enneigement des stations de
moyenne montagne

Un terrain potentiellement propice
au développement de maladies à
vecteurs et maladies allergènes, à
surveiller via systèmes en place

Risque d’érosion des plages lié à
l’artificialisation du littoral
Impacts négatifs des canicules,
principalement pour les populations
touristiques
fragiles
(personnes
âgées)
Problème éventuel de disponibilité
de
la
ressource
en
eau
(consommation
mais
également
activités liées à l’eau)
Exposition plus forte des touristes
aux risques naturels (cf. Risques
naturels)
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Energie

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face
changement climatique

Insuffisance
des
lignes
de
transport et difficulté de les
renforcer pour alimenter la région,
en situation de « péninsule » sur
cette thématique.

Baisse récurrente de la production
hydroélectrique

Une situation déjà critique en
période estivale sur le plan de
l’électricité :
production
qui
dépend en partie de la production
hydraulique,
directement
dépendante
des
conditions
climatiques (baisse de 11% lors de
la canicule 2003), consommation
en hausse par recours aux
équipements de climatisation, …

Situations ponctuelles d’inconfort
thermique
Exposition aux risques naturels (cf.
ci-après)
Cadre
Bâti
et
infrastructures
de Transport

Dépendance des populations à
l’automobile, et prépondérance du
transport routier dans les flux de
marchandises. Or on peut assister
à des situations de dépassements
des seuils autorisés pour l’ozone
entrainant
des
mesures
de
restriction de la circulation.

Risques déjà élevés sur la région:
notamment risque incendies accru
en périodes de sécheresses, et
risque d’inondations liées à fortes
crues automnales

au

Conflits d’usage potentiels sur les
conditions
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
(consommation/débits réservés et
rejets des centrales)
Capacité potentiellement diminuée
des lignes de transport en période
estivale (sensibilité des lignes à la
température environnante)
Opportunités de mobilisation des
énergies renouvelables en lien avec
la
politique
d’atténuation,
et
contribution
potentiellement
significative de la maîtrise de
l’énergie
Adaptation nécessaire des bâtiments
et
moyens
de
transport
aux
nouvelles conditions climatiques, en
lien avec la politique d’atténuation et
opportunités conséquentes pour les
filières de rénovation/ construction ;

frein éventuel du fait de la part
des résidences secondaires
Probable augmentation des mesures
de restriction de la circulation du fait
de la recrudescence des canicules et
de leur incidence sur la pollution à
l’ozone ;
avec
des
impacts
notamment sur l’attractivité des
périphéries.
Sensibilité susceptible de s’exacerber
sur le plan des incendies, des
inondations, des mouvements de
terrain (situations combinant des
précipitations plus importantes en
hiver et des sécheresses plus
fréquentes en été)

Risques naturels
Vulnérabilité des côtes artificialisées
face au risque accru d’érosion
Exposition accentuée des touristes
aux risques naturels notamment en
cas de développement de tourisme
rural
(accentuation
risque
et
exposition aux incendies)
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Simulations climatiques :
les tendances régionales
Remarque méthodologique préalable : limites des résultats de simulation basées sur un seul
modèle, mais convergence des résultats de modélisation sur la Méditerranée
Dans le cadre de la préparation du quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4), les principales équipes mondiales de
modélisation ont participé à un exercice de simulation de l’évolution du climat au cours du XXème et XXIème siècle : une
vingtaine de modèles ont ainsi été exploités. Les deux modèles climatiques français, celui du Centre National de Recherche
Météorologique (CNRM) de Météo-France et celui de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) ont participé à cet exercice.
Pour le travail de simulation réalisé dans le cadre de cette étude exploratoire sur le grand Sud-Est, c’est le modèle du CNRM qui
a été exploité. Il faut souligner ici qu’étant donné le haut niveau d’incertitude inhérent à ce type d’exercices, il est recommandé
d’utiliser les projections de différents modèles pour avoir une image possible de la situation future étudiée. Ces limites
méthodologiques posées, il reste cependant que les différents exercices aboutissent à des résultats convergents sur la zone
méditerranéenne - ce qui n’est pas le cas pour toutes les zones : les changements climatiques attendus sur cette zone
présentent ainsi des tendances lourdes, ce que permettent de faire ressortir les résultats du CNRM présentés dans ce rapport.
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Introduction : le paramétrage de modélisation
-

Le modèle utilisé

-

Pour le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, MétéoFrance a utilisé le modèle CNRM-CM3. Ce modèle
atmosphérique est couplé, d’une part à un modèle de surface
continentale qui inclut une représentation de la végétation et,
d’autre part, avec un modèle océanique qui gère aussi
l’évolution de la glace de mer. Sa maille est de l’ordre de 200
à 300 km.
Les résultats présentés dans les pages à suivre sont issus du
modèle « Arpège-Climat version 4» de Météo-France. Son
coefficient d’étirement est de 2,5, c’est à dire que pour la
France métropolitaine, sa maille est de l’ordre d’une
cinquantaine de km.

Points de grille du modèle
CNRM-CM3

Points de grille du modèle
Arpège Climat version 4

Les simulations effectuées avec un jeu de données de
températures de l’océan du CNRM sont les suivantes :
- 100 ans avec le scénario A1B sur la période 2001-2100

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie II

100 ans avec le scénario A2 sur la période 2001-2100
100 ans avec le scénario B1 sur la période 2001-2100
50 ans de simulations climatiques de référence 19502000

Modélisation géographique : Points de grille et
relief
Rappelons qu’au démarrage du projet, ce sont les résultats
du 1er travail de modélisation qui avaient été utilisés, d’où
une représentativité limitée des résultats, puisqu’un seul
point de grille (point géographique sur lequel sont
effectuées les projections) était considéré par région
économique.
Le travail présenté ci-après est basé sur un travail de
descente d’échelle plus important, avec un ensemble de
points de grille répartis sur chaque région pour rendre compte
de la diversité des territoires, notamment du relief (maillage
de 50 km).
Cependant, compte tenu de la diversité du relief sur la zone
d’étude, les résultats restent à considérer avec prudence sur
certains secteurs, notamment sur la Corse, représentée
seulement par 3 points de grille.
L’utilisation des résultats cartographiés sur la Corse (même
si ceux-ci ont été représentés), à partir de ces seuls 3
points est à proscrire.
Le relief modélisé ne correspond pas à la réalité. Les résultats
cartographiés ne peuvent ainsi pas être précisément localisés :
on ne peut pas utiliser les cartes présentées en extrayant un
résultat de manière isolée sur un point géographique donné,
mais on doit considérer les tendances sur un ensemble de
points de grille.

7

Les points de grille utilisés pour les projections et leur altitude (modélisée) sont représentés sur la carte suivante :
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Paramètres retenus
Les paramètres retenus pour cette étape approfondie de
modélisation sont ceux liés à l’évolution des températures
et des précipitations (évolutions graduelles, évènements
extrêmes).
Si dans la première étape d’étude avaient également été
pris en compte des paramètres de vent, ils n’ont pas été
repris ici du fait du très haut niveau d’incertitude attaché à
ces évolutions. Notons ici que les vents locaux, tels que le
mistral, dépendent du relief à petite échelle et ne peuvent
pas être représentés par le modèle utilisé.

fin d’été. Le paramètre cartographié est la moyenne
de tous les étés de la période trentenaire étudiée,
d’où un nombre de jours qui peut finalement être
inférieur à 6.
Précipitations

Les paramètres retenus pour le travail de projection sont les
suivants :

-

précipitations totales exprimées en millimètres d’eau
par jour (mm/jour) : moyennes annuelles dont
l’évolution est exprimée en écart au scénario de
référence.

-

nombre de jours avec précipitations excédant 10
mm/jour : moyennes annuelles dont l’évolution est
exprimée en écart au scénario de référence
Ce paramètre correspond à des précipitations
« efficaces » et non à une évolution d’évènement
extrême (de type cévenol,…), sur lequel il reste
difficile de faire un travail de projection (divers
programmes de recherche spécifiques en cours sur
ce point1).

-

nombre maximum de jours secs consécutifs –
moyenne annuelle
Sur chaque période étudiée, on recherche les
séquences de nombre de jours consécutifs où les
pluies quotidiennes sont inférieures à 1mm et on
retient la valeur maximale (et non le nombre de
jours total) pour chaque année, dont on fait la
moyenne sur 30 ans. Si sur une année, on a
plusieurs périodes sèches, une de 12, une de 17, une
de 21, c’est la valeur de 21 qui est retenue pour le
calcul.

Températures
-

température de l’air à 2 m au dessus du sol en degré
Celsius (°C) – moyenne annuelle et saisonnière, dont
l’évolution est exprimée en écart au scénario de
référence.

-

nombre de jours avec températures maximales
>=35°C

-

périodes chaudes (anomalies) : anomalie de +5°C
pendant au moins 6 jours consécutifs pendant l’été
Sont comptabilisés ici sur la période estivale (juin à
août) le nombre de jours où la température
maximale de référence présente une anomalie
pendant au moins 6 jours : si cette période dure 5
jours (ou moins), l’anomalie est nulle, si elle dure 6
jours ou plus, on compte le nombre de jours
correspondants (6 jours ou plus). Si au cours d’un
été, on a eu plusieurs de ces périodes entrecoupées
par des périodes moins chaudes, on les cumule en
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Travail de recherche en cours notamment à Météo-France et au CIRED.
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Références temporelles

Scénarios

Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des
anomalies) est basé sur les moyennes de la période 19712000.

Trois scénarios ont fait l’objet de simulation : A2, A1B et B1.

Pour chaque scénario, les moyennes sur 30 ans ont été
calculées sur chacun des points de grille considérés :
→ horizon 2030 : période 2016-2045
→ horizon 2040 : période 2026-2055
→ horizon 2050 : période 2036-2065
→ horizon 2080 : période 2066-2095
Sont présentés dans les paragraphes suivants les résultats
détaillés des horizons 2030, 2050, 2080 ; le cadre initial de
l’étude concernait les horizons 2030 et 2050.
L’ensemble des résultats (y compris ceux des périodes non
détaillées ici) sont remis dans un dossier électronique
annexe au rapport.

Les scénarios A2 et B1 correspondent aux scénarios retenus
initialement dans le cadre de l’étude ; le scénario A1B
représente un scénario intermédiaire qui apporte des
résultats complémentaires.
Rappel des principales caractéristiques des scénarios (cf
description détaillée des 4 familles de scénarios GIEC dans
le chapitre introductif) :
- B1 : Dématérialisation et recherche d’efficacité
durable ; scénario optimiste dans le cadre duquel les
émissions sont presque stabilisées à partir de l’année
2000, puis décroissent à partir de 2050
- A2 :
Continuité
des
tendances
actuelles
:
prédominance énergies fossiles et augmentation des
disparités régionales ; les émissions de gaz à effet
de serre continuent de croître jusqu’en 2100
- A1B : situation « intermédiaire » par rapport aux
deux précédents plus « extrêmes »
Si le scénario A2 est considéré comme le plus pessimiste –
et B1 le plus optimiste - en termes d’évolution mondiale des
émissions
et
ampleur
du
changement
climatique
correspondant, ce n’est pas pour autant que les résultats
sous A2 seront nécessairement plus négatifs que ceux sous
B1 à l’échelle locale, sachant que le caractère
optimiste/pessimiste global correspond aux évolutions
d’émissions au niveau macro-économique mondial, avec des
résultats locaux qui peuvent évoluer dans des sens
différents.
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I. Les résultats de simulation : la situation en 2030 / les
tendances sur le Grand Sud-est

Remarque préalable : des résultats à appréhender en tant que tendances
Comme cela a été précisé en introduction, il s’agit ici de faire ressortir des tendances d’évolution du climat sur les décennies à
venir et les résultats présentés ci-après ne peuvent être interprétés comme une prévision climatique à un instant t sur un point
géographique donné.
C’est dans cette perspective que les résultats cartographiés sont présentés sur l’ensemble de la zone Grand Sud-est et non
région par région, les tendances affichées n’étant pas calées en fonction des limites administratives.
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I.1. Paramètres de Températures
I.1.1. Les températures moyennes
Scénario de référence
Rappel : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
Moyenne annuelle
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Moyennes saisonnières : zoom été (autres cartes dans
dossier électronique annexe)
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Températures moyennes / écart à la référence : Printemps 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
A l’horizon du printemps 2030, la Région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprise dans une
fourchette allant de + 0.8 à + 1.9°C selon les scénarios.
Le scénario B1 est le plus optimiste (présageant d’une progression entre + 0.8 et 1.2°C (avec un maximum prévu sur le littoral
et le relief).
Le scénario A2 prévoit lui aussi 0.9 à 1.2°C de plus par rapport au scénario de référence.
Le scénario A1B est le plus pessimiste avec + 1.4 à 1.9°C sur la quasi-totalité de la région.
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Températures moyennes / écart à la référence : Eté 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

S
Commentaires sur la Région PACA
A l’horizon été 2030, le scénario le plus optimiste pour la Région PACA est le scénario A2, puisqu’il prévoit un accroissement des
températures de 1.3 à 1.7°C sur la totalité du territoire (hors régions montagneuses) par rapport au scénario de référence.
Puis vient le scénario B1, qui présage d’une augmentation de 1.4 (le minimum est attendu sur le littoral) à 1.8°C.
Le scénario intermédiaire A1B est quant à lui le plus pessimiste, dans la mesure où il anticipe une augmentation de 1.5 à 2.1°C
(le maximum étant prévu sur les Alpes).
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Températures moyennes / écart à la référence : Automne 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Les prévisions pour la Région PACA sont relativement homogènes à l’automne 2030.
Le scénario B1 ne prévoit qu’une faible hausse des températures (+ 0.8 à 1.1°C). Le scénario A1B prévoit une hausse
maximale de 1.4°C et A2 de 1.2.
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Températures moyennes / écart à la référence : Hiver 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Les trois scénarios envisagent une hausse moyenne de 1 à 1.9°C à l’horizon hiver 2030 par rapport au scénario de référence.
Le scénario pessimiste est le scénario A1B : il envisage une hausse jusqu’à 1.9°C dans les Alpes.
Le scénario A2 est le plus optimiste avec une augmentation comprise entre 1 et 1.3°C.
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I.1.2. Le nombre de jours avec des températures estivales maximales >= à 35°C
Scénario de référence
Rappel : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
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Nombre de jours avec des températures estivales maximales >=35°C : Eté 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Les trois scénarios font quasiment les mêmes pronostics à l’horizon été 2030, avec le delta du Rhône comme zone sensible.
La plus grande partie de la Région devrait connaître une moyenne de 0 à 2 jours de températures maximales supérieures à
35°C.
Seule la zone du delta du Rhône devrait connaître jusqu’à 6 jours de températures maximales au-delà de 35°C. Le scénario
A1B est de ce point de vue le plus pessimiste puisque, des trois scénarios, il prévoit la plus vaste zone autour du delta du
Rhône à être sujette à plus de 6 jours supérieurs à 35°C.
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I.1.3. Durée des périodes de forte chaleur (plus de 6 jours d’affilée)
Scénario de référence
Rappels : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 19712000.
Sont comptabilisés ici sur la période estivale (juin à août) le nombre de jours où la température maximale de référence
présente une anomalie de +5°C pendant au moins 6 jours : si cette période dure 5 jours (ou moins), l’anomalie est nulle, si
elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de jours correspondants (6 jours ou plus). Si au cours d’un été, on a eu
plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins chaudes, on les cumule en fin d’été. Le paramètre cartographié
est la moyenne de tous les étés de la période trentenaire étudiée.
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Durée des périodes de forte chaleur : Eté 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
En 2030, le scénario A2 est le plus pessimiste quant à la durée des périodes de forte chaleur en Région PACA : il prévoit une
moyenne jusqu’à 10 jours sur les zones les plus sensibles (au nord ouest de la région notamment, qui ne bénéficie pas de
l’influence de la mer Méditerranée).
A noter : le scénario B1, un des plus optimistes pour la région PACA, est par ailleurs le plus pessimiste (à l’été 2030 pour ce qui
concerne le paramètre de forte chaleur) pour les autres régions du quart Sud Est.
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I.2. Paramètres de Précipitations
I.2.1. Les précipitations moyennes par jour
Scénario de référence
Rappels : Il s’agit des précipitations totales exprimées en millimètres d’eau par jour (mm/jour) : moyennes annuelles. Le
scénario de référence utilisé est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
Moyenne annuelle
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Précipitations moyennes par jour / Ecart à la référence : 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA :
En 2030, les trois scénarios sont proches. Ils anticipent une baisse moyenne des précipitations comprise entre 0 et 0.25 mm par
jour.
Les scénarios A1B et B1 épargnent le relief.
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1.2.2. Le nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm
Rappel :. Le paramètre étudié étant l’écart à la référence du nombre de jours moyen avec précipitations >= 10 mm, la carte
correspondant à la référence (0) est sans objet.
Nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm / écart à la référence : moyenne annuelle à l’horizon 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA :
En 2030, les trois scénarios prévoient une augmentation des précipitations jusqu’à 2 jours en moyenne par an sur le relief (ainsi
que sur le delta du Rhône selon A1B et A2).
Les zones les plus sensibles de la Région devraient perdre jusqu’à 4 jours de précipitations par an selon A1B, et jusqu’à 3 jours
selon A2.
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I.2.3. Durée des périodes sèches (nombre maximum de jours secs consécutifs)
Scénario de référence
Rappels : Il s’agit de la moyenne du nombre maximum de jours secs consécutifs sur une année.
Sur chaque période étudiée, on recherche les séquences de nombre de jours consécutifs où les pluies quotidiennes sont
inférieures à 1mm et on retient la valeur maximale (et non le nombre de jours total) pour chaque année, dont on fait la
moyenne sur 30 ans. Si sur une année, on a plusieurs périodes sèches, une de 12, une de 17, une de 21, c’est la valeur de 21
qui est retenue pour le calcul.
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Durée des périodes sèches : à l’horizon 2030
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
A l’horizon 2030, la Région PACA connaîtra un allongement des périodes sèches. Elles seront comprises entre 15 jours (pour le
relief) et 40 jours (sur le littoral) secs consécutifs par an.
Les trois scénarios anticipent que le delta du Rhône sera particulièrement exposé à l’horizon 2030.
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II. Les résultats de simulation : la situation en 2050 / les
tendances sur le Grand Sud-est

Remarque préalable : des résultats à appréhender en tant que tendances
Comme cela a été précisé en introduction, il s’agit ici de faire ressortir des tendances d’évolution du climat sur les décennies à
venir et les résultats présentés ci-après ne peuvent être interprétés comme une prévision climatique à un instant t sur un point
géographique donné.
C’est dans cette perspective que les résultats sont présentés sur l’ensemble de la zone Grand Sud-est et non région par région,
les tendances affichées n’étant pas calées en fonction des limites administratives.
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II.1. Paramètres de Températures
II.1.1. Les températures moyennes
Scénario de référence
Rappel : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
Moyenne annuelle
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Moyennes saisonnières : zoom été (autres cartes dans
dossier électronique annexe)
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Températures moyennes / écart à la référence : Printemps 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
A l’horizon printemps 2050, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures par rapport au scénario de
référence comprise dans une fourchette allant de 1.5 à 2.7°C selon les scénarios.
Le scénario B1 est le plus optimiste (présageant d’une progression de 1.1 à 1.6°C).
Le scénario A2 est plus pessimiste, avec une prévision de hausse de 1.5 à 2.2°C par rapport au scénario de référence.
Le scénario A1B est le plus pessimiste avec + 2.1 à 2.7°C sur la quasi-totalité de la région (avec le maximum prévu sur les
Alpes).
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Températures moyennes / écart à la référence : Eté 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
A l’horizon été 2050, le scénario le plus optimiste pour la Région PACA est le scénario B1, puisqu’il prévoit un accroissement des
températures de 1.5 à 2°C par rapport au scénario de référence.
Puis vient le scénario A2, qui présage d’une augmentation de 2.1°C (sur le littoral et sur le relief) à 2.8°C (dans les terres).
Le scénario intermédiaire A1B est quant à lui le plus pessimiste, dans la mesure où il anticipe une augmentation de 2.4°C sur la
majeure partie du territoire, et jusqu’à 3.1 degrés dans les Alpes.
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Températures moyennes / écart à la référence : Automne 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Les prévisions de hausses de températures pour la Région PACA à l’automne 2050 sont les plus optimistes dans le scénario B1 :
il anticipe + 1.2 à 1.6°C par rapport au scénario de référence.
Le scénario A2 prévoit de 1.6 à 1.9°C de hausse sur toute la région, et le scénario A1B jusqu’à 2.3°C.
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Températures moyennes / écart à la référence : Hiver 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la région PACA
A l’horizon hiver 2050, le scénario B1 est le plus optimiste. Il anticipe une augmentation de 1 à 1.4°C sur toute la région par
rapport au scénario de référence.
Les prévisions des scénarios A1B et A2 sont quasi-identiques. Ces derniers anticipent respectivement + 1.4 et 1.6°C
supplémentaires en plaine et sur le littoral par rapport à la période de référence, et jusqu’à 2.2 et 2.4°C sur les reliefs.
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II.1.2. Le nombre de jours avec des températures estivales maximales >= à 35°C
Scénario de référence
Rappel : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
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Nombre de jours avec des températures estivales maximales >=35°C : Eté 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Selon tous les scénarios, de toutes les régions étudiées dans le quart Sud Est, la Région PACA sera la plus touchée par les
températures estivales supérieures ou égales à 35°C à l’horizon 2050. Selon tous ces scénarios, le delta du Rhône est
particulièrement sensible au réchauffement.
Selon le scénario A1B, le plus pessimiste, la zone du delta du Rhône sera la plus touchée avec une moyenne estivale de forte
chaleur comprise entre 0 et 15 jours.
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II.1.3. Durée des périodes de forte chaleur (plus de 6 jours d’affilée)
Scénario de référence
Rappels : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 19712000.
Sont comptabilisés ici sur la période estivale (juin à août) le nombre de jours où la température maximale de référence
présente une anomalie de + 5°C pendant au moins 6 jours : si cette période dure 5 jours (ou moins), l’anomalie est nulle, si
elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de jours correspondants (6 jours ou plus). Si au cours d’un été, on a eu
plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins chaudes, on les cumule en fin d’été. Le paramètre cartographié
est la moyenne de tous les étés de la période trentenaire étudiée.
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Durée des périodes de forte chaleur : Eté 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
En 2050, le scénario B1 est le plus pessimiste : il prévoit des périodes chaudes durant jusqu’à 20 jours par été, et ce sur toute la
Région, hors littoral et Alpes du Sud qui connaîtront jusqu’à 15 jours.
Le scénario A1B, le plus optimiste, pronostique une moyenne maximale de 4 jours de forte chaleur au sens défini dans cette étude.
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II.2. Paramètres de Précipitations
II.2.1. Les précipitations moyennes par jour
Scénario de référence
Rappels : Il s’agit des précipitations totales exprimées en millimètres d’eau par jour (mm/jour) : moyennes annuelles. Le
scénario de référence utilisé est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
Moyenne annuelle
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Précipitations moyennes par jour / Ecart à la référence : moyenne annuelle à l’horizon 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA :
Les tendances restent les mêmes qu’en 2030, avec une nouveauté : en 2050, les scénarios A2 et A1B « décrochent » et
deviennent plus pessimistes, avec une prévision de diminution allant jusqu’à – 0.5 mm par jour (l’extrême est de la région
devrait connaître ces baisses plus importantes des précipitations).
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II.2.2. Le nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm
Rappel : Le paramètre étudié étant l’écart à la référence du nombre de jours moyen avec précipitations >= 10 mm, la carte
correspondant à la référence (0) est sans objet.
Nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm / écart à la référence : moyenne annuelle à l’horizon 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA :
En 2050, le scénario A1B « décroche » (avec un point de grille indiquant jusqu’à - 6 jours de précipitations >= 10 mm), mais
continue d’épargner le relief.
Le scénario A2 anticipe que la partie du relief qui sera exposée à la baisse des précipitations s’agrandit.
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II.2.3. Durée des périodes sèches (nombre maximum de jours secs consécutifs)
Scénario de référence
Rappels : Il s’agit de la moyenne du nombre maximum de jours secs consécutifs sur une année.
Sur chaque période étudiée, on recherche les séquences de nombre de jours consécutifs où les pluies quotidiennes sont
inférieures à 1mm et on retient la valeur maximale (et non le nombre de jours total) pour chaque année, dont on fait la
moyenne sur 30 ans. Si sur une année, on a plusieurs périodes sèches, une de 12, une de 17, une de 21, c’est la valeur de 21
qui est retenue pour le calcul.
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Durée des périodes sèches : à l’horizon 2050
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
L’exposition de la Région PACA aux périodes sèches augmentera à l’horizon 2050 selon le scénario A1B : la zone du delta du
Rhône exposée à 40 jours devrait s’agrandir par rapport au scénario de référence.
Elle reste comparable au scénario de référence et aux prévisions faites pour l’horizon 2030, à savoir entre 15 jours (sur le relief)
et 40 jours (sur la côte) par été.
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III. Les résultats de simulation : la situation en 2080 / les
tendances sur le Grand Sud-est

Remarque préalable : des résultats à appréhender en tant que tendances
Comme cela a été précisé en introduction, il s’agit ici de faire ressortir des tendances d’évolution du climat sur les décennies à
venir et les résultats présentés ci-après ne peuvent être interprétés comme une prévision climatique à un instant t sur un point
géographique donné.
C’est dans cette perspective que les résultats sont présentés sur l’ensemble de la zone Grand Sud-est et non région par région,
les tendances affichées n’étant pas calées en fonction des limites administratives.
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III.1. Paramètres de Températures
III.1.1. Les températures moyennes
Scénario de référence
Rappel : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
Moyenne annuelle
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Moyennes saisonnières : zoom été (autres cartes dans
dossier électronique annexe)
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Températures moyennes / écart à la référence : Printemps 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la région PACA

A l’horizon printemps 2080, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures par rapport au scénario de
référence comprise dans une fourchette allant de 1.7 à 4°C selon les scénarios.
Le scénario B1 est le plus optimiste (présageant d’une progression de 1.7 à 2.4°C).
Le scénario A1B est plus pessimiste avec + 2.5 à 3.4°C sur la quasi-totalité de la région (+ 3.4°C dans les Alpes).
Le scénario A2 est le plus pessimiste, avec une prévision de hausse de 2.9 à 4 °C par rapport au scénario de référence (+ 4°C
étant attendus dans les Alpes).
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Températures moyennes / écart à la référence : Eté 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la région PACA
A l’horizon été 2080, le scénario qui prévoit un accroissement des températures de 2.5 à 3°C par rapport au scénario de référence
est le plus optimiste (scénario B1).
Puis vient le scénario intermédiaire A1B, plus pessimiste, qui anticipe une augmentation de 3.3°C sur la majeure partie du
territoire, et jusqu’à 4.3°C en vallée et dans les Alpes.
Enfin le scénario A2, qui présage d’une augmentation de 4.3 (sur le littoral) à 5.2°C (en montagne).
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Températures moyennes / écart à la référence : Automne 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Les prévisions de hausses de températures pour la Région PACA à l’automne 2080 sont les plus optimistes dans le scénario B1 : il
anticipe + 1.5 à 2.1°C par rapport au scénario de référence.
Le scénario A1B prévoit jusqu’à 3.4°C de hausse des températures et le scénario A2 anticipe 3.7°C sur toute la Région (jusqu’à
4.1 °C de hausse dans les terres).
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Températures moyennes / écart à la référence : Hiver 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires
A l’horizon hiver 2080, le scénario B1 est le plus optimiste. Il anticipe une augmentation de 1.4°C sur la moitié de la Région, et
jusqu’à 2.1°C sur le reste.
Les prévisions du scénario A1B sont plus pessimistes : + 2.1 sur la quasi-totalité de la région, et jusqu’à 3.3°C dans les HautesAlpes, sur le relief
Le scénario A2 est le plus pessimiste, avec + 2.7°C supplémentaires en montagne par rapport à la période de référence, et
jusqu’à 4°C sur les reliefs.
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III.1.2. Le nombre de jours avec des températures estivales maximales >= à 35°C
Scénario de référence
Rappel : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
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Nombre de jours avec des températures estivales maximales >=35°C : Eté 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Selon tous les scénarios, de toutes les régions étudiées dans le quart Sud Est, la Région PACA sera la plus touchée par les
températures estivales supérieures ou égales à 35°C à l’horizon 2080 (tout comme c’était le cas dans les projections 2030 et
2050). Selon tous ces scénarios, le delta du Rhône est particulièrement sensible au réchauffement, et le degré de gravité du
réchauffement s’observe à l’étendue de l’« onde de choc » autour de ce delta (jusqu’à la Région Auvergne dans le scénario le
plus pessimiste)
Mais à l’horizon 2080, le scénario A2 est le plus pessimiste : la zone du delta du Rhône sera la plus touchée avec une moyenne
estivale de forte chaleur de 35 jours.
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III.1.3. Durée des périodes de forte chaleur (plus de 6 jours d’affilée)
Scénario de référence
Rappels : Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les moyennes de la période 19712000.
Sont comptabilisés ici sur la période estivale (juin à août) le nombre de jours où la température maximale de référence
présente une anomalie de + 5°C pendant au moins 6 jours : si cette période dure 5 jours (ou moins), l’anomalie est nulle, si
elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de jours correspondants (6 jours ou plus). Si au cours d’un été, on a eu
plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins chaudes, on les cumule en fin d’été. Le paramètre cartographié
est la moyenne de tous les étés de la période trentenaire étudiée.
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Durée des périodes de forte chaleur : Eté 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
En 2080, contrairement à la projection de 2050, le scénario B1 devient le plus optimiste : il prévoit des périodes de forte chaleur
jusqu’à 15 jours (de 3 à 5 jours sur les Alpes du Sud).
Le scénario A1B, plus pessimiste, envisage quant à lui une moyenne de 30 jours consécutifs de chaleur (tout en épargnant les
Alpes, qui en connaîtront entre 5 et 10).
Le dernier des scénarios, le moins clément, prévoit 50 jours consécutifs de forte chaleur à l’horizon 2080 en PACA (et de 20 à 25
jours en montagne).
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III.2. Paramètres de Précipitations
III.2.1. Les précipitations moyennes par jour
Scénario de référence
Rappels : Il s’agit des précipitations totales exprimées en millimètres d’eau par jour (mm/jour) : moyennes annuelles. Le
scénario de référence utilisé est basé sur les moyennes de la période 1971-2000.
Moyenne annuelle
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Précipitations moyennes par jour / Ecart à la référence : moyenne annuelle à l’horizon 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
Pour la Région PACA à l’horizon 2080, les scénarios restent quasiment les mêmes qu’en 2030 et 2050 (jusqu’à -0.25 mm par
jour selon B1). A2, scénario le plus pessimiste, prévoit une diminution plus importante des précipitations par jour (jusque -0.5
mm) sur la moitié de la région PACA.
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III.2.2. Le nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm
Rappel : Le paramètre étudié étant l’écart à la référence du nombre de jours moyen avec précipitations >= 10 mm, la carte
correspondant à la référence (0) est sans objet.
Nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 mm / écart à la référence : moyenne annuelle à l’horizon 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
En 2080, le scénario A1B est le plus tranché pour la région PACA : il prévoit jusqu’à 9 jours de moins de précipitations >= 10
mm sur le nord de la Région, et d’autre part jusqu’à 1 jour de plus sur le Delta du Rhône et le relief.
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III.2.3. Durée des périodes sèches (nombre maximum de jours secs consécutifs)
Scénario de référence
Rappels : Il s’agit de la moyenne du nombre maximum de jours secs consécutifs sur une année.
Sur chaque période étudiée, on recherche les séquences de nombre de jours consécutifs où les pluies quotidiennes sont
inférieures à 1mm et on retient la valeur maximale (et non le nombre de jours total) pour chaque année, dont on fait la
moyenne sur 30 ans. Si sur une année, on a plusieurs périodes sèches, une de 12, une de 17, une de 21, c’est la valeur de 21
qui est retenue pour le calcul.
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Durée des périodes sèches : à l’horizon 2080
Scénario A2

Scénario A1B

Scénario B1

Commentaires sur la Région PACA
A l’horizon 2080, les trois scénarios sont très semblables aux horizons précédents, avec des prévisions comprises entre 20 jours
(sur le relief) et 40 jours par an (sur le delta du Rhône).
B1 est plus pessimiste, avec 40 jours secs par an prévu sur toute la zone côtière de la région.
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PRESENTATION FICHES
SECTORIELLES
Les fiches sectorielles présentées dans ce rapport comportent pour chaque
secteur/milieu traité :
- les grandes lignes de la problématique sur le plan des effets du changement
climatique afin d’aider à la compréhension des impacts potentiels, et de
présenter un état des connaissances en France (non exhaustif) sur le sujet ;
- une analyse détaillée par région
Les analyses proposées dans ce(s) rapport(s) ne prétendent pas à l’exhaustivité
mais cherchent à cerner les résultats principaux dans une optique d’évaluation de la
vulnérabilité des territoires face au changement climatique. Ils constituent une
première étape d’un résultat qui reste à approfondir dans le cadre de la phase
d’élaboration de scénarios prospectifs.
Les secteurs/milieux considérés sont les suivants :
- Milieux Naturels
 Ressource en Eau
 Biodiversité
 Forêt
- Secteurs
 Agriculture
 Santé
 Tourisme
 Energie
 Habitat et Transport
 Risques Naturels
Avec pour chacun de ces secteurs/milieux :
- Fiches générales
> caractérisation générale de la problématique – pour la France
métropolitaine,
avec
des
illustrations
à
partir de
retours
d’expériences/d’observation et de travaux prospectifs
> liste d’impacts-clés*
> interactions avec autres secteurs*
> indicateurs*
> programmes de recherche*
(* listes non exhaustives)
- Fiches régionales
> Caractéristiques régionales
. Indicateurs-clés
. Points forts et points faibles actuels
. Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
> Descriptif des principaux impacts potentiels : pour chacun des impacts
définis, une première évaluation est proposée en termes de probabilité
d’occurrence et de gravité potentielle, à partir de l’ensemble du travail
d’analyse et de synthèse réalisé ; ATTENTION, cette approche est
proposée comme base de travail pour une analyse plus détaillée et
approfondie (deuxième phase d’étude) et n’apporte pas de conclusions
définitives à ce stade, notamment pour la gravité, d’où les ? indiqués.
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Une mise en perspective générale est effectuée en fin de rapport sur :
 Emploi et développement économique
 Urbanisme et développement du territoire
Codes symboles utilisés dans le rapport



Retours d’expérience et d’observation



Résultats de travaux prospectifs



Zoom littoral



Zoom montagne



Question en suspens



Point d’attention méthodologique
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I. La ressource en eau : vers une
multiplication des conflits d’usage ?
I.1.

Approche nationale : Comment le changement
climatique peut affecter la ressource en eau ?

Les impacts du changement climatique sur la ressource en eau résultent de
mécanismes complexes. Sur les observations passées, il est difficile d’identifier les
évolutions imputables au changement climatique : les actions humaines
(changements
d’utilisation
des
terres,
modifications
technologiques,
aménagements, démographie) ont en effet massivement impacté la disponibilité et
la qualité de la ressource1.
Eléments de cadrage
Le cycle de l’eau

Le schéma ci-dessus présente de manière simplifiée le cycle de l’eau. Le cycle de
l’eau débute avec l’évaporation d’une certaine quantité d’eau des océans, restituée
sur la terre, sous forme de pluie et de neige. En montagne l’eau est stockée dans
les glaciers et le manteau neigeux. Les précipitations liquides ainsi que la fonte
d’une partie du stock neigeux et des glaciers au printemps alimentent les eaux de
surface (rivières, fleuves, lacs) ; on parle de régimes hydrologiques pluvial, nival et
glacial respectivement. Notons que de nombreux cours d’eaux combinent un régime
nival et pluvial. Les précipitations participent également au rechargement, par
infiltration, des stocks d’eaux contenues sous la terre, dont une partie est destinée
à alimenter les végétaux. Les eaux souterraines plus profondes (aquifères), sont
également exploitées pour l’alimentation en eau potable, ou encore l’irrigation.

1

Kundzewicz et al., 2007
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Le changement climatique impacte ce cycle sur l’ensemble des étapes, notamment
en influençant l’évaporation, le régime des précipitations et de neige ainsi que la
fonte des glaces et du manteau neigeux.
Eau superficielle ou eau souterraine ?
Les prélèvements d’eau2 s’effectuent à la fois sur le stock d’eau superficielle et
souterraine, pour des usages qui diffèrent selon les régions. En France
métropolitaine, d’après les données de l’IFEN, sur les 33.7 milliards de m3 d’eau
prélevée en 2004, 81% proviennent des eaux superficielles. Ce pourcentage s’élève
à près de 90% dans le Grand Sud-est de la France3.
En 2004, près de 95% des prélèvements pour l’agriculture de la région Sud-est
proviennent des eaux superficielles, de même que 99% des prélèvements pour la
production énergétique. En revanche, 70% des eaux à usage domestique et 53%
des eaux à usage industriel sont prélevées des eaux souterraines4.

I.1.1.

Impact sur la quantité d’eau disponible

A l’échelle européenne, le changement climatique devrait conduire à un
renforcement des inégalités dans la répartition géographique de la ressource en eau
: tandis que dans le nord de l’Europe, on pourrait observer une augmentation du
volume d’eau disponible (hausse des précipitations), au sud, dans les régions
méditerranéennes notamment, l’effet inverse sera observé5. Le calendrier des
précipitations serait également affecté.
En France, bien qu’encore dispersées, les simulations réalisées pour la première
moitié du XXIème siècle indiquent une augmentation des précipitations hivernales et
une diminution des précipitations estivales, plus marquée sur le Sud que sur le
Nord6. On devrait ainsi assister, en été, à une diminution du volume d’eau dans les
fleuves et rivières7.
En zone de montagne, la majorité des projections anticipent une baisse du volume
d’eau stockée dans les glaciers et une réduction de la couverture neigeuse
entrainant potentiellement une avancée des pics de crue printanière, une
augmentation des débits hivernaux et des étiages estivaux plus sévères dans les
zones alimentées par un régime nival8.
L’évolution du volume d’eau souterraine est plus difficile à appréhender. Le stock
d’eau souterraine est, comme les eaux de surface, alimenté par les précipitations,
et devrait alors connaître les mêmes tendances (baisse du rechargement des
nappes)9. Néanmoins, son évolution dépend fortement du degré de perméabilité
des sols, de l’évaporation, des changements d’utilisation des sols et des pratiques
forestières et agricoles10.

2

Attention: la notion de « prélèvements » diffère de la notion de « consommation » d’eau : les
prélèvements correspondent aux volumes d'eau prélevés définitivement ou temporairement dans le
milieu naturel. Le volume d’eau consommé correspond à la part du volume prélevé qui n’est pas restitué
au milieu naturel après utilisation (IFEN, Eider).
3
IFEN, Eider
4
IFEN, Eider
5
Anderson J. et al., 2007; Eisenreich, 2005
6
MEDD-MIES, 2002
7
Eisenreich, 2005
8
Cemagref, 2006 ; Eisenreich, 2005
9
Eisenreich, 2005
10
Anderson J. et al., 2007
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La réduction du volume d’eau stockée dans les glaciers est aujourd’hui un
fait avéré. D’après une étude publiée en 2007, le volume total de glace dans les
Alpes européennes représentait en 1800 environ 200 km². En 1973, le volume était
réduit de moitié, et en 2006, seul le tiers subsiste11.

I.1.2.
Modification des régimes de précipitations et
risques naturels conséquents
La plus grande variabilité des précipitations peut augmenter de manière
significative les risques de sécheresses et d’inondations.
Les baisses de précipitations, alliées à une température plus élevée, induisent un
risque accru de sécheresse : la région méditerranéenne présente une sensibilité
particulièrement forte face au risque de sécheresses estivales 12, avec des impacts
sur l’ensemble des systèmes naturels et humains.
A l’inverse, des précipitations automnales et hivernales plus fortes augmenteront le
risque d’inondations, notamment des « crues éclair » consécutives aux épisodes de
fortes pluies (cf. Fiche Risques Naturels).

I.1.3.

Impact sur la qualité de l’eau

Le changement climatique impactera également la qualité de la ressource, tant
superficielle que souterraine. Toutefois, dans les observations passées, l’impact des
évolutions climatiques sur la pollution des eaux est extrêmement difficile à isoler,
du fait des multiples effets des activités humaines sur la qualité de la ressource.
Des températures plus élevées favoriseront le développement de bactéries et
d’organismes toxiques dans les lacs, avec des répercutions en termes de
biodiversité, d’utilisation de la ressource et de santé13, accentuées par des étiages
estivaux plus sévères. Par ailleurs, la recrudescence d’épisodes de pluies
torrentielles, en générant des apports excessifs de nutriments dans les eaux de
surface, pourra conduire à des phénomènes tels que l’eutrophisation des lacs ou le
comblement de certaines zones humides14.
L’état de l’eau en France : la Directive Cadre sur l’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 par le Parlement
européen, établit un cadre de protection et de gestion des grands bassins
hydrographiques à l’échelle européenne. La directive fixe l’objectif d’atteinte d’un
« bon état » général des ressources superficielles (eaux intérieures et côtières) et
souterraines d’ici 2015, impliquant la mise en place de réseaux structurés de
surveillance de la ressource.
Pour les eaux superficielles, le bon état de l’eau implique le respect de certains
seuils de concentration de substances chimiques (définies par des directives
européennes) et de critères biologiques. Le bon état des eaux souterraines
comprend un volet quantitatif (les prélèvements ne doivent pas dépasser la
capacité de renouvellement de la ressource) et qualitatif, avec des normes de
qualité définies, notamment concernant la concentration de polluants et la présence
d’eau salée dans les eaux souterraines.

11
12
13
14

Anderson J. et al., 2007
Anderson J. et al., 2007
Anderson J. et al., 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
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L’état des eaux dans le Grand Sud-est en 200415
Rhône et côtier
méditerranéen16

Corse

Eaux superficielles
• 8% des cours d’eaux présentant un
risque fort de NABE (Non-atteinte
du bon état 2015) 24% identifiés en
doute
• 14% des masses plans d’eau
classées en risque, 48% en doute
• 20% des masses d’eau de transition
sont en risque fort, 52% en doute
• 38% des eaux côtières sont
classées en doute
• 7 masses cours d’eau sur 63 classés
en risque fort, 8% en doute
• Les 4 masses d’eau de transition
sont en doute
• 6 masses d’eau côtière sur 14
classées en risque fort

Eaux souterraines
• 21
masses
d’eaux
souterraines
sur
180
risque la non-atteinte du
bon état.

•

6 masses sont en risque
moyen (une pour la
quantité,
5
pour
la
qualité)

Le risque de salinisation des eaux douces en zone littorale
Sur le littoral, l’élévation du niveau de la mer devrait entrainer un phénomène de
salinisation des eaux souterraines : la séparation entre eau douce terrestre et eau
salée marine devrait se déplacer latéralement vers la terre, réduisant le volume
d’eau douce disponible, notamment pour l’alimentation en eau potable17.

Une modification des débits potentiellement significative en montagne
Les travaux sur la montagne indiquent une tendance à la diminution générale des
hauteurs de neige, de l’accumulation maximale et de la durée de l’enneigement,
avec des différences selon les zones, notamment en fonction de l’altitude. Une telle
situation combinée à une fonte du manteau neigeux plus précoce du fait de
l’élévation des températures a des conséquences potentielles significatives sur les
débits printaniers : débits réduits et qui apparaissent plus tôt – ici encore en
fonction des caractéristiques des zones (études locales nécessaires)18.

Les anomalies du manteau neigeux devraient avoir un impact hydrologique
important pour les rivières alpines19 : la fonte nivale précoce entraînerait un pic de
crue au mois de mai - en avance d’un mois environ – et des étiages beaucoup plus
prononcés en juillet et août. En automne et hiver, on observerait une augmentation
significative des débits dus à la plus grande proportion de précipitations liquides.
Les travaux menés dans le cadre du GICC-Rhône soulignent notamment la
sensibilité des bassins de l’Isère à St-Gervais, du Drac à Fontaine, de l’Ubaye à
Barcelonnette et du Doubs à Conclavon.

15

www.eaufrance.fr
Le district Rhône et côtiers méditerranéens comprend : la Franche-Comté, la Provence-Alpes-CôteD’azur, ainsi qu'une partie des régions Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Rhône-Alpes,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.
17
Sénat, 2002
18
Cemagref, 2006
19
GICC-Rhône, 2005
16
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I.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs du changement climatique
Impacts sur la quantité d’eau disponible
• Diminution des débits estivaux, étiages estivaux plus sévères
• Augmentation des débits hivernaux et automnaux
• Avancée des pics de crue pour les eaux en régime nival
• Diminution du contenu en eau des sols
• Pénurie d’eau et conflits d’usages
Impacts sur la qualité de l’eau
• Amplification de la pollution des eaux
• Hausse du risque d’eutrophisation (faibles débits d’étiage, pluies
torrentielles)
• Développement de cyanobactéries toxiques du fait du
réchauffement des eaux
• Risque d’inversac (inversion du sens d’écoulement des eaux, qui
peut être observée lors de fortes pluies locales, en périodes de
basses eaux) dans les aquifères
• Salinisation des eaux souterraines (littoral)
• Maritimisation des lagunes (littoral)
• Comblement des lagunes du fait d’excès d’apport en sédiments
suite aux crues (littoral)
Impacts spécifiques liés aux évènements extrêmes
• Crues et inondations
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation (exemples
illustratifs)
• Pression accrue sur la ressource par développement de l’énergie
hydraulique
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation spontanée
(exemples illustratifs)
• Pression accrue sur la ressource par hausse de l’irrigation
• Pression accrue sur la ressource par utilisation des canons à neige
• Qualité de l’eau affectée par rejets d’eau à température élevée,
par les centrales thermiques et nucléaire
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I.3.

Interactions sectorielles

La diminution du volume d’eau douce disponible se répercutera sur l’ensemble de
l’activité économique, mais aura également des impacts sur la santé humaine et le
bien-être des populations en général20. On devrait assister à une amplification des
conflits entre usages que l’on observe déjà dans plusieurs régions : agriculture,
production d’énergie, tourisme et alimentation en eau potable. La concurrence
entre les usages devrait être d’autant plus marquée que le changement climatique
augmentera les besoins en eau dans la plupart de ces secteurs. Néanmoins, des
synergies entre les usagers sont également possible, avec parfois des nouvelles
formes de coopération à développer.
Impacts du changement climatique sur l’eau Impacts sur autres secteurs
Biodiversité

Forêt

Diminution de
l'eau
"verte"
disponible
Sensibilité
accrue
des
végétaux
aux
feux de forêt
Perturbation de
la
faune
aquatique liée à
la baisse de la
ressource, au
réchauffement
de l’eau et à la
pollution

Agriculture

Cultures
inadaptées,
Sensibilité
aux feux de
foret
Impacts du
stress
hydrique sur
la santé des
peuplements

Baisse du
rendement
agricole
Impacts
négatifs du
stress
hydrique
sur la santé
animale et
la
production
fourragère

Santé humaine

Tourisme

Baisse de la
qualité de l'eau
d'alimentation et
de
l'eau
de
baignade

Baisse
de
la
disponibilité
en
eau
pour
l'alimentation des
touristes et les
activités
touristiques

Impacts de la
baisse de la
ressource sur la
sécurité
d'alimentation

Impacts
de
la
baisse
de
la
qualité de l'eau sur
la
santé
des
touristes
et
l'attractivité
du
territoire

Energie

Baisse
du
potentiel
de
production
d'hydroélectricité
Problématique du
refroidissement
des
centrales
thermiques
et
nucléaires – en
lien
avec
la
hausse
des
températures de
l’eau

TransportHabitat
Problématique de
la gestion de
l'eau
dans
l'habitat
Impact
de la
baisse
de
la
ressource en eau
sur le transport
fluvial
Impacts
des
inondations sur
les infrastructures
Problématique
des
infrastructures
construites
sur
sol argileux

Impacts du changement climatique sur des secteurs  Impacts sur l’eau
Biodiversité

Forêt

Prolifération
d'algues
et
de
pathogènes invasifs
affectant la qualité
de la ressource

20

Agriculture

Santé
humaine

Tourisme

Pression
accrue
sur la ressource,
conflits
d'usage
Possible
augmentation de
l'utilisation
des
pesticides
pour
lutter contre les
ravageurs,
donc
rejets dans l'eau

Energie

Pression sur la
ressource
Pression accrue
sur la ressource,
conflits d'usage

Conflits d’usage
Rejets
d'eau
chaude
dans
les fleuves

TransportHabitat

Pression
accrue sur la
ressource,
conflits
d'usage

Anderson J. et al., 2007
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I.4.

Outils disponibles

I.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)
Indicateur
Volume
des
précipitations
efficaces (moy
2003-2005),
litres/m²
Superficie
régionale
couverte
par
un SAGE (%)
Volume
des
prélèvements
d’eau
superficielle
(milliers de m3)
Volume
des
prélèvements
d’eau
souterraine
(milliers de m3)
Répartition par

de

sensibilité

(liste

non

Année

Source

Auvergne

Corse

Languedoc
–
Roussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métropo.

20032005

IFEN

269

279

375

196

327

190

2006

DIACT

69.55%

2.13%

63.51%

20.55%

29.21%

45%

2004

IFEN

69002.5

118173.8

1384376.6

2507479.5

13476679.4

27289140.2

2004

IFEN

122494.10

24204.4

311771.1

429926.3

1106317.2

6425444.2

14.%

usages

Ressource superficielles
Part agriculture

2004

IFEN

34%

75%

57%

79%

2.%

Part Industrie

2004

IFEN

18%

7%

3%

6%

1%

7%

Part Energie
2004
Part
2004
domestique
Ressource souterraine

IFEN

0%

0%

36%

0%

97%

70%

IFEN

48%

18%

4%

15%

1%

8%

20%

Part agriculture

2004

IFEN

9%

0%

3%

6%

11%

Part Industrie

2004

IFEN

8%

4%

7%

16%

38%

22%

Part Energie
Part
domestique

2004

IFEN

0%

0%

0%

2%

1%

1%

2004

IFEN

83%

96%

90%

76%

50%

58%

Note21 :
Les pluies efficaces correspondent aux ressources en eau disponibles pour
l’écoulement, l’alimentation des eaux souterraines et les prélèvements (quantité de
pluie tombée dont on soustrait l’évapotranspiration des plantes).
Les prélèvements d’eau correspondent aux volumes d'eau prélevés définitivement
ou temporairement dans le milieu naturel. Les ressources affectées au
refroidissement des centrales nucléaires et thermiques sont inclus. Sont exclus les
volumes affectés aux turbinages dans les usines hydroélectriques, les
stockages d’eaux utilisées pour la régulation des crues et les prélèvements d’eaux
saumâtres ou salées.
Attention : la notion de « prélèvement d’eau » diffère de la notion de
« consommation ». Le volume consommé correspond en effet à la part du
volume prélevé qui n’est pas restitué au milieu naturel après utilisation.
S’agissant de l’énergie par exemple, la majeure partie de l’eau prélevée est
rejetée ensuite dans son milieu naturel. La quantité prélevée est alors
importante, mais la quantité consommée est presque nulle.

21

IFEN, Eider
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I.4.2.

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Nom

Pays

Description/Objectifs

Organisme

Statut

Site Internet

Imagine 2030

France

CEMAGREF,
EDF, DIREN

En
cours
(20072009)

http://www.lyon.ce
magref.fr/hh/panor
ama/imagine2030/i
ndex.shtml

GICC - Étude des
impacts
potentiels
du
changement
climatique sur le
bassin
versant
du Rhône en vue
de leur gestion
GICCImpact
des phénomènes
extrêmes liés au
changement
climatique
sur
les
hydrosystèmes
méditerranéens
français

France

Apporter
des
réponses
scientifiques sur la caractérisation
des bassins versants vis à vis des
risques de sécheresse et sur la
gestion des étiages sévères ;
établir un diagnostic de la situation
actuelle (Garonne)
Etudier
les
conséquences
hydrologiques des impacts du
changement climatique.

BRGM
CEMAGREF
CNRS
IPSL
EDF
METEO-France
ARMINES

Fini

France

Evaluer
l’évolution
des
caractéristiques des évènements
extrêmes (tempêtes = fortes
houles + surcotes), leurs impacts
géomorphologiques
et
hydrologiques sur les hydrosystèmes littoraux et l’application
des politiques publiques à ce
problème

Université AixMarseille
2
FONDATION
SANSOUIRE
EIDMéditerranée
Centres
d’Etudes
Techniques
Maritimes
et
Fluviales
Parc
Naturel
Régional
de
Camargue

Fini

PESETA

UE

Evaluation
des
coûts
du
changement climatique en Europe:
énergie,
agriculture,
santé,
tourisme,
rivières
et
côtes;
stratégies d'adaptation

Climate Impact
and Vulnerability
Research
Domain
II
Compromise
Vulnerability
of
hydrosystems to
combined effects
of
climate
change
and
human activities
(VULCAIN)

PaysBas

France

Evaluation des conflits d'usage des
ressources
(pêche
particulièrement)

Mise au point d’une méthode de
modélisation intégrée permettant
d’étudier
les
impacts
des
changements
climatiques
et
socioéconomiques sur les hydrosystèmes méditerranéens à moyen
(2020-2040) et long-terme (20402060).
Le
département
des
Pyrénées-Orientales a été choisi
comme zone d’étude.

EC/JRC IPTS
Séville

PIK

BRGM, CNRS,
BRL
Ingénierie,
GAME
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En
cours

En
cours

En
cours

http://www.ecologi
e.gouv.fr/ecologie/
2-03-Impact-desphenomenes.html

http://peseta.jrc.es
/

http://www.pikpotsdam.de/%7Ekr
opp/compromise/in
dex.html

http://www.agence
-nationalerecherche.fr/docum
ents/aap/2006/fina
nce/VMC-2006resumes.pdf
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I.5.

Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur

I.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs-clés22

Volume des précipitations efficaces (moy 2003-2005) : 196 l/m² (moyenne nationale : 190
l/m²)
- Volume des prélèvements23 d’eau superficielle en 2004 : 13.5 milliards de m3
- Volume des prélèvements d’eau souterraine en 2004 : 1.1 milliard de m3
- répartition des usages (moyennes nationales entre parenthèses) :
Ressource superficielles :
Part agriculture : 79% (14%)
Part industrie : 6% (7%)
Part énergie (n.c eau turbinage hydroélectrique) : 0% (70%)
Part domestique : 15% (8%)
Ressources souterraines :
Part agriculture : 6% (20%)
Part industrie : 16% (22%)
Part énergie (n.c eau turbinage hydroélectrique) : 2% (1%)
Part domestique : 76% (58%)
- Superficie régionale couverte par un SAGE en 2006 : 20.6% (moyenne nationale : 45%)24

b) Points forts et points faibles actuels25
Points forts

Points faibles

• Grandes capacités de stockage, à travers

• Pluviométrie inégalement répartie dans le

la Durance et le Verdon, qui assurent
65% des besoins en eau potable, 80%
des besoins pour l’agriculture et 90% des
besoins pour l’industrie.
• Nombreux aménagements (barrages,
canaux) qui permettent d’importants
transferts d’eau vers les zones déficitaires
• Tradition de gestion collective de la
ressource
• Eaux souterraines globalement de bonne
qualité

temps, entrainant une grande variabilité des
débits : PACA est l’une des régions les plus
sèches de France, avec une succession de
plusieurs
années
avec
des
apports
hydrologiques significativement réduits.
Répartition inégale sur le territoire : les
principaux problèmes se situent dans
l'arrière pays des départements littoraux et
dans les départements alpins
Pression
croissante
sur
la
ressource
(agriculture, démographie, tourisme…)
Perturbation des milieux aquatiques du fait
des aménagements hydrauliques
Disparités dans la qualité bactériologique
des eaux distribuées : situation moins
satisfaisante dans les Hautes-Alpes et les
Alpes de Haute-Provence que dans le reste
de la région
Fluctuation des débits dans les eaux
superficielles à l’origine de variations de la
qualité (concentrations de polluants plus
importantes en été)

•

•
•
•

•

22

IFEN, Eider
Attention: la notion de « prélèvements » diffère de la notion de « consommation » d’eau : les
prélèvements correspondent aux volumes d'eau prélevés définitivement ou temporairement dans le
milieu naturel. Le volume d’eau consommé correspond à la part du volume prélevé qui n’est pas restitué
au milieu naturel après utilisation (IFEN, Eider). Voire note explicative en page précédente
24
DIACT, Observatoire des territoires
25
DIREN PACA, 2006
23
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c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Prise de conscience, sensibilité croissante

• Baisse de la ressource en eau : baisse de la

de la population sur la nécessité de
préserver la ressource
• Multiplication
des
mesures
de
préservation de la ressource

•
•
•

•

•

pluviométrie en été, fonte du manteau
neigeux
Recrudescence des sécheresses
Problème de pollution lorsque faibles débits
d’étiage (eutrophisation etc.)
Réchauffement des eaux : risques de
développement de bactéries, développement
et colonisation d’algues
Pression croissante sur la ressource (hausse
de la consommation pour l’agriculture,
l’énergie, tourisme), problématique en
période d’étiages sévères ou de sécheresse,
multiplication
des
captages
pouvant
conduire à une dégradation des nappes
Salinisation des eaux souterraines sur le
littoral
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I.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

• Impact sur la quantité d’eau
On peut s’attendre à une diminution de la
ressource en eau disponible en été : étiages
plus sévères et assecs (période pendant
laquelle une rivière est asséchée) plus
fréquents.
Des études montrent que, dans le sous-bassin
de la Haute-Durance, des fontes précoces des
neiges provoqueront des périodes de basses
eaux beaucoup plus prononcées en juillet et
août, une avancée de la période de forte crue
de juin à mai, et une augmentation significative
des débits automnaux.

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Elevée
Hot spots28 :
arrière pays des
départements
côtiers (Var) et
secteurs alpins

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne,
faible)
Elevée ?

Les assecs sont fréquents dans l’arrière-pays
des départements côtiers et dans les zones
alpines, du fait de sécheresses répétées et des
prélèvements pour l’agriculture.
Du fait d’une pluviosité inégalement répartie
dans le temps, la région PACA souffre de
sécheresses chroniques en été, avec des
problèmes
de
disponibilité
localisés
principalement
dans
l’arrière-pays
des
départements littoraux ainsi que sur les zones
de montagne26.
La baisse du volume d’eau disponible pourrait
se traduire par l’apparition de conflits d’usage,
notamment avec les activités touristiques
émergentes (activités sur plans d’eau). La prise
en compte des évolutions structurelles en
termes de ressources et la recherche de toutes
les formes d’économie possibles constituent les
éléments essentiels d’adaptation27.
• Impact sur la qualité de l’eau
Des
pressions
de
pollution
(industries,
population) existent sur la frange littorale. Dans
l’arrière-pays aussi, bien que les pressions
soient plus faibles, la qualité de l’eau est parfois

Moyenne/Elevée
Hot spots :
Camargue

Elevée ?

26

Tableau de bord régional Santé-environnement
Contribution EDF- Bassins Rhône-Méditerranée
28
On entend par « hot spot » les points (localisations, activités ou encore espèces…) susceptibles de
mériter une attention prioritaire, car identifiés comme particulièrement sensibles aux impacts projetés
du changement climatique
27

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie III

105

mauvaise, celle-ci étant liée aux faibles débits
d’étiage29. La variation des débits a en effet un
impact important sur la qualité des eaux
superficielles : c’est en effet en été, lorsque la
ressource est à son niveau le plus bas et la
pression la plus forte, que l’on observe la plus
importante concentration de polluants30.
L’accumulation des polluants (intrants, métaux
lourds, effluents divers) dégrade notamment la
qualité des eaux en Camargue, favorisant
l’expansion des roselières et l’envahissement
par certaines plantes telles la Jussie31.
L’élévation de la température des eaux (fleuves,
lacs), les épisodes de forte pluies en hiver et des
étiages plus sévères devraient augmenter les
risques de pollution des eaux (pesticides,
eutrophisation, bactéries).
• Salinisation des eaux souterraines en littoral
L’élévation du niveau de la mer accroit le risque
de salinisation des eaux, résultant en une
baisse de la quantité d’eau douce disponible et
une hausse du coût et de la complexité du
traitement
des
eaux
(système
de
«
désalinisation » par introduction d’eau douce).
Le risque est augmenté par l’exploitation
intensive des nappes sur le littoral en période
estivale.
• Risque de crues accentué
(voir section Risques naturels)

29
30
31

Moyenne

?

Moyenne ?
Impacts sur la
ressource en
eau, sur
l’agriculture, …

Elevée ?
Impacts
indirects des
inondations sur
tous les secteurs

DIREN PACA, 2006
Tableau de bord Santé Environnement 2005
DIREN PACA, DIREN PACA, 2006
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II. La
biodiversité :
d’extinction d’espèces ?

un

II.1.
Approche nationale : Comment le
climatique peut affecter la biodiversité?

risque
changement

Le climat exerce de manière évidente une forte influence sur la structure et le
fonctionnement des écosystèmes – terrestres et aquatiques.
On considère en général qu’une augmentation des températures annuelles de 3°C
correspond en zones tempérées à un basculement de 300 à 400 Km en latitude ou
500 m en altitude32 - en ordre de grandeur, sachant que les résultats diffèrent
sensiblement selon les études.
Les travaux sur les effets du changement climatique anticipent une modification
importante de la biodiversité avec des déplacements en altitude et latitude, des
migrations, voire même des disparitions de certaines espèces animales et
végétales33, notamment dans les cas où les possibilités de migration sont limitées
(zones d’altitude, zones insulaires).
La France étant riche en espèces endémiques – avec un attrait touristique fort pour
ses paysages diversifiés, la préoccupation est réelle et différents programmes se
mettent en place pour le suivi de la vulnérabilité des espèces.

Une étude publiée en 2004 estime que le changement climatique pourrait
provoquer la disparition de plus d’un million d’espèces dans le monde d’ici 2050 : la
menace d’extinction concernerait 15% à 37% des espèces34.
En France métropolitaine, 19% des vertébrés et 8% des végétaux pourraient ainsi
disparaître avec des effets sur la biodiversité terrestre plus marqués en zones
montagneuses et méditerranéennes35.

II.1.1.

Biodiversité terrestre

Les changements de la concentration de l’atmosphère en CO2, de la température
ou des précipitations affectent directement le métabolisme et le développement des
animaux, ainsi que des processus tels que la photosynthèse ou la respiration, avec
des effets non linéaires : si par exemple, une élévation légère des températures
entraîne une amélioration de productivité de la biomasse, cet effet positif risque de
s’inverser au-delà d’un certain seuil, notamment si l’augmentation des
températures se combine à une situation de stress hydrique.
a) Quatre types d’évolution des espèces
Face à une modification des conditions climatiques, quatre types d’évolution des
espèces (faune et flore) sont distingués36 :
- Modification de la phénologie : déplacement dans le temps des
évènements périodiques du cycle de la vie végétale et animale ; concernant
32
33
34
35
36

Dufrêne, 2001
RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, ONERC, 2005
Thomas, 2004
RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, ONERC, 2005
Rosenzweig et al., 2007
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les végétaux, les tendances observées indiquent par exemple un
débourrement et une floraison plus précoces entraînant une exposition
accrue au gel printanier37.

Dans le bassin Méditerranéen, depuis 1970, les abeilles apparaissent de
plus en plus tôt au printemps, or les plantes ont également modifié leur phénologie
mais de manière moins marquée : peu de fleurs sont donc ouvertes au moment où
les abeilles sortent et celles-ci ne rencontrent pas suffisamment de nourriture38.
- Modification de l’aire de répartition, avec ici une sensibilité particulière des
espèces montagnardes qui doivent migrer en altitude pour retrouver des
conditions climatiques favorables et voient donc leur aire de répartition se
réduire drastiquement. La question de la limitation des possibilités de
migration se pose également en milieu insulaire. Notons ici que la protection
des espèces dans le cadre de la Directive Natura 2000 est mise en œuvre au
sein de sites géographiquement délimités.

Dans le Sud de la France, les populations du papillon Apollon (Parnassius
apollo) se sont éteintes durant les quarante dernières années sur les plateaux
d’altitude inférieure à 850m, mais sont restées stables sur les plateaux supérieurs à
900m39.
La vulnérabilité de la biodiversité est d’autant plus importante que sa capacité
d’adaptation est limitée par le fractionnement des milieux (espaces d’adaptation
réduits), d’où l’intérêt à la notion de corridors biologiques : la création d’une
« trame verte » pour les milieux terrestre et d’une « trame bleue » pour les milieux
aquatiques, telle que proposée lors du Grenelle de l’Environnement, s’inscrit dans
ces préoccupations. Opposables notamment aux projets d’infrastructures, ces
corridors écologiques ont pour objectif d’assurer la continuité des territoires
écologiques, afin de garantir aux écosystèmes la possibilité de trouver les biotopes
et les ressources biologiques leur permettant de s’adapter au changement
climatique40.
- Modifications de la physiologie, de la génétique ou des modalités de
reproduction (adaptation)
- Réduction ou extinction locale de la population, du fait d’une impossibilité
de migration ou d’adaptation, avec ici un effet potentiellement significatif de
la colonisation des milieux par des espèces invasives, susceptible d’entrer en
concurrence avec les espèces autochtones41, et dotées d’une plus grande
capacité d’adaptation.

37

Voir chapitre Agriculture pour plus de précisions
Gordo O. & Sanz J.J, 2005
39
Thuilier W., 2006
40
Rapport du groupe de travail sur la biodiversité - Grenelle de l’environnement
41
Les gênes occasionnées par ces espèces sont multiples (Forums des Marais Atlantiques) :
- impact sur le milieu : cas du ragondin qui, en creusant ses terriers, fragilise les berges
- utilisation de ressources alimentaires aux dépens des espèces autochtones, ou se nourrissent à l’excès
de jeunes spécimens d’autres animaux : cas des tortues de Floride qui concurrent la niche écologique de
la Cistude
- transmission de maladies aux espèces indigènes et causer leur disparition : cas des écrevisses
américaines, porteur sain du champignon responsable de la peste des écrevisses
38
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L’évaluation des impacts du changement climatique sur la biodiversité pose
globalement la question des seuils et conditions d’adaptation des espèces, avec des
ruptures qui ne sont pas exclure. S’agissant des végétaux, il faut noter que la
problématique de l’adaptation se pose différemment selon que l’on parle d’espèces
à cycle court ou à cycle long, tels les arbres. Pour ces derniers, si les effets du
changement climatique peuvent prendre plus de temps à se manifester, le temps
de résilience, d’adaptation ou de migration peut être considérablement plus long42.
b) Impacts spécifiques des événements extrêmes générateurs de
risques naturels
Feux de forêt, inondations, ou encore mouvements de terrain impactent
directement la biodiversité et les milieux naturels. Une hausse de fréquence des
événements extrêmes résultera ainsi en des perturbations de la faune et la flore et
des pertes d’habitat. L’impact des canicules et des sécheresses est particulièrement
important, comme l’attestent les retours d’expériences, notamment sur l’été 2003.

L’effet de la canicule 2003 sur la végétation a été nettement mis en
évidence grâce à l’instrument Végétation-2 à bord de SPOT 543 : sur la figure
suivante, le rouge correspond aux zones dont la vigueur de la végétation a le plus
baissé par rapport à l’année 2002. Compte tenu du faible niveau de couvert
végétal, les villes ne présentent pas de variation entre 2002 et 2003. Cette image
met en avant des variations importantes en Auvergne et en Rhône-Alpes, mais
moins marquées dans le Languedoc-Roussillon, PACA et la Corse. Dans ces deux
dernières régions, on peut toutefois observer les impacts des incendies de 2003
(zones en rouge dans le Var et en Haute-Corse)44.

Copyright CNES 2003, Distribution Spot Image

42
43
44

GIEC, 2002
CNES, 2003
CNES, 2003
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Ecosystèmes côtiers et montée du niveau de la mer
L’élévation du niveau de la mer a des effets sur la biodiversité des espaces côtiers,
en favorisant une érosion accentuée des côtes, impactant particulièrement les côtes
sableuses. L’effet serait d’autant plus marqué qu’une éventuelle hausse de
fréquence et d’intensité des tempêtes ne permettrait plus aux plages de se
reconstituer suffisamment entre deux perturbations45. La combinaison de ces
éléments accroitra les risques de submersion marine, entrainant la disparition
d’habitats et de lieux de niche pour de nombreuses espèces végétales et animales.
La montée du niveau de la mer accentue par ailleurs la salinisation des eaux
souterraines et des eaux de transition, avec des impacts sur la faune et la flore
locales.
Les lagunes apparaissent particulièrement sensibles à ces évolutions, certaines
d’entre elles seraient ainsi vouées à disparaître au profit de la mer ouverte46. Des
inondations plus fréquentes seront par ailleurs à l’origine du comblement de
certaines lagunes, par apport excessif de sédiments47. Or ces milieux constituent un
lieu de nurserie pour de nombreux poissons et mollusques ; et un lieu d’accueil
pour certaines espèces d’oiseaux48. L’impact du changement climatique sur la
salinité des lagunes reste marqué par une forte incertitude, le niveau de salinité
dépendant également du régime des précipitations.
Les écosystèmes dunaires, abritant de nombreuses espèces floristiques protégées
seraient quant à eux particulièrement menacés en cas de recrudescence des
tempêtes49.

Une capacité d’adaptation géographiquement limitée en zone de montagne
Les régions montagnardes sont particulièrement sensibles au changement
climatique50. Des perturbations hydrologiques ainsi que l’élévation des
températures sont susceptibles d’affecter considérablement la faune et la flore.
Plusieurs études mettent en avant une adaptation plus difficile pour les espèces de
montagne : l’espace montagnard étant limité vers le haut, certaines espèces
verront leur aire de répartition se réduire drastiquement, ne pouvant pas retrouver
leurs conditions optimales plus en altitude51, cet élément étant aggravé par la
fragmentation importante des territoires de montagne (barrières naturelles ou
infrastructures humaines) freinant ou entravant le déplacement des espèces
animales et végétales52.

II.1.2.

Avifaune

Plusieurs études mettent en avant une modification phénologique dans les dates de
migration, de nidification ainsi qu’une avancée des cycles de reproduction
printaniers des oiseaux. Les conséquences de ces évolutions restent mal connues,
mais on peut penser que des phénomènes d’asynchronie pourraient se produire, les

45
46
47
48
49
50
51
52

Contribution GT Languedoc-Roussillon
Paskoff, Actes du Colloque d’Arles, 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
Belair, Pibot, 2007
Belair, Pibot, 2007
Rousset, 2006
Bidalot, 2006 ; Theurillat et al., 2001 ; RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, ONERC, 2005
Theurillat et al., 2001
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composants de la chaîne alimentaire n’évoluant pas au même rythme53. S’agissant
des modifications des aires de répartition, les études soulignent des réponses qui
varient selon les espèces. De manière générale, on observerait une tendance à la
réduction d’aires de répartition.

Le Lagopède alpin, présent en France dans les Pyrénées et dans les Alpes,
très sensible aux températures et se trouvant en France dans la limite sud de son
aire de répartition, est généralement considéré comme un bon indicateur des effets
du changement climatique en montagne. Vivant dans les hautes altitudes et ne
tolérant pas les températures supérieures à 14°C, cet oiseau sera obligé de quitter
les massifs les plus bas et devra migrer vers les sommets, ce qui réduira sa zone de
distribution et le fera éventuellement disparaître des espaces montagnards
français54.

II.1.3.

Biodiversité aquatique

a) Biodiversité aquatique dulcicole
Les activités humaines (aménagements hydroélectriques, rejets industriels,
détournement des cours d’eaux pour l’irrigation…) ont depuis des décennies
perturbé la ressource aquatique et la biodiversité. C’est donc sur un milieu fragilisé
que le changement climatique intervient.
C’est principalement par ses impacts sur la température des eaux que le
changement climatique affecte la biodiversité aquatique. Les conséquences de ces
évolutions sont multiples, affectant principalement les espèces sténothermes, peu
tolérantes aux écarts de températures55 : dépassement de seuils de température
létale, modifications phénologiques (cycles de reproduction, de migration),
réduction de la fenêtre temporelle propice à la reproduction, modifications des aires
de répartition, prolifération d’espèces invasives (cyanobactéries notamment). On
assistera par ailleurs à la disparition d’espèces dans certains habitats : on peut citer
le cas du saumon atlantique pour lequel le réchauffement des eaux, combiné avec
la multiplication des aménagements humains faisant obstacle à sa migration,
contribue à réduire la population dans les fleuves français. Ces perturbations
impactent l’ensemble des écosystèmes aquatiques, par la modification des relations
interspécifiques ou encore des changements dans le partage de la ressource
nutritive.

53
54
55

Menoni et al., 2007
Bidalot, 2006 ; RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, ONERC, 2005
Gerdeaux D., 2007
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L’élévation de la température des eaux est avérée, une étude de Dufresne
et al. montre par exemple une augmentation de 1.5 °C sur le haut Rhône au niveau
du Bugey entre 1979 et 1999. Le suivi de l’implantation des installations
hydroélectriques à hauteur du Bugey a permis de mettre en avant une modification
de l’aire de répartition de certaines espèces. Ainsi, les espèces thermophiles
(barbeau, vandoise) remplacent peu à peu des espèces d’eau fraiche (chevesne,
Chloroperla)56.
b) Biodiversité marine
Comme les systèmes dulcicoles, les systèmes marins sont significativement
impactés par l’élévation de la température de l’eau. Dans la Méditerranée
occidentale, le changement climatique serait à l’origine de l’extension des aires de
répartition des espèces caractéristiques des eaux chaudes, qui colonisent
aujourd’hui des régions dont elles étaient jusqu’alors absentes57 : c’est notamment
le cas de l’algue Caulerpa taxifolia.

On peut observer aujourd’hui des espèces de poissons tropicales absentes
des côtes françaises il y a encore quelques années : le barracuda dans le nord de la
Méditerranée ou la girelle paon au large de la Provence en sont des exemples58.

L’élévation de la température de la mer, et notamment certaines anomalies
thermiques peuvent par ailleurs susciter la disparition de certaines espèces, les
espèces endémiques des eaux profondes et des grottes étant particulièrement
sensibles. Ces évolutions favorisent la pénétration d’espèces plus adaptées aux
nouvelles conditions et entravant la capacité de résilience des écosystèmes. Enfin,
la hausse des températures marines favoriserait la croissance de pathogènes
opportunistes, fragilisant davantage ces espèces marines59.

Les anomalies thermiques marines observées en 1997 et 1999 en
Méditerranée –aperçus ou manifestations du changement climatique envisagé, ont
entrainé une mortalité massive dans les populations d’éponges et de gorgones :
90% des éponges commerciales du Parc National de Port-Cros ont été touchés et
on a observé des nécroses importantes sur 92% des populations de gorgones P.
Clavata étudiées sur le littoral Provençal (soit plus de 3000 colonies)60.

56
57
58
59
60

Gerdeaux D., 2007
European Science Foundation, 2007 ; Medias France, 2001 ; Francour et al., 1994
RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, ONERC, 2005
European science Foundation, 2007
Laubier, Perez, Garrabou, 2003

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie III

112

II.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs du changement climatique
Modification de la physiologie des animaux et végétaux
• modification du métabolisme et du développement des animaux
• modification des processus tels que la photosynthèse, la respiration,
la croissance et la composition des tissus végétaux
Modification de la phénologie
• floraison plus précoce, exposition au gel printanier
• réduction de la fenêtre temporelle favorable à la reproduction et la
croissance d’espèces aquatiques
Modification de l’aire de répartition : migration d’espèces
• remontée vers le nord et en altitude de l’aire de répartition de la
faune et de la flore
• réduction de l’aire de répartition de la faune et de la flore des
étages alpins
• apparition de nouvelles espèces dans les mers et les eaux
continentales
Capacité d’adaptation : déclin/extinction ou émergence/développement
d’espèces
• réduction ou extinctions locales de populations
• réduction de l’endémisme des territoires
• invasion par des espèces opportunistes entrant en concurrence avec
les espèces autochtones
• Disparition d’habitats pour les écosystèmes côtiers et les lagunes
(élévation du niveau de la mer)
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Mortalité importante et pertes d’habitats du fait des incendies, des
tempêtes, inondations, submersions marines
• Modification milieux : comblement des lagunes du fait des
inondations (apport excessif de sédiments)
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
illustratifs)
• Meilleure valorisation des services liés à la biodiversité

(exemples

Impacts indirects du fait des mesures d’adaptation spontanée
(exemples illustratifs)
• Destruction d’habitats naturels pour construction d’ouvrages de
protection
• Valorisation de l’écotourisme comme voie de diversification
d’activités des stations de montagne, et plus généralement
opportunités de développement de l’écotourisme
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II.3.

Interactions sectorielles

D’un côté, les impacts du changement climatique sur la biodiversité se répercutent
sur de nombreux systèmes humains : par exemple, la pollinisation plus précoce de
plantes telles que l’ambroisie constitue une menace de santé publique, la perte de
biodiversité dans certaines régions peut se traduire par une baisse d’attractivité des
paysages et donc du tourisme, …
De l’autre côté, les effets sur la biodiversité des réactions des secteurs
économiques au changement climatique peuvent être particulièrement significatifs :
impact sur la biodiversité –positif ou négatif selon les cas -de la modification des
flux touristiques notamment. Ainsi, les remontées d’activités hivernales de
moyenne montagne vers les plus hautes altitudes accentueront les pressions
exercées sur ces écosystèmes fragiles. Les aménagements qu’impliqueraient ces
redistributions d’activités perturberont la faune et la flore, en limitant leurs
capacités de migration.
Impacts du changement climatique sur la biodiversité  Impacts sur
autres secteurs
Ressource
eau

en

Prolifération
d'algues et de
pathogènes
invasifs affectant
la qualité de la
ressource

Forêt

Impacts des
ravageurs
sur
les
peuplements

Agriculture
Impacts
sur
l'agriculture
des
modifications
phénologiques
des végétaux
et
des
ravageurs
Impacts
sur
l'aquaculture et
la pêche des
perturbations
des
espèces
aquatiques

Santé humaine

Allongement de la
saison
de
pollinisation des
plantes allergènes
Possible perte de
ressources
médicamenteuses
ou alimentaires

Tourisme

Energie

TransportHabitat

Perte
d'attractivité
des
paysages

Impacts du changement climatique sur des secteurs  Impacts sur la
biodiversité
Ressource
eau

en

Impacts
du
réchauffement
de l'eau, de la
pollution et de la
baisse de la
ressource sur la
biodiversité
aquatique
Pertes d'habitats
Diminution
de
l'eau
"verte"
disponible

Forêt

Agriculture

Santé humaine

Impacts sur la
biodiversité
forestière de
la
migration
des essences
et
de
la
recrudescence
des feux de
forêt
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Tourisme
Impacts de
la
modification
des
flux
touristiques
sur
la
biodiversité
(disparition
de corridors
biologiques)
Impacts sur
la
biodiversité
de la hausse
du tourisme
de
pleine
nature

Energie

Pression sur la
ressource
en
eau
et
la
biodiversité
aquatique
du
fait
de
l'augmentation
de la demande
d'électricité en
été
Rejets
d’eau
chaude
dans
les fleuves

TransportHabitat

Impacts sur la
biodiversité de
nouvelles
infrastructures
et
aménagements
–ferroviaires
notamment
(disparition de
corridors
biologiques) ;
et du trafic
fluvial
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II.4.

Outils disponibles

II.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)
Indicateurs
Part de la superficie en zone
Natura 2000
Part de la superficie en ZNIEFF
(I et II confondues)
Part de la superficie en ZICO

II.4.2.

de

sensibilité

(liste

non

source

Année

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

DIACT

2007

14.4%

15.1%

31.8%

30.5%

10.4%

12.4%

IFEN

2006

27.1%

32.1%

44.5%

41.5%

49.1%

24.5%

IFEN

2006

11.4%

11%

23.1%

14.2%

11.3%

8%

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Nom

Pays

Description

Organisme

IMAGE
(Integrated
Model
to
Assess
the
Global
Environment)
SESAME
(Southern
European
Seas:
Assessing
and Modeling
Ecosystem
Changes)
MEDCHANGE

PaysBas

Evaluation des conséquences
des activités humaines sur les
milieux naturels.

Netherland
Environmental
Assessment
Agency

UE

Effets
du
changement
climatique sur les écosystèmes
en Méditerranée et dans la mer
Noire.

De
nombreux
centres
de
recherche
européens dont
le CNRS

En cours

http://www.sesameip.eu/public/

France,
Monaco,
Espagne

Projet
de
recherche
sur
l'évolution et conservation de la
biodiversité marine face au
changement global : le cas des
communautés
à
dominance
d'espèces
longévives
de
Méditerranée. Financé le dans le
cadre de l'appel à projet de
l'ANR

Coordonné par le
DIMAR

En
cours
(20062008)

http://piccard.esil.uni
vmed.fr/medchange/i
ndex.html
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II.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs-clés

-

Taux d’occupation naturelle : 75% (double de la valeur nationale)61
Part de la superficie en ZNIEFF (2006) : 41.5% (moyenne nationale : 24.5%)62
Part de la superficie en ZICO (2006) : 14.2% (moyenne nationale : 8%)
Part de la superficie en zone Natura 2000 (2007) : 30.53% (valeur nationale : 12.4%)63

- 3 parcs naturels nationaux et 5 parcs naturels régionaux64

b) Points forts et points faibles actuels65
Points forts

Points faibles

• Fort taux d’occupation naturelle
• Grande diversité des milieux : montagne,

• Déprise agricole, diminution du pastoralisme

plaines et collines, zones humides, mer,
littoral
• Faune et flore très diversifiées : près des
deux
tiers
des
espèces
végétales
françaises,
un
tiers
des
espèces
d’insectes, plus de dix espèces de
mammifères marins et de nombreux
oiseaux migrateurs et nicheurs
• Milieu marin très riche : grottes sousmarines, canyons etc., abritant ainsi une
faune et une flore marine diversifiées
• De nombreuses espèces animales et
végétales marines endémiques à la région
méditerranéenne : les herbiers marins de
posidonie (Posidonia oceanica) sont ainsi
reconnus d’intérêt patrimonial

• Pressions

61
62
63
64
65
66

•

•
•

•

•

qui concourt à la fermeture des milieux
multiples
sur
les
milieux :
urbanisation croissante, fragmentation du
territoire, débroussaillage, …
Pressions sur des espaces naturels sensibles
qui ne sont pas encore protégés (petits
espaces interstitiels, zones humides, mares
temporaires)
Risques naturels : destruction des habitats
(incendies notamment)
Pollution des eaux (pesticides, métaux
lourds) affaiblissant les milieux et perturbant
la biodiversité
Pression concurrente entre les usages de la
mer peut se faire aux dépens de la
biodiversité marine
Présence d’espèces marines rares ou
menacées : par exemple de la tortue
caouane et de la tortue luth, dont les aires
de pontes disparaissent au profit de
constructions littorales, ou encore du
phoque moine de méditerranée qui souffre
de la disparition des espaces sauvages
constituant son habitat66

DIREN PACA, 2006
IFEN, Eider
IFEN, Eider
DIREN PACA, 2006
DIREN PACA, 2006
Coudre, 2007

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie III

116

c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Prise de conscience de l’importance des

• Développement et colonisation des espèces

espaces naturels (biodiversité et fonctions
écologiques)
• Développement
de
l’écotourisme :
valorisation de la biodiversité

invasives : tortue de Floride, caulerpes

• Impacts de l’érosion sur les écosystèmes
côtiers

• Réduction

•

•
•

•

de l’aire de répartition de
certaines espèces, vulnérabilité particulière
des espèces montagnardes, devant migrer
en altitude pour trouver des conditions
favorables,
ainsi
que
des
espèces
endémiques
Migration des espèces aquatiques vers le
nord, apparition d’espèces thermophiles
dans les cours d’eau
Pollution de l’eau : eutrophisation des lacs et
étangs
Salinisation, maritimisation des lagunes
(Camargue), perturbation de la faune et la
flore
Risques naturels : destruction des habitats

Carte de sensibilité : zoom sur les zones classées (ZNIEFF type 1 et 2)

Source : Diren PACA
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II.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

• Biodiversité
marine :
apparition
de
nouvelles
espèces,
développement
d’espèces invasives
Le réchauffement de la Méditerranée serait à
l’origine d’une modification des écosystèmes
naturels,
avec
l’apparition
d’espèces
inconnues des côtes françaises jusqu’à
récemment (comme la girelle paon au large
de la Côte d’Azur par exemple67).
Certaines
évolutions
observées
sont
susceptibles d’impacter significativement les
écosystèmes
marins,
en modifiant
la
dynamique des interactions entre les
espèces :
Certains poissons tropicaux africains et
indiens dont le barracuda sont désormais
présents sur certains secteurs68.
La prolifération de certaines algues (Caulerpa
taxifolia et Caulerpa racemosa) impacte la
faune « fixée » ou peu mobile, ne pouvant se
déplacer pour conquérir de nouveaux
espaces favorables (oursins, les gorgones,
éponges).
• Biodiversité marine : déclin et extinction
d’espèces locales
Certaines espèces marines sont extrêmement
sensibles aux changements de températures.
Les communautés des grottes sous-marines
obscures – petits crustacés en Méditerranéeseraient particulièrement vulnérables au
changement
climatique :
la
population
d’Hemimysis speluncola, qui a longtemps été
l’espèce dominante des grottes de la région
marseillaise, a entièrement disparu suite aux
anomalies thermiques de 1997 et 1999, ce
qui serait du à une faible tolérance aux
températures élevées69. De même, on a
observé en 1999 sur les côtes provençales,
une mortalité massive des gorgones et
67
68
69
70

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Elevée
Effet combiné à
celui de
l’intensification
du trafic
maritime
(introduction
d’espèces
susceptibles de
survivre et de
se développer
dans de
nouvelles
conditions
climatiques)

Elevée

« Gravité »
pour
l’économie et la
société régionales
(élevée, moyenne,
faible)
Moyenne/Elevée ?
Impacts indirects
sur activités de
pêche/aquaculture,
tourisme (plongée,
…)

Moyenne/Elevée ?
Impacts indirects
sur activités de
pêche/aquaculture,
tourisme (plongée,
…)

DIREN PACA/ONCFS DR PACA-Corse, 2004
ONERC, RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, 2005
Chevaldonné, Lejeune, 2003
Laubier, Perez, Garrabou, 2003
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éponges70. La fréquence de ce type
d’événements extrêmes peut augmenter du
fait du changement climatique envisagé.
• Déclin d’espèces piscicoles du fait d’une
pollution des eaux aggravée
L’élévation de la température des eaux
(étangs, lacs, fleuves), les épisodes de forte
pluies en hiver et des étiages plus sévères
devraient augmenter les risques de pollution
des
eaux (pesticides,
eutrophisation,
bactéries), avec des impacts notables sur la
biodiversité aquatique.

Faible/Moyenne

Faible/Moyenne ?

• Biodiversité terrestre : développement
d’espèces invasives, déclin et extinction
d’espèces locales
Présence d’espèces invasives végétales (ex :
Jussie, Caulerpa taxifolia et racemosa), et
animales (ex : Tortue de Floride) résistantes
aux changements et potentiellement nuisibles
à la biodiversité locale.

Moyenne/Elevée

• Biodiversité en montagne : déclin et
extinction d’espèces
Adaptation difficile pour les espèces de
montagne : l’espace montagnard étant limité
vers le haut, certaines espèces verront leur
aire de répartition se réduire drastiquement,
ne pouvant pas retrouver leurs conditions
optimales plus en altitude.
Dans les plaines et collines, de nombreuses
espèces sont en limite de leur aire de
répartition, donc particulièrement sensibles.
Des observations indiquent déjà une baisse
significative des effectifs de la population de
perdrix bartavelles dans les Alpes du Sud ;
corrélation
identifiée
entre
variabilité
environnementale
et
évolution
des
populations 71.

Moyenne/Elevée

Moyenne/Elevée ?
Importance
richesse
endémique ;
Développement
des activités
d’écotourisme (via
Parcs naturels
notamment)
Elevée ?
Menace sur
espèces
endémiques

• Impacts des risques naturels
(voir section Risques naturels)

Elevée

71

Elevée ?
Destruction
d’habitats

Menoni et al., 2007
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III. La forêt : une migration des espèces
déjà
entamée,
une
fragilisation
probable
de
la
ressource
III.1.
Approche nationale : Comment
climatique peut affecter la forêt ?

le

changement

Les paramètres climatiques (températures, précipitations, vents) impactent
directement les conditions de croissance, la productivité des forêts, la santé des
peuplements et leur sensibilité au risque d’incendie.
L’évolution des conditions climatiques peut ainsi conduire à une modification
significative des paysages forestiers avec une migration des espèces qui est d’ores
et déjà constatée. Cependant les arbres étant des espèces à cycle long (par rapport
aux plantes), le temps de résilience, d’adaptation ou de migration peut être
particulièrement long, avec dans la transition un risque significatif de
dépérissement des espèces fragiles72. Ce risque a commencé à être pris en compte
par les acteurs du domaine, avec différentes stratégies possibles dont l’une consiste
à favoriser les espèces à rotation courte pour être en mesure de réagir plus
rapidement en fonction des modifications climatiques effectives.

III.1.1.

Impact sur la productivité

Les recherches scientifiques s’accordent pour dire que le changement climatique
induit d’une part l’allongement de la saison de croissance - un réchauffement
avance la date de débourrement des bourgeons et retarde la chute des feuilles ; et
d’autre part une stimulation de l’activité photosynthétique du fait de la hausse de la
concentration en CO2 de l’atmosphère73. La croissance de la productivité et de la
capacité de stockage de carbone dans les forêts a ainsi été notable ces dernières
décennies, avec des différences importantes selon les espèces, même s’il reste
cependant difficile d’isoler le rôle direct du changement climatique par rapport à
d’autres facteurs (amélioration systèmes de gestion et d’exploitation forestière, …).
Il est cependant probable que l’effet positif du changement climatique sur la
productivité forestière globale s’annule au-delà d’un certain seuil d’élévation de
températures, notamment en cas de stress hydrique accentué, ce qui conduit à
anticiper une diminution importante de la productivité forestière dès la seconde
moitié du XXIe siècle74, voire plus rapidement pour certaines essences en cas de
stress hydrique important, du fait de risques accrus de dépérissements et de feux
de forêts75.

Le comportement de deux essences présentes sur le bassin méditerranéen,
le pin d’Alep et le pin sylvestre, est une illustration intéressante de la réaction
différenciée des essences aux évolutions climatiques. Ainsi, au cours du XXe siècle,

72
73
74
75

GIEC, 2002
INRA, 2007a
Alcamo et al., 2007
Cemagref, 2005
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la croissance du Pin d’Alep, sensible au gel, s’est fortement accélérée, tandis que
celle du pin sylvestre, très sensible aux sécheresses, a diminué significativement76.

Selon les simulations climatiques de l’INRA, l’amélioration de la productivité
des forêts devrait se poursuivre avec un maximum de production nette entre 2015
et 2045, puis celle-ci diminuerait ensuite77.

III.1.2.
Risque de dépérissement à court terme/moyen
terme
Le stress hydrique chronique et les canicules constituent l’un des principaux
facteurs déclenchant du dépérissement des arbres, qui induit un affaiblissement
durable des individus, et peut conduire à une surmortalité par la suite.
L’effet canicule est particulièrement impactant pour la forêt, avec une réaction en
deux temps : d’abord un dépérissement des arbres, puis un taux important de
mortalité, les arbres fragilisés étant d’autant plus vulnérable au risque de stress
hydrique et d’attaque des parasites. Les conséquences de cette situation sont
multiples : risque de reprise de l’érosion – notamment en zone de montagne, perte
de la valeur économique du bois et perte de la qualité des paysages.

En 2004 et 2005, le Département Santé des Forêts et l’ONF ont mis au point
une cartographie des peuplements affectés par la canicule et la sécheresse de 2003
dans le département des Alpes de Haute-Provence, dont les forêts sont
caractérisées par une prédominance des pins (pin sylvestre et pin noir d’Autriche).
Représentant 80 à 90% des dépérissements enregistrés suite à la canicule de 2003,
le pin sylvestre constitue la première essence touchée dans le département, suivie
par le sapin et le pin noir d’Autriche. Des dépérissements massifs sont recensés dès
2003, suivi, les années suivantes, par une mortalité de masse - stress hydrique
chronique et attaques de parasites (gui notamment). Fin 2005, 90% des pins
sylvestres atteints sont morts. En 2006, la mortalité a diminué, mais les
dépérissements se poursuivent.78

III.1.3.
Migration et extinction d’espèces à moyen/long
terme
Les espèces les plus sensibles et donc vulnérables sont les espèces supportant mal
les sécheresses – ou situées sur des sols à faible capacité de réserves en eau, et se
trouvant à la limite sud de leur aire naturelle, comme le hêtre, le pin sylvestre ou
l’épicéa79, avec des conséquences sur la répartition géographique des espèces et la
biodiversité : on anticipe ainsi l’extension de l’aire de répartition du chêne vert au
détriment du châtaigner, des chênes, du hêtre et des essences alpines80.

76
77
78
79
80

Vennetier M. et al., 2007
INRA, 2007a
Micas, 2007
Greenpeace, 2005
INRA, 2004a
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Dans le cadre du projet CARBOFOR81, les chercheurs de l’INRA ont étudié les
effets des contraintes climatiques sur l’aire potentielle des principales essences
forestières, et dressé des cartes de l’évolution de leur répartition (cf. cartes ciaprès, correspondant à une simulation sous scénarios de la famille B282). Le travail
réalisé met en évidence une extension possible du chêne vert, bénéficiant d’une
grande capacité de résistance aux sécheresses, vers une grande moitié sud de la
France aux dépens du châtaigner et des chênes. Le hêtre, associé à ces derniers
pourrait disparaître du territoire d’ici la fin de ce siècle ; le sapin apparaît
également touché de manière significative. Les résultats obtenus ont démontré que
l’actuelle remontée vers le Nord des aires biogéographiques méridionales (de l’ordre
de 180 km depuis un siècle, et 150 m en altitude), avait une forte probabilité de
s’accélérer83.
Répartition des groupes forestiers en 1980

Répartition des groupes forestiers en 2050

Source : INRA, Nancy, 2004

Groupe 1 : essences de l’éta ge subalpin
Groupe 2 : essences de l’éta ge monta gnard (altitudes inférieures au groupe 1)
Groupe 3 : espèces communes à l’ensemble des régions de montagne, pouvant s’étendre à
l’étage colli néen dans l e quart Nord-est de la France ou ayant été introduites dans le NordOuest (sapin, épi céa, alisier blanc…)
Groupe 4 : extension du groupe 3, regro upe l es espèces communes à la montagne et très
présentes dans le nord-est de la France (Erable, Hêtre, Pi n Sylvestre)
Groupe 6 : Espèces de l’étage collinéen fréquentes dans le Sud et l’Ouest (Châtaigner,
bourda ine, Cèdre de Chypre, néflier)
Groupe 7a : essences présentes dans le sud ouest (bruyère à balais, pin maritime, chêne
tauzin) et pouvant s’étendre jusque dans le mi di
Groupe 8 : essences méditerranéennes

La représentation présentée ci-dessus est bien sûr à nuancer : on sait en effet que
les essences forestières sont capables de résister à une certaine gamme climatique
(plus où moins étendue), du fait d’une capacité d’adaptation individuelle, mais aussi
de la diversité génétique qui existe au sein de chaque essence. Par ailleurs, la
migration des espèces dépendra largement de facteurs autres que purement
climatiques, comme la concurrence des espèces en place, ou encore la
fragmentation du territoire84.

81
Projet sur la séquestration de carbone dans les grands écosystèmes forestiers en France, mené dans
le cadre du Programme GICC (Gestion et impact du changement climatique).
82
INRA, 2004a
83
Denhez F., 2007
84
Roman-Amat, 2007
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III.1.4.

Propagation des ravageurs et parasites

Certains insectes ravageurs sont très sensibles aux évolutions des températures.
Leur réaction n’est toutefois pas linéaire : en effet, la hausse des températures n’a
pas les mêmes effets selon qu’elle intervient en été, au printemps, en hiver ou à
l’automne. La hausse des températures en hiver favorisera la survie hivernale des
insectes en levant les seuils létaux, et devrait étendre l’aire de répartition de
certains ravageurs et parasites vers le nord (par exemple : chenille processionnaire
du pin, maladie de l’encre du chêne)85. Au printemps, des températures plus
élevées devraient accélérer le processus de développement larvaire et favoriser les
performances reproductrices de la majorité des insectes forestiers. En revanche,
l’effet du réchauffement estival est plus contrasté, des seuils létaux de
températures pouvant être atteints pour certaines espèces86. Parallèlement à
l’impact des évolutions climatiques sur le développement des ravageurs, notons
que l’incidence de ces derniers sur les peuplements serait aggravé du fait de
l’affaiblissement des arbres suite aux stress hydriques répétés et aux vagues de
chaleur87.
Les plantations monospécifiques (sapins, épicéas) semblent être les plus
concernées par les risques d’attaque par les attaques de xylophages88.

L’évolution de l’aire de répartition de la chenille processionnaire du pin est
l’un des indicateurs de suivi du changement climatique mis en place par l’ONERC :
elle est en effet extrêmement sensible aux conditions climatiques et notamment
aux températures hivernales. La hausse des températures devrait favoriser une
extension de l’aire de répartition de la chenille processionnaire du pin vers le nord –
extension déjà observée depuis le début des années 1970. Partie du bassin
Méditerranéen, elle a atteint le Massif Central, les vallées du Cher et de la Loire et
pourrait atteindre le bassin parisien en 2025 selon le scénario climatique B289.

La maladie de l’encre du chêne - formation d’un champignon sur la partie
basse du tronc, qui déprécie fortement le bois produit - est pour l’instant présente
au sud de l’Europe, et peut également être favorisée par le changement climatique.
Les modélisations réalisées par les chercheurs de l’INRA de Nancy et Bordeaux sur
la base des données du scénario modéré B2 ont permis d’établir des cartes du
risque de maladie. Trois zones caractérisées par des hivers doux ont été identifiées
comme « zone de risque fort » : le pourtour méditerranéen, le Sud-ouest et
l’ensemble de la Bretagne-Cotentin où la maladie n’a pas encore été observée sur
les chênes90.

85
86
87
88
89
90

Roman-Amat, 2007
Roques A. et al., 2007
Roman-Amat, 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
INRA, 2007b
INRA, 2007c
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Risque de la maladie de l’encre du chêne 19681998

Risque de la maladie de l’encre du chêne 20682098

Source : INRA, Nancy, 2004

III.1.5.
Impact sur la capacité de stockage de carbone des
sols et des forêts
A l’échelle planétaire, la hausse des températures et l’évolution des pratiques
forestières ont engendré, au cours du XXe siècle une hausse de la séquestration de
carbone par les sols forestiers et la biomasse. Toutefois, en Europe du Sud, une
tendance inverse est observée depuis quelques années, liée à la baisse des
précipitations. La tendance est encore plus marquée suite à la canicule de 200391,
et devrait se poursuivre au regard des changements envisagés - dans le cadre de
scénarios pessimistes (A2), on pourrait observer une dégradation sévère de la
« balance carbone » des forêts françaises92. La fréquence accrue des sécheresses et
du stress hydrique, le dépérissement d’espèces non adaptées aux évolutions
climatiques (principalement les espèces situées à la limite de leur aire de
répartition) ou encore le remplacement des essences très productives par des
essences qui le sont moins (essences méditerranéennes notamment) devraient
conduire à une réduction des stocks de carbone dans la biomasse et les sols
forestiers93.

III.1.6.

Risque accentué d’incendies

Du fait des vagues de chaleur et de la baisse de la ressource en eau, on devrait
assister à un impact aggravé des feux de forêt comme cela a été le cas en 2003,
avec des conditions plus favorables à leur propagation (extension de l’aire de
distribution d’espèces particulièrement inflammables – le pin d’Alep par exemple,
dont on projette une expansion vers le Nord est plus inflammable que les forêts de
feuillus souvent en place94 ; arbres fragilisés, nécromasse plus importante, …), mais
également une pression potentiellement plus importante sur les espaces (un impact
indirect du changement climatique par exemple peut être un développement du
tourisme de nature avec un risque correspondant de départ de feux du fait de
populations non averties).
Une extension des zones à risque est ainsi à envisager, sur des territoires non
préparés (pas de systèmes de vigilance en place, …).
91
92
93
94

Rosenzweig et al., 2007
Roman-Amat, 2007
Greenpeace, 2005
Roman-Amat, 2007
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III.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs du changement climatique
Productivité des arbres
• Modification de la productivité des essences i.e. baisse de la
productivité du pin sylvestre, hausse de la productivité du pin d’Alep
(jusqu’à un certain seuil)
• Hausse des risques de dépérissements et de la mortalité qui peut s’en
suivre
• Amplification impact des parasites et ravageurs
• Réduction des capacités de stockage de carbone
Migration et extinction d’espèces
• Migration des essences (par exemple, extension de la forêt
méditerranéenne au détriment des essences alpines et hêtre)
• Conditions climatiques favorables aux espèces invasives
• Extinction des espèces les plus vulnérables au stress hydrique (hêtre
par exemple)
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Hausse du risque d’incendies (occurrence et gravité du fait de
conditions de propagation propices)
• Dépérissements à court-terme, mortalité à moyen-terme suite à
canicules
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation (exemples
illustratifs)
• Mobilisation des potentiels bois-énergie et bois de construction
• Choix des essences forestières en fonction de leur capacité de
stockage de carbone
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation spontanée (exemples
illustratifs)
• Accélération des migrations d’espèces par anticipation des acteurs
forestiers (plantation d’espèces moins vulnérables à rotation plus
courte)
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III.3.

Interactions sectorielles

D’un côté, les impacts du changement climatique sur les peuplements se
répercuteront sur l’ensemble de la biodiversité forestière, bouleversant les
interactions entre espèces (végétales et animales). Une sensibilité accrue aux feux
de forêts entrainera des destructions d’habitats plus fréquentes et une hausse de
mortalité pour de nombreuses espèces végétales et animales de forêt. La hausse du
risque d’incendie aura également des répercutions sur un grand nombre des
systèmes humains : santé, agriculture, habitat et infrastructures.
D’un autre côté, la croissance de l’urbanisation en zone boisée que l’on observe
dans certaines régions augmente les enjeux (valeur foncière, …) et la vulnérabilité
des territoires.
S’agissant du tourisme, la relation est à double sens : des feux de forêts plus
fréquents auront des impacts sur l’attractivité des territoires, les activités
touristiques et la sécurité des touristes ; de même que la possible hausse du
tourisme rural en réaction au changement climatique pourrait accroître le risque de
feux de forêts.

Impacts du changement climatique sur la forêt Impacts sur autres
secteurs
Ressource
eau

Biodiversité

en

Impacts sur la
biodiversité
forestière de
la
migration
des essences
et
de
la
recrudescence
des feux de
forêt

Agriculture

Risques pour les
productions
agricoles de la
hausse des feux
de forêt

Santé
humaine

Risques
pour
les personnes
(feux de forêt)

Tourisme

Risques pour les
touristes (feux de
forêt)
Perte
d'attractivité des
territoires

Energie
Impacts sur le
bois-énergie
de la baisse
de
productivité
de
la
biomasse
et
de
la
hausse
des
feux de forêt

TransportHabitat

Impacts sur les
infrastructures
des feux de forêt

Incendies :
Menace pour
les infrastr. et
les lignes de
transport de
l'électricité

Impacts du changement climatique sur des secteurs  Impacts sur la forêt
Biodiversité

Ressource
eau

en

Impacts des
ravageurs sur
les
peuplements

Sensibilité
aux
feux de foret,
Impacts du stress
hydrique sur la
santé
des
peuplements

Agriculture

Santé
humaine
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Energie

Impacts sur la
forêt
(risques
d'incendies
notamment) de
la modification
des
flux
touristiques

Débouchés bois
- énergie

TransportHabitat
Impacts sur la
forêt
de
nouveaux
aménagements
et infrastructures
Débouchés
construction-bois
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III.4.

Outils disponibles

III.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)

de

sensibilité

(liste

non

Indicateurs

Source

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

Taux
de
boisement
Surface
incendiée
–
moyenne 1992
– 2002 (ha)
Surface
incendiée
en
2003

Profils
Envir.

27%

47%

37%

42%

37%

27%

IFEN

221.6

6844.6

1774.9

3302.3

767.5

19859.4

IFEN

424.3

27365

6174

25357

3760

73276.6

III.4.2.
Nom

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Pays

Description

Statut

Organismes

Site Internet

-

France

Fini
(20022005)

INRA,
CNRS,
Universités,
CIRAD, MétéoFrance-CNRM,
CEA, IFN

http://www.pierr
oton.inra.fr/carbo
for/index.htm

Interreg IIIC
-OCR Incendi

France
(PACA
)

En
cours
(20042008)

Coordonné par
la région PACA

http://www.ofme.
org/ocrincendi/

Fire Paradox

UE
(13
pays)

En
cours
(20062010)

En
France:
INRA,
CEMAGREF,
UNIVEMED, EM,
MTDA

http://www.firepa
radox.org

Climate
Impact
and
Vulnerability
Research
Domain
II.
ForeVas

PaysBas

Projet de recherche du Programme
Gestion et Impacts du Changement
Climatique (GICC). L’objectif général
de ce projet est de mesurer et de
représenter
l’impact
des
déterminants physiques, biologiques
et anthropiques du bilan de carbone
des grands écosystèmes forestiers
français. Prédiction des effets d'un
scénario
climatique
sur
la
séquestration de carbone et sur
l'hydrologie
des
écosystèmes
forestiers au niveau régional et au
niveau national et constitution d'une
BDD Forets
Mis en place suite à la canicule 2003,
le programme s'inscrit dans le cadre
du programme européen Interreg III
C. L'objectif est de jeter les bases
d'une
coopération
euroméditerranéenne dans la prévention
incendies: améliorer l'efficacité des
politiques, développer des outils et
méthodes locales adaptées aux
risques, sensibiliser les populations.
Phase 1(2005): audits régionaux
(recensement
des méthodes et
outils);
Phase
2
(2006-2007):
expérimentations (appels à projets,
mise en œuvre); Phase 3 (20072008): capitalisation.
Dans le cadre du 6è programme
cadre de RD. L'objectif est de réduire
la vulnérabilité des territoires aux
feux de forêts en mettant en place
une gestion intégrée des feux au
niveau européen.
Dans le cadre de Climate Impact and
Vulnerability Research Domain II.
Evaluation de la vulnérabilité des
biens et services offerts par le
secteur forestier au changement
climatique

En
cours

PIK
(Potsdam
Institute
for
Climate Impact
Research)

REFORME

France

En
cours

INRA
CEMAGREF
MEDIAS-France

http://www.pikpotsdam.de/resea
rch/researchdomains/climateimpacts-andvulnerabilities/for
evas
http://www.ecolo
gie.gouv.fr/3-03Reponse-desforets.html

GICC
Carbofor

Réponse des forêts méditerranéennes
françaises
aux
changements
climatiques
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III.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
III.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs-clés

- Taux de boisement : 42% (moyenne nationale : 27%)95.
- Essences dominantes : pin sylvestre (22.3% de la surface boisée), pin d’Alep (18.21%),
chêne pubescent (20%), chêne vert (9.03%), mélèze (6.98%), chêne liège (4.15%), hêtre
(3.79), pin maritime (3.52%), pin noir (3.36%), sapin/épicéa (2.42%)96
- Moyenne 1992-2002 de la surface annuelle incendiée : 3302.3 ha (valeur nationale :
19859.4)
- Surface incendiée en 2003 : 25367 ha (valeur nationale : 73276.7)97
- Effectifs de la filière bois : environ 1200 emplois en 2005, répartis dans 199 entreprises98.

b) Points forts et points faibles actuels
Points forts

Points faibles

• La forêt occupe une grande partie du

• Faible productivité de la forêt (représentant

territoire
• Valeur patrimoniale et sociale forte
• Progression notable des zones boisées

9% de la forêt française, elle ne produit que
2% des récoltes)
• Accessibilité difficile
• Fragilité de la filière bois
• Sensibilité élevée aux feux de forêt

c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Augmentation de la productivité forestière

• Hausse du risque d’incendie
• Extension de la forêt méditerranéenne au

en
cas
de
légère
hausse
des
températures
• Débouchés pour le marché du boisénergie et bois de construction
• Intérêt grandissant pour la préservation
de la forêt, prise de conscience de sa
fonction écologique

95
96
97
98

détriment de la forêt alpine et subalpine

• Risques d’incendies
• Pertes de productivité et dépérissements en
cas de hausse importante des températures
et de stress hydrique
• Impacts des ravageurs
• Baisse de la capacité de stockage de
carbone
• Complexification de la gestion et de
l’exploitation forestières

DIREN PACA, 2006
OFME, 2002
IFEN
AGRESTE PACA, 2007
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III.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

• Impact sur la productivité
Les évolutions climatiques affecteront la
productivité des essences : la productivité du
pin sylvestre qui a déjà diminué au cours du
XXe siècle devrait continuer à baisser du fait
de la multiplication des stress hydriques.
Le pin d'Alep (18% de la surface boisée) a
quant à lui vu sa productivité augmenter
durant le siècle dernier ; mais il semble que
des seuils critiques aient été atteints. L’étude
de l’INRA soulève une possible chute de la
productivité de cette essence dès la seconde
moitié du XXIe siècle99.
• Dépérissement et surmortalité
La canicule de 2003 a sévèrement impacté la
santé des forêts peuplées par des arbres non
adaptés aux sécheresses : dépérissement du
sapin pectiné dans les Alpes-Maritimes, du Pin
sylvestre dans les Préalpes de Haute-Provence
et dans le Haut-Var100, également du chêne
vert, pourtant
adapté
aux
sécheresses
ponctuelles.
Dans les Alpes de Haute-Provence, 90% des
pins sylvestres atteints de dépérissement après
2003 sont morts101.
L’âge élevé des peuplements, notamment dans
les forêts des Alpes de Haute-Provence
constitue
un
facteur
prédisposant
au
dépérissement et à la mortalité qui peut en
découler.
• Migration des espèces
Tendances à la remontée vers le Nord et en
altitude
des
aires
biogéographiques
méridionales (de l’ordre de 180 km depuis un
siècle, et 150 m en altitude)102.
Selon les simulations de l’INRA (projet
Carbofor), les essences méditerranéennes
devraient s’étendre sur une grande moitié sud
de la France ; les essences menacées sont
celles qui ne supportent pas les sécheresses et

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
?

« Gravité » pour
l’économie et la
société régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Elevée ?
Rentabilité du
secteur

Elevée

Elevée ?
Rentabilité du
secteur

Elevée

Elevée ?
Modification des
pratiques
d’exploitation
forestière

99

INRA, 2004
Micas, 2007
101
Micas, 2007
102
Denhez F., 2007
100
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les essences montagnardes. On observe
ainsi par exemple :
- une réduction de l’aire de répartition des
essences montagnardes présentes dans la
région (sapins et épicéas103)
- une extension de l’aire de répartition du
chêne vert
- un recul du pin sylvestre (22% de la surface
boisée) au profit du pin d'Alep (supportant les
sécheresses prolongées, craignant l’excès
d’humidité et par-dessus tout les fortes gelées
et la neige)104
- une progression du cèdre (Cedrus atlantica)
dans l'étage supra-méditerranéen du Ventoux
et du Grand Lubéron105
• Amplification de l’impact des parasites
S’agissant de la maladie de l’encre du chêne,
les départements des Bouches du Rhône, du
Var et des Alpes-Maritimes sont soumis à un
risque « fort » d’incidence de la maladie106.
Des canicules plus fréquentes ainsi qu’un
stress hydrique récurrent augmenteront la
sensibilité des peuplements à ces ravageurs.
Notons toutefois que si des températures plus
élevées favorisent le développement des
insectes, les températures extrêmes telles que
celles connues en 2003 ont un impact néfaste
sur leur survie (exemple : effondrement de la
tordeuse grise du Mélèze dans les Alpes depuis
1989 du fait de températures estivales
élevées)
Opportunité de mobilisation du potentiel
bois-énergie
Dans le cadre d’une stratégie d’atténuation des
impacts
du
changement
climatique,
le
développement du marché du bois-énergie
pourrait être significatif, de même que le bois
construction pourrait offrir de nouveaux
débouchés aux produits forestiers.

•

• Risques d’incendies
La région PACA est particulièrement sensible à
ce risque, du fait de son climat, des vents et
de la végétation particulièrement inflammable.
Lors de la canicule de 2003, on a observé une
nette augmentation de la surface parcourue
par les feux de forêt par rapport à la moyenne
des dix années précédentes. Le Var a été la
région la plus touchée (18820 ha parcourus
contre 800 en moyenne sur la période 1993 –
2002)107.
103
104
105
106
107

Elevée

Moyenne/Elevée ?
A prendre en
compte sur
l’évolution des
pratiques (en
prévention)

Faible/Moyenne
Conditions de
mobilisation
dépendant
essentiellement
de facteurs
externes

Faible/Moyenne ?
Faisabilité
technicoéconomique à
évaluer

Elevée

Elevée ?

Carbofor
Cemagref, 2005
Vennetier M. et Vila B., 2007
INRA, 2004
IGA et al., 2003
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IV. L’agriculture : des effets de seuils à
évaluer, une vulnérabilité dépendant
principalement de facteurs autres que
climatiques
IV.1.
Approche nationale : Comment
climatique peut affecter l’agriculture ?

le

changement

Les évolutions climatiques (modification des températures, des précipitations, des
évènements extrêmes) ont des impacts divers sur la production agricole, dont
certains sont déjà observés pour certaines cultures : modification des calendriers
agricole, impacts sur la qualité du vin, amplification de l’impact de certains
ravageurs, ….
Mais si la production agricole est intimement liée aux conditions climatiques,
l’influence de facteurs non climatiques (pratiques agricoles, prix du marché, progrès
technologiques) a été prépondérante dans l’évolution des rendements du secteur,
ce qui reste le cas actuellement, avec des défis majeurs à venir - liés notamment à
la concurrence internationale, à la déréglementation des marchés ou encore au
vieillissement de la population agricole européenne.
Le changement climatique constitue donc une préoccupation parmi d’autres pour le
secteur agricole, avec des impacts potentiellement significatifs : impacts négatifs
avec la question centrale de la vulnérabilité des cultures et de l’élevage au stress
hydrique, mais également impacts – indirects – positifs, le secteur agricole pouvant
voir son rôle « écologique » prendre plus d’importance (notamment pour la
préservation du carbone organique des sols, la préservation de la ressource en eau
ou encore la protection des prairies permanentes). Les échelons locaux et
nationaux sont indispensables pour une analyse de ces impacts, mais la mise en
œuvre de solutions à grande échelle doit se concevoir dans une perspective
institutionnelle européenne – notamment via la promotion de pratiques agricoles
répondant aux enjeux de l’adaptation et de l’atténuation dans les mécanismes de
soutien communautaire108 (PAC).

IV.1.1.

Impact sur la productivité des cultures

L’impact des changements climatiques sur la productivité des cultures reste un
sujet de débat et de controverses mais il y a globalement consensus sur les points
suivants :
- en-deçà d’un certain seuil de réchauffement climatique, on observe une
augmentation de la productivité végétale109 – du fait de la hausse de
concentration en CO2 de l’atmosphère : un réchauffement léger, confiné à
1 ou 2°C peut avoir des effets bénéfiques sur les rendements agricoles
(milieux tempérés)
- la chaleur et le stress hydrique peuvent affecter les végétaux et se traduire
par un ralentissement de l'activité photosynthétique de la végétation et
donc une diminution de la production, notamment pour les cultures et les
fourrages

108
109

Livre Vert Européen sur l’Adaptation
Sénat, 2002 ; Seguin, 2007a
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- les plantes possèdent un optimum de température pour la photosynthèse,
(qui est souvent déjà atteint dans le Sud de la France110).
Au-delà des seuils thermiques, la question centrale reste celle de la disponibilité de
la ressource en eau, qui conditionnera l’ampleur des effets des changements
annoncés : des sécheresses plus fréquentes pourraient remettre en cause la
viabilité de certaines cultures et systèmes agricoles, notamment s’agissant des
cultures dépendant fortement de l’irrigation.

Les bilans des sécheresses de 1976 et de 2003 nous donnent des éléments
sur la vulnérabilité des cultures. Ainsi, on a observé en France pour le blé une perte
de rendement de 10 à 30% selon les régions, de 10 à 55% sur le maïs (dépendant
notamment de l’irrigation), de 5 à 20% sur le tournesol (en 2003) et de 14 à 37%
sur le sorgho111.
Divers programmes de recherche sont en cours dans ce domaine, avec des
résultats qui diffèrent sensiblement selon les modèles - pour la France en tout cas
(cf.
Résultats
provisoires
du
programme
Peseta :
http://peseta.jrc.es/docs/Agriculture.html ).

Des travaux sont en cours au sein d’Arvalis-Institut du Végétal sur la
« sensibilité des systèmes de grandes cultures et d’élevage herbivore aux
changements climatiques ». Le cas de la production de blé a par exemple été étudié
en détail avec la mise en évidence d’une perte de productivité significative sous les
scénarios étudiés, A2 et B2 : les régions du Sud et du Centre sont et seront les plus
touchées avec une perte de croissance de 25% imputable au manque d’eau dans
les régions méditerranéennes, à horizon 2070-2100.

IV.1.2.

Pénuries d’eau et hausse du recours à l’irrigation

Le risque accru de canicule et de sécheresse est une tendance attendue du
changement climatique, notamment dans le Sud-est.
Dans cette perspective, la hausse du recours à l’irrigation peut permettre de
protéger les cultures des sécheresses, ce qui s’est constaté à diverses reprises :
ainsi entre les sécheresses de 1976 et de 2003, les sensibilités respectives de la
pomme de terre et de la betterave ont été significativement réduites du fait du
développement de l’irrigation. La pratique de l’irrigation tend actuellement à se
généraliser, notamment depuis la canicule de 2003 (cf. encadré).

En 2003 on a observé une hausse presque généralisée des surfaces
irriguées et des volumes prélevés112 : ainsi, en Midi-Pyrénées, les volumes
d’irrigation moyens sur maïs ont été de 140, 100 et 220 mm/ha pour les années
2001, 2002 et 2003.

110
111
112

García de Cortázar Atauri et al., 2004
INRA, 2006
INRA, 2006
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Superficies irriguées des exploitations professionnelles en 2000 et 2003 (milliers d’ha) - France

(Note : La baisse de la superficie du maïs irrigué en 2003 reflète l’abandon de la production de maïs au
profit de cultures fourragères)

Néanmoins, la possibilité d’accroître le recours à l’irrigation dépend de la
disponibilité de la ressource en eau. Les projections climatiques mettant en avant
une accentuation des disparités régionales s’agissant des précipitations (Sud de la
France encore plus sec), de même que saisonnières (baisse des précipitations en
été) ; il semble que le Sud-est de la France devra faire face à une baisse
importante de la ressource et à la multiplication des conflits d’usage, remettant en
cause les productions fortement consommatrices en eau, d’où l’importance de
cerner cette dépendance. L’INRA propose ainsi un classement des cultures selon
leur dépendance à l’irrigation113:
1- les cultures fruitières ou maraichères, pour lesquelles l’irrigation est
prépondérante, voire indispensable : la part des vergers et de l’horticulture dans les
surfaces irriguées est particulièrement importante dans le Sud-est de la France ;
2- les grandes cultures d’été (maïs grain et soja) : en France en 2000, le maïs grain
représente 50% des surfaces irriguées ;
3- les grandes cultures nécessitant une irrigation de complément (sorgho,
tournesol) et celles recevant parfois une irrigation d’appoint afin d’assurer un
rendement maximal ;
4- les productions fourragères, sécurisées par une irrigation d’appoint (maïs
fourrage).
Certains travaux proposent par ailleurs une estimation des quantités d’eau
nécessaires par type de culture (notion d’eau virtuelle114), ce qui peut constituer un
indicateur intéressant, mais qui doit être évalué localement, en fonction des
caractéristiques locales, non seulement physiques mais également culturelles : pour
les territoires où la pratique de l’irrigation est traditionnelle – par exemple dans le
Sud-est, du fait d’une situation récurrente de déficit pluviométrique - les
infrastructures en place (canaux d’irrigation) permettent une irrigation relativement
efficace par rapport à un recours spontané à des systèmes d’irrigation .

Une redéfinition nécessaire des cahiers des charges AOC (et autres labels) ?
Un certain nombre de pratiques agricoles sont encadrées par des cahiers des
charges stricts (agriculture biologique, AOC, AOP, certificats de conformité, label
rouge ou encore indication géographique protégée) : si des modifications des
pratiques s’avèrent nécessaires du fait du changement climatique (période de
recours à l’irrigation par exemple), une remise en cause peut être nécessaire, qui
peut porter sur les cahiers des charges mais qui peut également entraîner une
relocalisation / une modification des périmètres de ces cultures.

113
114

INRA, 2006
Plan Bleu
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IV.1.3.

Redistribution géographique des cultures

Si en théorie, un besoin accru en eau pourrait entraîner une redistribution
géographique des cultures vers le nord115, l’éventualité d’une redistribution des
cultures du fait de conditions climatiques modifiées reste très incertaine, sachant
que de toute manière – comme souligné en introduction –les pratiques agricoles et
notamment les choix culturaux dépendent surtout de facteurs externes globaux
(marchés, politiques communautaires, …).

IV.1.4.
Amplification
parasites

de

l’impact

des

ravageurs

et

L’impact du changement climatique sur les insectes ravageurs et les maladies
cryptogamiques (causées par des champignons) est difficilement appréhendé dans
l’état actuel des connaissances, du fait de la complexité des mécanismes en jeu et
notamment d’un possible décalage phénologique entre le parasite et son hôte116. Si
l’élévation des températures est favorable au développement de nombreux insectes
ravageurs, des effets de seuils sont à considérer (atteinte de températures létales)
et les évènements extrêmes tels que canicules remettent en cause la survie de
nombreux insectes, comme cela a été constaté en 2003.

Des évolutions dans le cycle de reproduction du carpocapse, insecte se
nourrissant de la chair des fruits, ont été observées dans le Sud de la France : on
constate ainsi, dans certaines communautés, l’apparition d’une troisième
génération de l’insecte (alors que celui-ci se limitait auparavant à deux cycles par
an).
En revanche, la multiplication des vagues de chaleur serait fatale pour certaines
espèces. La canicule de 2003 a ainsi contribué à l’éradication de certains insectes
ne supportant pas les fortes chaleurs : ce fut le cas pour le phomopsis du tournesol,
disparu du Sud-ouest depuis 2003117.
Une amplification de l’impact des parasites sur les cultures peut avoir des effets
indirects importants, notamment sur le plan sanitaire et sur la pollution de l’eau, en
ce qu’elle pourrait conduire à une utilisation plus forte de produits
phytosanitaires118.

IV.1.5.

Spécificités arboriculture

- Impacts sur la qualité des fruits : si une légère sécheresse est souvent favorable à
la qualité des fruits en augmentant la concentration en acides organiques, une
sécheresse prolongée a des impacts négatifs sur le nombre de fruits, leur
croissance et leur qualité, et le potentiel de régénération de l’appareil végétatif
après la récolte119.
- Impact sur la phénologie : les dates de floraison sont susceptibles de se produire
plus tôt (ce qui est déjà observé sur certaines cultures - voir encadrés ci-après), ce
qui, au-delà d’un ajustement des pratiques concernées, peut représenter un risque

115
116
117
118
119

INRA, 2006
Greenpeace, 2005
Seguin, 2007a
Contribution GT Languedoc-Roussillon
INRA, 2006
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de sensibilité accrue au gel printanier ; l’impact du changement climatique sur
l’intensité du gel (diminué, intensifié ?) reste cependant très incertain.

Le cas des pommiers : la figure ci-dessous montre les dates de floraison
observées chaque année pour la variété Golden Delicious à Angers (Val de Loire) et
Nîmes (Gard). Dans les deux régions, les fleurs apparaissent de plus en plus tôt à
partir des années 1990. Des records de précocité jamais atteints auparavant sont
observés en 1990, 1997 et 2002.
En moyenne, la floraison est avancée d’environ 10 jours depuis 1989/90120.
Evolution de la floraison du pommier Golden Delicious à Angers et Nîmes entre 1960 et 2003

Source : Seguin, 2005

120

Séguin, 2005
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Le cas des abricotiers : les chercheurs de l’INRA ont observé les dates de
floraison dans le Sud-est, à Valence (Drôme) pour la variété Bergeron et à Nîmes
(Gard) pour la variété Lambertin. Ces deux espèces ont été choisies parce qu'elles
fleurissent différemment. Le Lambertin fleurit plus tôt, en fin d'hiver tandis que le
Bergeron attend le mois d’avril121.
Dans les deux cas, les analyses ont démontrées une nette avancée de la date de
floraison à partir de 1990. Les abricotiers du Sud-est fleurissent ainsi aujourd’hui
environ 10 jours plus tôt qu'au début des années 1980122.
Evolution de la floraison de 2 abricotiers dans le Sud-est entre 1980 et 2003

Source : Séguin, 2005

IV.1.6.

Spécificités élevage

Une légère augmentation de température peut avoir des effets positifs sur la
productivité de l’élevage (productivité des prairies). Cet effet sera potentiellement
contrebalancé par la recrudescence des sécheresses et des canicules, qui
affecteront directement la santé du bétail et la production fourragère. Ainsi, les
effets du changement climatique risquent d’être globalement négatifs.
a) Impact sur la productivité
- Le système fourrager : La hausse de concentration en CO2 dans l’atmosphère,
couplée à une légère élévation des températures favorisent la production végétale
des prairies (voir encadré). Au-delà de l’effet global sur la prairie, le changement
climatique modifie les dynamiques de croissance des végétaux, avec des effets
différenciés selon les espèces végétales (certaines espèces étant avantagées par
rapport à d’autres). Ces évolutions se répercuteront sur l’ensemble du système
fourrager123.

Une étude de l’INRA sur une prairie du Massif Central met en avant une
hausse de 10 à 20% de la production dans les premières années en cas d’un
doublement de la concentration de CO2, du fait de l’augmentation de la
photosynthèse et de la fixation biologique de l'azote, ce qui permettrait d'allonger la
121
122
123

Séguin, 2005
Séguin, 2005
Contribution GT Auvergne
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saison de pâturage et d'augmenter la densité d'animaux par hectare. Cette
simulation étant effectuée à climat constant, les effets à plus long terme restent
incertains, et il est probable que l’impact final soit négatif du fait notamment du
manque de disponibilité de l’eau124.
Comme pour l’ensemble de la production agricole, la question de l’eau est centrale.
La production fourragère est ainsi extrêmement sensible à la sécheresse. Les
systèmes d’élevage d’herbivores, qui dépendent presque exclusivement de la
pousse de l’herbe pour l’alimentation du bétail, sont ainsi particulièrement
vulnérables au changement climatique125.

L’observation des baisses de productions agricoles consécutives aux
sécheresses permet de mettre en avant la sensibilité particulière des productions
fourragères aux pénuries d’eau. Ainsi, lors de la sécheresse de 1976, alors que la
production de blé n’a été diminuée que de 10 à 20% selon les régions, on a
observé en moyenne une baisse de la production fourragère de 50%126. En 2003, le
déficit en fourrage s’est élevé à 60% à l’échelle nationale. Dans le secteur de la
viande bovine, le coût supplémentaire lié à l’achat de fourrage se serait élevé en
moyenne en 2003 à 30000 € par exploitation127.
- La productivité des animaux sera affectée en cas de stress thermiques et
hydriques. L’effet serait notamment marqué dans le secteur de l’élevage laitier128.
La canicule de 2003 a entrainé dans la majeure partie de l’Europe, une hausse
significative de la mortalité animale et une baisse des rendements.

Le COPA-COGECA a estimé les impacts économiques de la canicule de 2003
sur le secteur agricole129. En France, la canicule a particulièrement impacté le
secteur de la volaille, avec près de 4 millions de poulets morts. La perte financière
pour le secteur de la viande bovine s’élèverait à 1.5 milliards d’euros. Le secteur
laitier aurait enregistré quant à lui une baisse de recette de 56 millions d’euros, le
secteur de la production porcine, une baisse de 55 millions d’euros.
Soulignons que si ces impacts sont principalement quantitatifs (baisse de
productivité), ils peuvent avoir des répercussions sur la qualité des produits issus
de l’élevage notamment si les modes d’alimentation du bétail évoluent (impact sur
la teneur en vitamines et en nutriments des viandes et du lait)130.

Zone de montagne et pastoralisme
Comme évoqué ci-dessus, l’élevage d’herbivores est particulièrement vulnérable
aux sécheresses. L’agriculture en montagne étant caractérisée par la prédominance
du pastoralisme, le secteur pourrait ainsi être fortement impacté par le changement
climatique. Néanmoins, l’origine du pastoralisme de montagne étant la recherche
de conditions plus propices durant les mois chauds d’été, si les sécheresses y sont
124
125
126
127
128
129
130

INRA, 2000a, 2006
INRA, 2006
INRA, 2006; Lemaire, 2006
COPA-COGECA
Chase, 2005
COPA-COGECA
Contribution GT Auvergne
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moins sévères que dans les régions méridionales, le changement climatique
pourrait favoriser l’activité pastorale de montagne131.
b) Amplification de l’impact des ravageurs, parasites, maladies
Le changement climatique serait à l’origine d’une hausse des maladies à vecteur
telle que la fièvre catarrhale de l’ovin, déjà présente en Corse et susceptible de se
propager : un vent favorable serait en effet susceptible de transporter des
Culicoides infectés sur les côtes des Alpes-Maritimes et du Var situées à 180 km132.
Les échanges commerciaux et les déplacements tiennent un rôle prépondérant dans
l’évolution de la distribution géographique du vecteur133, et le changement
climatique offrirait des conditions de survie et de pérennisation plus « favorables ».

La fièvre catarrhale est apparue ces dernières années dans plusieurs pays
du bassin méditerranéen dont la France (en Corse depuis 2000, avec des
conséquences économiques lourdes pour le secteur de l’élevage) et récemment
dans le Nord de l'Europe : Allemagne, Belgique, Pays-Bas.

La hausse des températures favoriserait l’évolution et la pérennisation de
l’infection en procurant à C. imicola un écosystème favorable à son
développement : une modélisation effectuée par Mellor P. au début des années
1990 montre une survie de l’insecte dans les régions où les températures
moyennes des mois les plus froids sont supérieures à 12,5 °C134. La hausse des
températures hivernales favoriserait la survie de l'infection dans les zones
touchées, en hiver135.
Modélisation des zones favorables à la survie de C.imicola

Source : d'après P. Mellor

IV.1.7.

Spécificités viticulture

S’agissant de la vigne, si les années chaudes sont souvent associées à de grands
millésimes un réchauffement climatique supérieur à 1°C/2°C pourrait avoir des
conséquences néfastes, en particulier pour les régions situées dans le Sud de la
France136.

131
132
133
134
135
136

Bidalot, 2006
Hendrikx, 2000
Contribution GT Corse
CIRAD
AFSSA, 2004
Seguin, 2005
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- phénologie : La température est le facteur principal influençant la phénologie de la
vigne. Une hausse des températures hivernales retarderait la levée de dormance
(besoins en froid non satisfaits) et avancerait la date de floraison, augmentant ainsi
la probabilité d’exposition au gel printanier pendant la période sensible du cycle de
la vigne137. L’impact du changement climatique sur l’intensité du gel reste
cependant très incertain.

On observe une avancée des dates de vendanges comme l’indique le
graphique suivant sur l’exemple des dates de vendanges à Châteauneuf du Pape
(Avignon), entre 1945 et 2003 : les vendanges interviennent désormais au début
du mois septembre, soit un mois plus tôt par rapport à 1945138.
Evolution de la date des vendanges à Châteauneuf du Pape

Source : Ganichot, 2002 dans Séguin, 2004

- qualité du vin : Les évolutions climatiques ont également une influence sur la
qualité du vin. Les paramètres thermiques et hydriques sont les principaux facteurs
en jeu. Il est généralement admis que jusqu’à un certain seuil, l’élévation des
températures impacte positivement la qualité du vin. De même, un léger stress
hydrique se révèle favorable en permettant une concentration de sucres suffisante
pour préserver un équilibre sucre/acidité. Néanmoins, des effets de seuil sont à
considérer : un stress hydrique intense au moment de la véraison (maturation)
aura des effets néfastes sur la croissance de la vigne et ralentira le stockage des
sucres139.

137
138
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Agenis-Nevers, 2005
Séguin, 2004
Agenis-Nevers, 2005
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Le graphique suivant présente l’impact du stress hydrique sur la qualité du
vin et les effets de seuil associés. Un stress hydrique intense comme observé en
2003 affecte sévèrement la qualité des productions, mais également les
rendements : en 2003, les conditions climatiques ont entrainé une baisse de la
récolte en France d’environ 17% par rapport à la moyenne140.
Impact du stress hydrique sur la qualité du vin

Source : Agenis-Nevers, 2005

- Impact des parasites : Le changement climatique est par ailleurs susceptible
d’amplifier l’impact de certains parasites : certaines espèces de parasites dont le
cycle de reproduction est favorisé par la chaleur (ex : eudémis, cochylis) pourraient
ainsi toucher la filière– particulièrement dans le sud de la France. En revanche, des
effets inverses ont été observés lors de la canicule de 2003 sur des maladies
comme le mildiou141.
A terme, les évolutions présentées plus haut pourraient se traduire par une
modification des pratiques culturales : choix de cépages plus adaptés, modification
des pratiques d’irrigation, délocalisation des cultures…, posant la question de
l’adaptation des AOC à ces nouvelles conditions.

140
141

Agenis-Nevers, 2005
Agenis-Nevers, 2005
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IV.1.8.

Spécificités pêche et aquaculture

Le changement climatique a des impacts significatifs sur les écosystèmes
aquatiques (eau douce et mer) dont dépendent les secteurs de la pêche et
l’aquaculture : élévation de la température des lacs, des fleuves et de la surface de
la mer, modification des débits des fleuves, modification des composés chimiques
des eaux, niveau de salinité des eaux, disponibilité de nourriture, … avec des effets
potentiels conséquents sur l’abondance et la productivité des populations
aquatiques ainsi que sur la composition des communautés et leur migrations.
On peut anticiper notamment les phénomènes suivants : migration des espèces
vers le nord en Méditerranée et dans certains fleuves (Rhône), extinctions locales
d’espèces sensibles, amplification de l’impact des bactéries dans les lacs,
colonisation par des espèces invasives, disparition de nourriture du fait de
modifications de la phénologie décalées d’une espèce à l’autre ou encore réduction
ou disparition des conditions thermiques favorables à la reproduction142.
Dans le cas particulier des littoraux à lagunes, une recrudescence des crues
fluviales pourrait contribuer au comblement des lagunes par apport excessif de
sédiments 143, ce qui aurait des effets importants sur la pêche lagunaire et la
conchyliculture.

Exposition des zones agricoles littorales
Le principal risque pour l’activité agricole sur le littoral découle de l’élévation du
niveau de la mer et du risque de surcote, avec des risques de submersion des
terres agricoles et une salinisation des eaux souterraines contenues dans les sols
agricoles ou utilisées pour l’irrigation. L’aquaculture côtière se trouve également
particulièrement vulnérable dans ce cas.
L’élévation du niveau de la mer peut également entraîner une baisse de la surface
disponible pour l’agriculture et accroître de ce fait la concurrence entre les usages
des sols, dans un cadre foncier déjà sous pression sur l’ensemble du littoral
méditerranéen.

142
143

Schjolden, 2004 ; Rosenzweig et al., 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
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IV.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Agriculture
Impacts directs du changement climatique
• Hausse de la productivité végétale si légère élévation
des températures
• Baisse de la productivité végétale en cas d’élévation
importante des températures et/ ou en cas de stress
hydrique
• Baisse de la disponibilité de la ressource en eau pour
l’irrigation
• Salinisation des eaux d’irrigation en zones littorales
• Prolifération des mauvaises herbes
• Amplification de l’impact des ravageurs
• Besoin de redéfinition des cahiers des charges AOC
Spécificités arboriculture
• Floraisons plus précoces, sensibilité accrue au risque
de gel
• Baisse de la qualité des fruits
Spécificités viticulture
• Vendanges plus précoces, sensibilité accrue au risque
de gel
• Baisse de la qualité du vin
Spécificités élevage
• Hausse de la mortalité estivale des animaux
d'élevage (stress thermique et hydrique), baisse de
productivité
• Extension de l'aire de répartition du vecteur porteur
de la fièvre catarrhale
• Baisse de la production de fourrage
• Hausse de la productivité des prairies en cas de
réchauffement léger, mais baisse de productivité en
cas de sécheresse estivale.
• Opportunité de développement du pastoralisme
Impacts spécifiques résultant des événements extrêmes
• Inondation des sols agricoles en automne et en hiver
• Mortalité des animaux en cas de canicule
• Submersion marine en zones littorales
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
(exemples illustratifs)
• Opportunité pour la production d’agrocarburants
• Opportunité pour la valorisation des effluents
agricoles
• Modification (long terme) des comportements
alimentaires (baisse de la consommation de viande,
hausse de la consommation de produits locaux)
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation spontanée
(exemples illustratifs)
• Besoin d’eau accru par développement irrigation,
pression accrue par développement forages
• Modification des pratiques culturales (dates de semis,
types cultures)
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Pêche et aquaculture
Impacts directs du changement climatique
• Migration des populations due au réchauffement des
eaux
• Déclin de certaines populations de poissons sensibles
aux évolutions des températures
• Déclin de certaines populations de poissons du fait de
la baisse de nourriture disponible (phytoplancton)
• Disparition de zones de reproduction
• Colonisation par certaines espèces invasives (algues)
• Impacts sur la conchyliculture et la pêche lagunaire
du comblement des lagunes
• Impact sur la pollution de l’eau : hausse des bactéries
et pathogènes, eutrophisation (élévation de la
température de l’eau)
Impacts spécifiques résultant des événements extrêmes
• Impacts sur la conchyliculture et la pêche lagunaire
du comblement des lagunes
• Impacts sur l’activité de pêche et aquaculture côtière
de tempêtes sur le littoral
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
(exemples illustratifs)
• Impacts d’une possible hausse du recours à l’énergie
hydraulique sur la ressource en eau et la faune
aquatique
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IV.3.

Interactions sectorielles

Les impacts du changement climatique sur l’agriculture se répercuteront de
manière indirecte sur l’ensemble des systèmes humains.
On peut souligner notamment une éventuelle modification des rendements voire de
redistribution géographique des cultures avec des impacts sur les modes
d’alimentation des populations (santé), sur les flux d’échanges internationaux
(transports) et sur l’attractivité des territoires (tourisme) ; ces évolutions restent
cependant tirées par des facteurs externes globaux plus que de manière isolée par
l’évolution des conditions climatiques.
De manière indirecte, le secteur agricole pourrait également être touché par
l’impact du changement climatique sur le tourisme hivernal alpin, une partie des
agriculteurs exerçant également une activité dans le secteur du tourisme144, et
donc risquant de voir diminuer cette source complémentaire de revenus.
Impacts du changement climatique sur l’agriculture  Impacts sur autres
secteurs
Biodiversité

Agriculture

Ressource en
eau
Besoin
d'irrigation
:
pression
accrue sur la
ressource

Forêt

Santé humaine

Impacts sur la
nutrition

Besoin
accru
de pesticides :
rejets
dans
l'eau

Impacts sur la
nutrition

Pêche
et
aquaculture

Tourisme

Tourisme
terroir
Conflits
d'usage
l'eau

Pêche
loisir

de

de

Energie

TransportHabitat

Conflits
d'usage eau

Conflits d'usage
de l'eau

Hausse
du
besoin
d’énergie pour
l’irrigation

Modification des
flux
commerciaux

Modification des
flux
commerciaux

de

Impacts du changement climatique sur des secteurs  Impacts sur
l’agriculture
Biodiversité

Impacts
sur
l'agriculture
des
modifications
phénologiques
des végétaux
et
des
ravageurs

Agriculture

Pêche
et
aquaculture

144

Impacts
sur
l'aquaculture
et la pêche
des
perturbations
des espèces
aquatiques

Ressource
en eau
Cultures
inadaptées,
baisse
du
rendement
Impacts
négatifs
du
stress
hydrique sur
la
santé
animale et la
production
fourragère

Forêt

Santé
humaine

Risques
pour
les
productions
agricoles de
la
hausse
des feux de
forêt

Tourisme

Energie

Perte de revenus
complémentaire
pour
les
agriculteurs de
montagne

Conflits d'usage
eau

Potentiel
agrotourisme
Conflits d'usage
de l'eau

Potentiel
de
production
agrocarburants

TransportHabitat

Conflits d'usage
de l'eau
Effets indirects:
Potentiel
agrocarburants

Conflits d'usage
de
l'eau
Impacts
du
réchauffement
de l'eau sur
les espèces

Impacts
des
rejets
d'eau
chaude dans les
fleuves
Impacts
aménagements
hydrauliques

Langevin, 2007
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IV.4.

Outils disponibles

IV.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)
Indicateurs
Part
de
l'agriculture,
sylviculture,
pêche dans la
VAB régionale
Part
de
l’agriculture
dans
les
prélèvements
d’eau
superficielle145
Part
de
l’agriculture
dans
les
prélèvements
d’eau
souterraine
Cultures
irriguées (ha)
Part
des
exploitations
avec production
sous signe de
qualité (%)
Part
de
la
surface à moins
de 500 m de la
mer occupée
par
des
sols
agricoles (%)

de

sensibilité

(liste

non

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

2006

2.8%

2.1%

3.1%

1.6%

1.2%

2.0%

IFEN

2004

34%

75%

57%

79%

2%

14%

IFEN

2004

9%

0%

3%

6%

11%

20%

31078

13315

65990

112044

126875

1675466

Source

Année

INSEE

IFEN

2005

IFEN

2005

16.4

17.3

31.4

36.8

29.3

26.1

IFEN

2006

NA

11.9%

10.6%

4.4%

NA

30.1%

145

Attention: la notion de « prélèvements » diffère de la notion de « consommation » d’eau : les
prélèvements correspondent aux volumes d'eau prélevés définitivement ou temporairement dans le
milieu naturel. Le volume d’eau consommé correspond à la part du volume prélevé qui n’est pas restitué
au milieu naturel après utilisation (IFEN, Eider).
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IV.4.2.

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Nom

Pays

Description

Organisme
en charge

Statut

Climate
Impact and
Vulnerabilit
y Research
Domain II SERVICE
PESETA

Pays-Bas

Evaluation de la vulnérabilité du
secteur viticole dans différentes
régions d'Europe

PIK (Potsdam
Institute
for
Climate
Impact
research)

En cours

UE

EC/JRC IPTS
Séville

En cours

http://peseta.jrc.
es/index.htm

Quantifying
the Costs of
Impacts
and
Adaptation

Royaume
-Uni

Evaluation
des
coûts
du
changement
climatique
en
Europe:
énergie, agriculture,
santé, tourisme, rivières et
côtes; stratégies d'adaptation
Evaluation des coûts des impacts
du
changement
climatique :
Industrie,
santé,
transport,
agriculture,
eau,
habitat,
tourisme, énergie

UK Defra

Fini

http://www2.def
ra.gov.uk/resear
ch/project_data/
More.asp?I=GA0
1075&SCOPE=0
&M=PSA&V=EP
%3A030

ACTA, ArvalisInstitut du
Végétal

En cours

INRA Agroclim

En cours

Arvalis-Institut
du Végétal

En cours

ACTA/Institut
de l’Elevage

En cours

ITV France
ITV France,
CTIFL

En cours
En cours

France

CLIMATOR

France

France

France

ARVICLIM

France
France

Etude de la sensibilité des
systèmes de grandes cultures et
d’élevage
herbivore
aux
changements climatiques
Evaluation de la performance
technico-économique de divers
systèmes et itinéraires de culture
sous
l’effet
de
différents
scénarios climatiques
Quantification de la part de
l’évolution du climat dans les
changements de progression de
l’évolution de rendements par
région sur les céréales à paille
Changements
climatiques
et
systèmes
de
cultures
et
d’élevage
Evolution du climat et viticulture
Apporter
une
aide
aux
producteurs
arboricoles
et
viticoles
français
face
au
changement
climatique :
situation, prévention, adaptation
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IV.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
IV.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales - agriculture
a) Indicateurs-clés

- Part de l’agriculture dans l’emploi régional en 2004 : 2.47% (moyenne nationale : 3.5%)146
- Part de l’agriculture dans la VAB régionale en 2006 : 1.6% (moyenne nationale : 2%)147
- Labels qualité : 36.8% des exploitations avec production sous signe de qualité en 2005
(moyenne nationale : 26.1%)148
- Part de l’agriculture dans les prélèvements d’eau en 2004 : 68.3% (moyenne nat. : 15.3%)
- SAU en 2005 (ha) 149 : 996243 (3.4% de la SAU nationale)
Dont céréale : 104639 (1.1% de la valeur nationale)
Dont vergers : 42821 (20.7% du verger national)
Dont vignes : 102077 (11.4% de la valeur nationale)
Dont superficie toujours en herbe : 316230 (3.9% de la valeur nationale)

b) Points forts et points faibles actuels de l’activité
Points forts

Points faibles

• Importante

• Déprise agricole
• Diminution de l’activité de pastoralisme qui

production de fruits et
légumes
• Viticulture : PACA est la troisième région
viticole, 72% des surfaces de vignes sont
en AOC en 2006150.
• Tradition du pastoralisme, importance de
l’élevage d’ovins en montagne.
• Baisse de la consommation d’eau pour
l’agriculture
(efforts
de
gestion,
modernisation des réseaux, recul des
cultures de luzerne, des arbres fruitiers et
du maïs), canaux d’irrigation efficaces,
participant à l’alimentation des nappes
phréatiques.

146
147
148
149
150

concourt à la fermeture des milieux et à la
déprise rurale
• Agriculture
dépendante
de
l’irrigation
(arboriculture sur le littoral notamment).
• Extension de l’urbanisation au détriment des
surfaces cultivées.

IFEN, Eider
INSEE
IFEN, Eider
INSEE
AGRESTE PACA, 2007
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c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique (potentiellement contradictoires car
liées à des effets de seuil)
Opportunités

Menaces

• Production

• Baisse de la productivité et des rendements

végétale stimulée par la
concentration en CO2 et un léger
réchauffement
• Potentiel
de
production
d’énergies
renouvelables
(agrocarburants,
valorisation des effluents agricoles)
• Revalorisation du rôle « écologique » de
l’agriculture (protection des prairies)

(stress hydrique)

• Concurrence entre les usages de l’eau
• Salinisation des eaux souterraines sur le
littoral

• Développement plus précoce des cultures,

•
•
•
•
•

donc risques de gelée sur les jeunes plantes
(arboriculture et viticulture notamment)
Baisse de qualité du vin
Quid des AOC en cas de nécessité de
modifier ou de relocaliser les productions
Impacts du stress thermique et hydrique sur
le bétail
Incidence des maladies à vecteurs
Recrudescence
des
risques
naturels
(incendies notamment)
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IV.5.2.

Principaux impacts potentiels – agriculture

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)
Descriptif

• Impact (+/-) sur la productivité agricole : les
productions horticoles
L’arboriculture est prépondérante en PACA. Les
évolutions climatiques (hausse des températures
hivernales notamment) impactent les cultures
fruitières : en entrainant l’avancée de levée de
dormance, le changement climatique accroît le
risque de dégâts par le gel.
D’après les simulations de Domergue (2003), à
Avignon, dans le cas d’un scénario de
doublement de la concentration de CO2, les
cultures d’abricot pourraient connaître un
pourcentage de dégâts par le gel de plus de
25%.
La
hausse
des
températures
hivernales
favoriserait par ailleurs la survie des insectes
ravageurs
en
hiver,
avec
des
impacts
considérables sur ces productions.
• Impact sur la viticulture
PACA est la troisième région viticole française.
Les données de l’INRA indiquent une avancée
des dates de vendanges, associée à une
augmentation du degré alcoolique.
A
terme,
ces
évolutions
phénologiques
pourraient avoir des effets néfastes sur les
cultures en les exposant davantage aux risques
de gel, avec également des impacts sur la
qualité du vin.
Une modification des conditions de productions
(s’agissant du recours à l’irrigation par exemple)
ou l’éventuelle redistribution géographique des
cépages poseront la question des AOC (72% des
surfaces de vignes en AOC)151.
• Impacts sur l’élevage : productivité et qualité
de l’élevage de montagne
Bien que le pastoralisme soit en régression dans
la région, celle-ci est marquée par une
importante tradition d’élevage, notamment en
Camargue, dans la Crau et en montagne.
Les températures extrêmes ainsi que le stress
hydrique ont des impacts sur les systèmes
d’élevage en prairies, car les animaux y
151

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Moyenne
Risque de
dégâts par le
gel
susceptible
d’augmenter
Effets de seuil
à délimiter :
seuil
d’inversion de
tendance
généralement
estimé vers
+2°C (dépend
des cultures
et des
conditions
hydriques)
Moyenne

Elevée

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Elevée ?
Poids production
horticole dans
économie
agricole
régionale

Elevée ?
Importance
production
viticole dans
économie
agricole
régionale,
Positionnement
qualité

Elevée ?
Importance
pastoralisme
dans la culture
régionale
Facteur
d’attractivité
touristique

AGRESTE PACA, 2007
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dépendent presque exclusivement de la pousse
de l’herbe pour leur alimentation152.
L’évolution
des
paramètres
climatiques
impactera également les dynamiques de
croissance des végétaux dans les prairies
(certaines espèces de plantes avantagées par
rapport à d’autres), avec des effets sur la qualité
des produits issus de l’élevage (teneur en
vitamines et en nutriments des viandes et du
lait).
• Impacts sur l’élevage : maladies à vecteurs
L’élévation des températures pourrait avoir pour
conséquence l’extension de l’aire de répartition
du vecteur C.imicola, porteur de la maladie de la
fièvre catarrhale de l’ovin. Des hivers plus
chauds pourraient favoriser la pérennisation de
l’infection en procurant au vecteur C. imicola un
écosystème favorable à son développement153.
La fièvre catarrhale de l’ovin est déjà présente
en Corse et susceptible de se propager : un vent
favorable serait en effet susceptible de
transporter des Culicoides infectés sur les côtes
des Alpes-Maritimes et du Var situées à 180 km
La région est particulièrement sensible du fait de
l’importance du commerce avec des pays
potentiellement touchés par ces parasites.
• Baisse de la disponibilité en eau
PACA est la première région en termes de
prélèvements d’eau pour l’irrigation ; les
prélèvements pour l’irrigation représentent plus
des deux tiers des consommations totales d’eau
dans la région154.
La baisse de la ressource disponible anticipée
(liée aux étiages plus sévères et aux assecs plus
fréquents), pourrait résulter en une exacerbation
des conflits d’usage avec l’alimentation en eau
potable,
le
tourisme,
et
la
production
énergétique.
Sur le littoral, la salinisation des eaux
souterraines, directement liée à l’élévation du
niveau de la mer, peut réduire la disponibilité
d’eau douce répondant aux différents usages.
Notons cependant que la pratique de l’irrigation
étant «culturelle », les comportements et les
infrastructures (réseau de canaux, …) peuvent
permettre
une
pratique
« efficace »
de
l’irrigation.
• Submersion marine et perte de surfaces
agricoles
Les terres agricoles représentent 4.4% de l’espace
littoral situé à moins de 500m de la mer155.

152
153
154
155

Moyenne

Faible /
Moyenne ?
Faible poids
élevage ovin
Mais partie
intégrante de la
culture locale (y
compris comme
facteur
d’attractivité
touristique)

Elevée

Moyenne /
Elevée ?
Importance
surfaces
irriguées
Culture locale
des pratiques
d’irrigation,
infrastructures
existantes

Moyenne

Faible ?
Peu de surfaces
concernées

INRA, 2006
Hendrikx, 2000
DIREN PACA, 2006
IFEN, 2007

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie III

150

IV.5.3.

Caractéristiques régionales - aquaculture
Points forts et points faibles actuels de l’activité

Points forts

Points faibles

• Pêcherie diversifiée sur le littoral
• Demande soutenue pour les produits de

• Organisation de la filière pêche insuffisante
• Vieillissement de la flotte
• Difficulté pour le secteur aquacole d’investir

la mer

• Développement des filières aquacoles, à

de nouveaux espaces de production, du fait
d’une concurrence avec les autres activités
littorales

travers deux activités : la mytiliculture
(sur la baie du Lazaret et dans l’anse du
Carteau) et la pisciculture marine (loup et
dorade royale principalement)

c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique (potentiellement contradictoires car
liées à des effets de seuil)
Opportunités

Menaces
• Migration

•
•
•
•
•

des espèces, apparition de
nouvelles espèces (tropicales) entrant en
concurrence avec les espèces autochtones
Colonisation des eaux par des espèces
invasives (algues)
Sensibilité des populations à l’élévation des
températures des étangs et de la mer
Pollution, eutrophisation des eaux
Baisse du niveau d’eau, assecs
Impacts des tempêtes sur l’activité de pêche
côtière
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IV.5.4.

Principaux impacts potentiels – aquaculture

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

• Migration d’espèces en milieu fluvial
Dans les cours d’eau, l’élévation des
températures entrainera une modification de
la répartition des espèces piscicoles.
Les salmonidés, espèces d’eau fraiche, sont
particulièrement sensibles aux modifications
des températures : on observe déjà des
remontées vers le nord de certaines espèces.
• Pollution de l’eau, eutrophisation
La baisse de la ressource en eau risque
d’accroitre l’incidence de la pollution dans les
étangs et les lacs, avec des risques
d’eutrophisation, qui menaceraient la faune
aquatique.
Des températures de l’eau plus élevées
favoriseraient
le
développement
et
l’installation de bactéries et pathogènes, avec
des impacts sur les ressources halieutiques et
aquacoles.
• Développement
d’espèces
invasives :
espèces concurrentes
Le réchauffement de la Méditerranée serait à
l’origine de l’apparition d’espèces inconnues
des côtes françaises jusqu’à récemment : de
nombreux poissons tropicaux africains et
indiens dont le barracuda par exemple156. Le
changement
climatique
favoriserait
l’installation et le développement d’espèces
invasives (algues notamment), avec des
impacts sur la faune autochtone, dont dépend
le secteur de la pêche maritime.
• Développement
d’espèces
invasives :
prolifération d’algues
En Méditerranée, le changement climatique
pourrait
favoriser
la
prolifération
des
Caulerpes (Caulerpa taxifolia et Caulerpa
racemosa), algues invasives et colonisatrices,
dont l’arrivée est en partie due à l’importation
via les transports internationaux (bateaux
etc.).
156

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Elevée
Hot Spot :
salmonidés

Moyenne/Elevée

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Faible/Moyenne ?
Faible poids
économique
global mais
facteur
d’attractivité et
de qualité de vie
(activités de
pêche)
Moyenne ?

Elevée

Elevée?
Risque de
rupture sur les
chaînes
alimentaires

Elevée

Moyenne/Elevée?
Détérioration
importante de
milieux

ONERC, RAC France, FNE, WWF, LPO, Greenpeace, 2005
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V. La santé humaine : des effets
contraires selon les saisons, une
évolution propice au développement de
maladies
V.1.
Approche nationale : Comment
climatique peut affecter la santé ?

le

changement

Si la surmortalité observée en France lors de la canicule de 2003 a marqué les
esprits, l’influence du climat sur la santé ne se limite pas à l’effet direct des
températures sur l’organisme, et inclut un certain nombre d’impacts indirects
potentiellement significatifs. La surmortalité estivale reste cependant le point de
préoccupation prioritaire en particulier dans l’hypothèse d’un réchauffement
climatique moyen de 3°C (scénario A2 du GIEC).
Notons que les degrés de sensibilité aux aléas sont susceptibles de varier
significativement selon les types de population, non seulement en fonction de leur
fragilité physique (population âgée) et socioéconomique, mais également en
fonction de leur culture du risque climat : cas des touristes potentiellement plus
sensibles par rapport aux habitants connaissant les risques inhérents au territoire,
cas des populations du Sud déjà habituées à des conditions de grande chaleur, …
Enfin, l’impact sanitaire du changement climatique dépendra largement de la
réactivité du système de santé : adapter les procédures de gestion de crises,
améliorer la flexibilité et la capacité d’accueil et de soin lors d’événements extrêmes
semblent constituer des enjeux prioritaires. Un travail important d’anticipation des
risques sanitaires liés à la canicule a été réalisé depuis 2003 (mise en place
d’actions de prévention et de prise en charge définies préalablement, système de
surveillance et d’alerte, information des citoyens). Il a permis une articulation des
différents acteurs (Etat, InVS, Météo France, collectivités territoriales,
établissements de santé, acteurs sanitaires et sociaux) et semble efficace (voir
encadré sur canicule 2006 ci-dessous)157.

V.1.1.

Mortalité et vagues de chaleur

En milieu tempéré, les principales préoccupations s’orientent vers la hausse de la
mortalité estivale due à l’élévation températures, qui contrebalancerait largement la
baisse de la mortalité hivernale que l’on pourrait par ailleurs constater.

D’après les chiffres publiés par l’INSERM158, la canicule de 2003 aurait
entraîné environ 14800 décès en excès en France entre le 1er et le 20 août 2003
par rapport aux années précédentes, soit une surmortalité d’environ 60%. La vague
de chaleur a touché majoritairement les personnes âgées de plus de 75 ans, mais
on observe une surmortalité significative dès 45 ans. D’après les estimations de
l’INSERM, la surmortalité a augmenté de 20 % par rapport au niveau normal pour
les personnes âgées de 45 à 54 ans, de 40% pour les personnes âgées de 55 à 74
ans, tandis que la hausse atteignait 70 % pour les personnes âgées de 75 à 94 et

157
158

Contribution GT PACA
INSERM, 2004

Ecofys / MEDCIE / 21 mai 2008 : Rapport CC PACA / Partie III

153

même 120 % pour celles ayant 95 ans et plus. Il est à noter que la canicule a
davantage touché les femmes que les hommes.

Dans l’hypothèse d’une augmentation des températures moyennes de 3 à
3,5°C (+2,5 à 3°C en hiver, +4 à 5°C en été), la mortalité de juillet-août serait
majorée d’au moins 12 à 18%159. Ces chiffres sont néanmoins à considérer avec
précaution, car ils ne tiennent pas compte de la capacité d’adaptation de
l’organisme humain aux évolutions des conditions environnementales ni des
mesures prises par les autorités (prévention, surveillance). Ainsi, il a été estimé
que la surmortalité observée lors de l’épisode de canicule de juillet 2006 est
inférieure d’environ 4 400 décès à ce que l’on pouvait attendre si la vulnérabilité de
la population aux vagues de chaleur était restée identique à celle de la période
1975-2003160.

V.1.2.

Morbidité accrue ?

De nouvelles conditions climatiques pourraient conduire :
- à un développement des maladies allergènes : l’augmentation des températures
amènerait le déplacement – voire l’extension - de l’aire de répartition de
nombreuses espèces végétales, dont certaines allergisantes, et apporterait un
cadre climatique favorisant une saison pollinique plus précoce et plus longue161 (la
sensibilité des espèces au stress hydrique doit cependant être également prise en
compte pour une évaluation de cet impact) ;

Le risque allergène lié à l’ambroisie est déjà important en Rhône-Alpes, et
représente un axe prioritaire de réflexion dans le cadre du Plan Régional SantéEnvironnement.

Une étude menée par Wayne et al. en 2002 met en avant une hausse de la
faculté de pollinisation de l’ambroisie dans l’hypothèse d’un doublement de la
concentration de CO2 dans l’atmosphère, concluant en une possible hausse de
l’exposition des populations à ces plantes allergènes dans les scénarios d’évolution
climatique envisagés162.
- à la modification de l’aire de distribution de certains vecteurs du fait de la hausse
des températures163, notamment le vecteur du virus West Nile - responsable
d’affections fébriles chez l’homme et chez les équidés ; ou encore le vecteur porteur
de la dengue et du chikungunya ; même si la cause de l’émergence de ces vecteurs
peut être autre que climatique (notamment due au développement des flux de
transport internationaux), ce sont les nouvelles conditions climatiques qui
permettent leur survie et leur développement ;

159

Greenpeace, 2005
Fouillet et al., 2007
161
Sénat, 2002 ; ONERC, 2007
162
Wayne et al., 2002
163
El Yamani, 2006
160
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Le virus West Nile : la maladie est réémergente dans le bassin
méditerranéen depuis 2000, notamment en Camargue - où le virus avait déjà été
identifié dans les années 1960164- et dans le Var, où des cas humains ont été
détectés en 2003165. Plusieurs cas ont également été observés sur les chevaux dans
les Pyrénées-Orientales166, le Gard et l’Hérault167, ainsi que dans le Var168 et les
Bouches-du-Rhône169. Le virus a également été détecté chez des poulets
sentinelles170.
Basée sur des données de capture du moustique Culex modestus, vecteur potentiel
du virus dans la région, une étude met en avant une corrélation positive entre
températures et agressivité de l’insecte pour les années 1999 et 2000171.
- à une baisse de la qualité des eaux de surface utilisées pour produire l’eau
destinée à la consommation humaine et des eaux douces de baignade, affectant
directement la santé des populations. La combinaison de la diminution de la
ressource en eau et de son réchauffement devrait exacerber toutes les formes de
pollution et favoriser le développement de bactéries, de pathogènes, de microalgues toxiques (ostréopsis ovata par exemple) potentiellement nuisibles à
l’homme. L’évolution des usages de l’eau, en lien avec le changement climatique
auront également des impacts en termes de santé. Par exemple, l’utilisation accrue
de certains équipements de réfrigération et le réchauffement des eaux brutes et
des réservoirs d'eaux destinées à la consommation humaine favoriseraient le
développement des légionelles172 ; une réflexion pourrait être à menée sur une
nécessaire redéfinition de la chaîne du froid.

V.1.3.

Effet combiné avec la pollution atmosphérique

La combinaison de l’effet pollution atmosphérique et de l’augmentation des
températures conduirait à une recrudescence de cas de maladies cardiovasculaires
et respiratoires, comme cela a été constaté en 2003. Les niveaux de pollution à
l’ozone observés pendant l’été 2003 semblent également avoir eu un impact non
négligeable sur la mortalité par rapport aux niveaux de cette pollution observés les
années précédentes173.

Ces éléments, ainsi que l’effet d’ilot de chaleur urbain que l’on observe en
ville lors de fortes chaleurs estivales, contribuent à expliquer que l’effet de la
canicule de 2003 ait été ressenti de manière plus marquée en milieu urbain qu’en
zones rurales. A Lyon, une surmortalité de 80% a ainsi été constatée174.

V.1.4.
Les impacts sanitaires de la recrudescence des
risques naturels
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Contribution GT PACA
Del Giudice et al., 2004
Fagherazzi–Pagel, 2007
Valenciano, 2000
Mailles et al., 2003
Zeller et al., 2004
Zeller et al., 2004
Ludwig et al., 2005
Contribution GT Corse
Cassadou et al., 2004
Rhône-Alpes Energie Environnement, 2007
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Le changement climatique serait à l’origine d’une hausse des risques naturels :
inondations, feux de forêts et mouvements de terrain principalement. Ces
évolutions auront bien entendu des impacts en termes de sécurité des personnes
(blessures, décès, maladies), mais sont également susceptibles d’affecter les
équipements publics, notamment l’accessibilité de certains secteurs aux services de
secours175.
Au-delà des impacts physiques de ces événements, des conséquences
psychologiques ont également été mises en avant dans la littérature : détresse et
traumatismes consécutifs aux catastrophes naturelles et aux dommages matériels
qu’elles impliquent176.

175
176

Contribution GT Languedoc-Roussillon
Institut national de santé publique du Québec, 2006a ; Six, 2002
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V.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs
• Surmortalité estivale
• Sous-mortalité hivernale
Impacts indirects
• Accroissement de la pollution atmosphérique du fait
du climat (ozone) et effet combiné entre canicule et
pollution atmosphérique : surmortalité, maladies
respiratoires, cardio-vasculaires
• Hausse des maladies allergènes
• Développement des maladies à vecteurs du fait de
l’extension de l'aire de répartition de certains
vecteurs
:
leishmanioses,
Virus
West
Nile,
Chikungunya, paludisme
• Baisse de la quantité de la ressource en eau douce
• Salinisation des eaux souterraines en littoral
• Baisse de la qualité des eaux de surface
• Pollution de l’eau : développement de cyanobactéries
toxiques
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Risques physiques
• Risques psychologiques
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
(exemples illustratifs)
• Baisse de la pollution atmosphérique si baisse des
émissions liées au transport
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation spontanée
(exemples illustratifs)
• Augmentation du risque de légionellose du fait d’un
recours accru à des équipements de réfrigération /
climatisation
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V.3.

Interactions sectorielles

Impacts du changement climatique sur la santé humaine  Impacts sur
autres secteurs
Biodiversité

Ressource
en eau

Forêt

Santé de
population
active

Agriculture

la

Santé de
population
active

Tourisme

la

Santé
des
touristes
(particulièrement
vulnérables)
Santé de
population
active

TransportHabitat

Energie

la

Santé de
population
active

la

Santé
de
la
population active

Impacts du changement climatique sur autres secteurs  Impacts sur la
santé humaine
Biodiversité

Allongement de la
saison
de
pollinisation des
plantes allergènes
Possible perte de
ressources
alimentaires
Possible perte de
ressources
médicamenteuses

Ressource
en eau

Baisse de la
qualité
des
eaux
de
surface
utilisées pour
produire l’eau
destinée à la
consommation
humaine ; et
des
eaux
douces
de
baignade
Impacts de la
baisse de la
ressource sur
la
sécurité
d'alimentation

Forêt

Feux de forêt:
risques
pour
les personnes

Agriculture

Tourisme

Impacts sur la
santé
de
l'utilisation
accrue
de
pesticides
pour
se
prémunir des
ravageurs

Santé
des
touristes
(particulièrement
vulnérables)

Impacts
termes
nutrition

en
de

Transport
de
maladies et de
vecteurs
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TransportHabitat
Effets
des
changements de
comportement de
la demande de
transport
(utilisation
véhicules
particuliers)
sur
pollution
atmosphérique
Inconfort
thermique
l'habitat

dans

Impacts sur la
santé
de
la
hausse du risque
de
moisissures
(hivers
plus
humides)
Impacts
psychologiques
de
l'endommagement
de
l'habitat
(argiles etc.).
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V.4.

Outils disponibles

V.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)

Indicateurs
Part de la population âgée de 75
ans et plus
Part des bénéficiaires de l’allocation
chômage (en % de la population
active)
- Population desservie par une eau
non conforme pour le paramètre
microbiologie
Taux d'équipement en lits et places
de médecine pour 1000 habitants

V.4.2.

Source

Année

IFEN

2005

de

sensibilité

(liste

non

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

10.1%

9.2%

9.5%

9.3%

7.4%

8.1%

DIACT

2005

6.5%

9.2%

10.4%

9.4%

7.6%

7.6%

IFEN

2004

17%

15.9%

6.3%

2.5%

9.1%

4.9%

2.23%

2.05%

1.94%

2.23%

2%

2.1%

Min.
Santé

2006

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Nom

Pays

Description

Organisme

Statut

Site Internet

PESETA

UE

EC/JRC IPTS
Séville

En cours

http://peseta.jrc.es/i
ndex.htm

cCASHh
(Climate
Change
and
Adaptation
Strategies
for
Human Health)
Quantifying the
Costs
of
Impacts
and
Adaptation

Plusieurs
pays
européens

Evaluation
des
coûts
du
changement
climatique
en
Europe: énergie, agriculture,
santé, tourisme, rivières et
côtes; stratégies d'adaptation
Caractérisation
de
la
vulnérabilité, identification des
coûts et bénéfices de stratégies
d'adaptation

RoyaumeUni

Evaluation des coûts des impacts
du
changement
climatique :
Industrie,
santé,
transport,
agriculture,
eau,
habitat,
tourisme, énergie

UK Defra

Fini

INTARESE
(Integrated
Assessment of
Health Risks of
environmental
stressors
in
Europe)
GICC
Quantification
des
risques
d’émergence
d’épidémies
à
choléra dans le
bassin
méditerranéen
en relation avec
le changement
climatique

UE

Développement de nouvelles
approches et nouveaux outils
pour évaluer les risques santé
liés à l'environnement et leurs
conséquences.

33 instituts de
recherche en
Europe.
En France:
Afsset, INVS,
INERIS

En cours

France

Etude du risque d’émergence du
choléra
dans
le
bassin
méditerranéen
du
à
des
évolutions
bioclimatiques
et
environnementales dans un but
de gestion prévisionnelle des
risques.

IRD, IPSL –
LMD, MEDIASFrance, CNRS,
Université de
Cambridge,
Université de
Princeton

www.euro.who.int/cc
ashh

OMS
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V.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
V.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs-clés

- Part de la population âgée de 75 ans ou plus : 9.3% (moyenne nationale : 8.1%)177
- Part des bénéficiaires de l’allocation chômage en 2005 : 9.4% (moyenne nationale :
7.6%)178
- Part de la population desservie par une eau non-conforme pour le paramètre microbiologie
en 2004 : 2.5% (moyenne nationale : 4.9%)179
- Taux d’équipement en lits et places de médecines en 2006 : 2.23 pour 1000 (moyenne
nationale : 2.1)180

b) Points forts et points faibles actuels181
Points forts

Points faibles

• Etat de santé globalement meilleur

• Fortes inégalités économiques
• Population âgée : en 2005, 23.8% de

qu’au niveau national : espérance de
vie à la naissance structurellement
plus élevée qu’à l’échelle française

• Eaux souterraines globalement de
bonne qualité (60% des prélèvements
pour l’eau potable). La majorité des
habitants de la région est desservie
par une eau de bonne qualité
bactériologique

•

•

•

•

•

177
178
179
180
181

la
population a plus de 60 ans (moyenne
nationale : 20.5%)
Disparités significatives en termes d’état de
santé (taux de mortalité plus élevés dans l’ouest
de la région et dans le Nord-est des HautesAlpes que dans le reste de la région)
Disparités dans la qualité bactériologique des
eaux distribuées : situation moins satisfaisante
dans les Hautes-Alpes et les Alpes de HauteProvence que dans le reste de la région
Insuffisance de la protection pour un nombre
important
de
points
de
captage
pour
l’alimentation en eau potable
Fluctuation
des
débits
dans
les
eaux
superficielles à l’origine de variations de la
qualité (concentrations de polluants plus
importantes en été)
Forte
pollution
industrielle
et
urbaine,
(concentration
industrielle
et
taux
d'urbanisation) ; exposition particulièrement
importante à l’ozone, notamment dans le quart
Sud-est de la région.

IFEN, Eider
DIACT, Observatoire des territoires
IFEN, Eider
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Statistiques indicateurs santé
DRASS PACA
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c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Baisse de la mortalité hivernale

• Vieillissement de la population : hausse de la

• Meilleure

• Accroissement de la pollution atmosphérique

prise en compte des
problématiques santé-environnement
dans les projets d’aménagement

population vulnérable aux canicules

•

•

•
•
•
•

(ozone),
recrudescence
des
maladies
respiratoires et cardiovasculaires ; hausse de la
fréquence
de
dépassement
des
seuils
réglementaires pour l’ozone (voir carte).
Baisse de la ressource en eau et hausse de la
température des eaux, problèmes de qualité de
l’eau de surface utilisée pour produire l’eau
destinée à la consommation humaine ; et de
l’eau douce de baignade
Hausse de l’incidence des maladies à vecteur :
leishmanioses, virus West Nile, Chikungunya,
paludisme
Allongement de la saison de pollinisation des
plantes allergènes
Hausse de l’incidence de la légionellose
Impacts sanitaires de la recrudescence des
risques naturels
Saturation possible du système de santé en cas
de crise ?

Carte de sensibilité : zoom sur la présence de population âgée
Le poids de la population âgée – facteur spécifique de sensibilité sur les
périodes de grande chaleur - est représenté dans la carte ci-dessous
(recensement INSEE 1999, en cours d’actualisation). Dans une perspective
d’analyse de vulnérabilité potentielle, ce facteur reste à approcher sur un plan
dynamique, à savoir taux de vieillissement de la population régionale (évolution
naturelle et migrations).
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La carte suivante présente le nombre de dépassements du seuil autorisé pour
l’ozone en France en 2001. Elle met en avant une situation particulièrement
préoccupante, dans les Bouches-du-Rhône notamment.

Source : ADEME, repris dans Picon et al., 2005
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V.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)
Descriptif

• Surmortalité estivale, effet chaleur combiné
à la pollution atmosphérique et à l’ozone
La canicule de 2003 s’est traduite en PACA par
une surmortalité de 35%, due à l’effet direct
des fortes chaleurs sur la santé, mais
également à la hausse de la pollution
atmosphérique associée à ces conditions
climatiques : on a ainsi constaté une
exposition
exceptionnelle
à
l'ozone
troposphérique par rapport aux données
moyennes 2001-2002 et 2004, surtout dans
les Bouches-du-Rhône (les Alpes de HauteProvence, le Vaucluse et le Var dans une
moindre mesure182).
La surmortalité lors de la canicule de 2003 a
néanmoins été moins importante qu’à l’échelle
nationale, probablement du fait d’un effet
bénéfique de la proximité de la mer et de
l’habitude de la population aux fortes chaleurs
estivales. Cette moyenne cache d’importantes
disparités territoriales : Marseille a connu une
surmortalité de 53%, du fait probablement de
l’effet d’ilot de chaleur urbain183.
Le vieillissement de la population régionale
tend par ailleurs à accroitre la vulnérabilité de
la région face à la recrudescence des
canicules.
• Développement de maladies allergènes
Le changement climatique pourrait allonger la
saison de pollinisation et augmenter la faculté
de pollinisation des plantes allergènes.
L’extension méridionale de l’Ambroisie vers le
Vaucluse a été confirmée en 2003184, ainsi que
vers le nord de la région, dans les HautesAlpes185.
• Développement de maladies à vecteurs
La hausse des températures entrainerait la

182
183
184
185

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Faible/Moyenne
Surmortalité
effective qui
dépendra des
moyens de
prévention

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne,
faible)
Moyenne?
Dépenses
relatives de
prévention et de
réaction

Moyenne

Elevée?

Faible/Moyenne
Système de

Faible?
Moyens de

DRASS PACA
DRASS PACA
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire – Diagnostic, 2006
Contribution GT PACA
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186
187
188
189

modification de l’aire de distribution de
certains vecteurs : West Nile, Chikungunya,
paludisme.
Le virus West Nile par exemple, a été détecté
dans l’est du département du Var depuis 2000
(7 cas en 2003 : à Rocquebrune, Fréjus et
Saint-Raphaël)186.
Des températures plus élevées, notamment
en hiver, pourraient créer un contexte
favorable au développement du vecteur.
Notons par ailleurs que
l’intensité des
échanges avec des pays potentiellement
affectés par ces infections accroit la
vulnérabilité de la région187.

prévention
potentiellement
à adapter

prévention et de
lutte efficaces
disponibles

• Baisse de la ressource en eau
En matière de santé comme pour l’ensemble
des activités économiques de la région, la
baisse de la ressource en eau apparaît être un
enjeu majeur, d’une part s’agissant de la
sécurité d’alimentation en eau potable et de la
recrudescence des conflits d’usage.

Elevée

Elevée?

• Baisse de la qualité de l’eau
L’eau distribuée en PACA provient en grande
partie des ressources superficielles188.
La variation des débits a un impact important
sur la qualité des eaux superficielles : c’est en
effet en été, lorsque la ressource est à son
niveau le plus bas et la pression la plus forte,
que
l’on
observe
la
plus
importante
concentration de polluants189. Le changement
climatique, résultant en une baisse de la
ressource aggraverait cette situation, d’autant
plus que l’élévation de la température de l’eau
favorise le développement de bactéries et
pathogènes.

Moyenne/Elevée

Elevée?

• Impacts des risques naturels
La recrudescence des événements extrêmes
aura des conséquences en termes de sécurité
des personnes et potentiellement sur le plan
de santé psychologique.

Elevée
Ampleur qui
dépendra des
moyens de
prévention

Elevée?
Territoire de
plus en plus
urbanisé avec
augmentation
des valeurs
foncières

Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire – Diagnostic, 2006
Contribution GT PACA
Tableau de bord Santé Environnement 2005
Tableau de bord Santé Environnement 2005
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VI. Le tourisme : un ajustement de
l’offre à envisager, une population plus
vulnérable
VI.1.
Approche nationale : Comment
climatique peut affecter le tourisme ?

le

changement

Le tourisme est largement lié aux conditions climatiques locales, qui constituent un
critère essentiel du choix de destinations touristiques, avec une attente forte en
matière d’ensoleillement, sous conditions de confort thermique acceptable. Les
activités touristiques sont elles-mêmes souvent dépendantes de ressources
directement liées au facteur climat (eau, neige, …). Notons ici que plus que les
changements eux-mêmes, c’est l’anticipation, la perception de ces changements qui
influe les choix touristiques.
Le changement climatique risque ainsi d’affecter de manière significative les flux
touristiques : une anticipation des impacts du changement climatique peut
permettre de valoriser les atouts des territoires au lieu de les pénaliser, en
permettant une adaptation anticipative de l’offre face à une demande qui reste très
évolutive. La France étant la première destination touristique mondiale (INSEE),
avec 60 millions de visiteurs par an, l’enjeu est particulièrement significatif, avec
des territoires fortement dépendants de l’économie touristique, montagne et littoral
en premier chef.

VI.1.1.
Une
modification
de
la
fréquentation
touristique liée à l’augmentation des températures, à
l’évolution des conditions climatiques ?
Comme indiqué en introduction, les modes touristiques étant particulièrement
évolutifs, une élévation importante des températures peut entraîner des
changements significatifs tant dans sur le calendrier touristique (allongement de la
saison estivale, augmentation de la fréquentation « hors saisons ») que sur la
répartition des flux sur les territoires (recherche de fraicheur en été en montagne
par exemple, ou remontée en altitude des activités touristiques hivernales). Si la
question des températures est centrale, l’évolution des précipitations reste un
facteur complémentaire d’influence de ces choix touristiques.
Le lien entre conditions climatiques et fréquentation touristique reste complexe et
les modifications possibles de la fréquentation touristique vont ainsi notamment
dépendre des points suivants :
-

confort thermique effectif : si des vagues de chaleur plus fréquentes
peuvent pénaliser les destinations méditerranéennes, l’effet « côtier » en
zone littorale (atmosphère ventée, …) est susceptible de compenser en
partie l’effet des canicules ; par ailleurs, en ville, les effets d’ilots de chaleur
potentiels pourraient pénaliser le tourisme urbain, notamment dans les
terres (Lyon, Avignon, Montpellier par exemple).

-

confort thermique relatif / perçu : l’impact du changement climatique sur
l’attractivité d’une région donnée dépendra largement des conditions
climatiques des régions d’origine des touristes qui la fréquentent, de la
sensibilité des touristes, mais également des effets du changement
climatique sur les régions concurrentes. Ainsi, une chaleur importante peut
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avoir un effet repoussoir pour les populations âgées, mais être appréciée par
des populations venant de pays du Nord. De même, le littoral français
pourrait voir sa fréquentation augmenter, malgré les fortes chaleurs, du fait
d’un avantage comparatif par rapport à d’autres régions méditerranéennes
qui souffriraient davantage de la hausse des températures190 (cf. Résultats
provisoires du programme Peseta : http://peseta.jrc.es/docs/Tourism.html )
-

conditions de séjour touristique : les conditions d’hébergement ou encore le
type d’activités proposées (activités de pleine nature / visites culturelles, …)
sont autant d’éléments qui influenceront des impacts du changement
climatique sur le tourisme. Dans cette perspective, la capacité qu’auront les
stations touristiques à adapter leur offre aux nouvelles attentes et aux
nouvelles conditions climatiques (diversification des activités touristiques
hivernales en montagne, valorisation du potentiel estival en moyenne
montagne…) semble ici être un facteur déterminant.

VI.1.2.
Une population
exposée aux risques ?

touristique

particulièrement

Les
touristes
sont
généralement
considérés
comme
des
populations
particulièrement vulnérables aux risques naturels,
d’une part du fait d’une culture du risque différente, d’un moindre accès à
l’information sur les risques et les procédures d’urgence du fait de barrières
linguistiques notamment191 ;
d’autre part du fait d’infrastructures particulièrement exposées et
vulnérables, notamment pour celles situées en bord de littoral, en bord de
fleuves, dans une perspective de recrudescence des risques naturels –
incendies, inondations fluviales, surcotes, mouvements de terrain. La
problématique des campings apparaît ici prioritaire.
Le changement climatique, en entrainant une recrudescence des risques naturels,
devrait accroître les risques pour les touristes. De manière indirecte, les réactions
spontanées au changement climatique pourraient amplifier ces risques192 :
coïncidence entre période touristique et période de crues dans certaines régions en
cas d’allongement de la saison estivale ; ou encore impacts aggravés des feux de
forêts en cas de hausse du tourisme estival en pleine nature.

VI.1.3.
Une pénurie des ressources nécessaires à l’offre
touristique ?
Il est probable que le changement climatique impacte le secteur touristique par le
biais de ses effets sur les ressources dont dépend le tourisme. On parle alors
d’impacts « indirects »193. Parmi les ressources susceptibles d’être impactées par le
changement climatique, on peut citer :
- la neige : la baisse de la fiabilité de l’enneigement peut remettre en cause
l’activité d’un certain nombre de stations en France - voir zoom ci-après ;
- la ressource en eau : la baisse de la ressource en eau peut poser problème pour
l’alimentation en eau potable ainsi que pour les activités touristiques directement
liées à l’eau (baignades en rivières et lacs, golfs, spas, canons à neige…) ; d’autant
plus que la pression est généralement exercée lorsque la ressource est au plus bas,
190
191
192
193

TEC, 2006
TEC, 2006 et Gratton, 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
TEC, 2006
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ou dans les régions disposant de ressources limitées. Des épisodes de sécheresses
plus fréquentes pourraient entrainer une multiplication des restrictions d’usages
(piscines, golfs…) et remettre en cause certaines activités touristiques (pêche de
loisir notamment)194. La question de la qualité des eaux utilisées pour produire l’eau
de consommation, et des eaux de baignade est également à considérer, avec des
impacts sanitaires potentiellement importants, mais également des répercutions en
termes d’attractivité des territoires.
- la biodiversité : la forêt, les paysages ou encore les fonds marins sont autant de
facteurs d’attrait touristique, qui peuvent être impactés par le changement
climatique. On considère cependant que l’impact sur le tourisme devrait rester
limité, l’écotourisme étant peu développé en France195 ;
- les produits des terroirs : l’évolution, la raréfaction voire la disparition de certains
produits patrimoniaux du fait du changement climatique pourrait avoir des
conséquences sur le tourisme, surtout s’ils se trouvent au cœur de l’activité
touristique du territoire. Cet impact resterait cependant contingent dans la plupart
des cas196.

La question de l’enneigement des stations de moyenne montagne
En montagne, la diminution de la couverture neigeuse et de la fiabilité de
l’enneigement que l’on observe déjà devrait s’accentuer, remettant en cause les
activités touristiques liées à la neige dans les stations de moyennes et basses
altitudes, avec la nécessité pour certaines stations de diversifier l’offre touristique,
voire de se reconvertir entièrement. Cette évolution conduirait à une augmentation
de la concentration des touristes dans les stations de plus haute altitude pouvant
entrainer un phénomène de surcharge et une intensification des pressions sur les
ressources naturelles197.

Diminution de la durée de l’enneigement et du manteau neigeux : les
simulations réalisées par le CEN mettent en avant les points suivants, dans le cas
d’un réchauffement de 2°C par rapport aux conditions moyennes de la décennie
1980-90198 :
- En moyenne montagne (1500 m - 2500 m), la durée d’enneigement devrait
diminuer d’un mois (5 à 4 mois dans les Alpes du Nord, 3 à 2 mois dans les Alpes
du Sud). Le manteau neigeux diminuerait de 40 cm dans les Alpes du Nord, 20 cm
dans les Alpes du Sud.
- En haute altitude (+2500 m), la durée d’enneigement diminuerait d’environ 12
jours tandis que le manteau neigeux connaîtrait une petite diminution.
Ainsi, la durée d’enneigement passerait de cinq à quatre mois dans les Alpes du
Nord, et de trois à deux mois dans les Alpes du Sud ou les Pyrénées.

194
195
196
197
198

TEC, 2006
MIES, 2000a
TEC, 2006
Calvo et al. 2005 ; Rousset, 2006
Martin, 2000 ; Etchevers et al., 2002
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Tableau

Récapitulatif de l’impact du réchauffement climatique en zone de montagne

Réchauffement de 2°C
Moyenne
altitude
(1500m
2500m)

–

Haute
altitude
(+2500m)

Diminution d’1 mois de la durée
d’enneigement :
- 5 à 4 mois : Alpes du Nord
- 3 à 2 mois : Alpes du Sud
Diminution
de
la
durée
d’enneigement
d’environ
12
jours
Petite diminution du manteau
neigeux

Source : Météo France

Tableau Altitude de la limite de fiabilité d’enneigement naturel dans les zones alpines
1200 m

1500 m

- Isère
- Savoie
- Haute-Savoie
- Drôme
- Hautes-Alpes
- Alpes-de-HauteProvence
- Alpes-Maritimes

Source : OCDE, 2007

Cette tendance est confirmée dans un rapport de l’OCDE199, pour lequel un
réchauffement climatique entraînerait une remontée de la limite de fiabilité de
l’enneigement de 150 m par degré : une augmentation des températures de 1°C,
2°C ou 4°C, à l’horizon 2050, entraînerait une remontée en altitude de la limite de
fiabilité de respectivement 150 m, 300 m ou 600 m. A titre d’exemple, la limite de
fiabilité en Isère remonterait à 1350 m (+1°C), 1500 m (+2°C) et 1800 m (+4°C).
Si beaucoup de domaines skiables français sont situées à des altitudes assez
hautes, un recul de 300 m de la limite de fiabilité de l’enneigement ramènerait
toutefois le nombre de domaines skiables disposant d’un enneigement naturel fiable
à environ 80% du total actuel dans les départements de Savoie, des Hautes-Alpes
et des Alpes de Haute-Provence ; les départements des Alpes-Maritimes, de l’Isère,
de la Drôme et de la Haute-Savoie qui comptent beaucoup de domaines skiables
opérant à des altitudes plus basses, seraient encore plus touchés.

La question de l’érosion des plages
Si l'érosion constitue un phénomène général et naturel, elle a été accentuée par les
activités humaines, en particulier la construction de barrages sur les fleuves,
empêchant l’apport de sédiments vers la mer200, et risque de s’aggraver en cas
d'accélération de l’élévation du niveau de la mer.
Au niveau mondial, les plages sont en cours de recul sur 70% de leur longueur,
20% restant stables et seulement 10% avancent201.
Tel que souligné par une étude de l’IFEN basée sur les données du programme
Eurosion, à l’échelle de la France, les façades littorales ne sont pas affectées de la
même manière, dépendamment de la nature des côtes, des courants marins et du
niveau d’artificialisation des littoraux : sur le littoral méditerranéen déjà marqué par
des plages relativement étroites, l’érosion est assez forte entre l’Aude et la
Camargue, ainsi que sur les côtes sableuses des Pyrénées-Orientales202 (basse
plaine du Roussillon) ; variable en PACA à l’image de l’hétérogénéité des côtes (plus
199
200
201
202

OCDE, 2007
IFEN, 2007
Actes du Colloque d’Arles, 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
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importante à l’ouest de Marseille) et est relativement faible en Corse, dont la côte
est essentiellement rocheuse203.

Exposition des côtes européennes à l’érosion côtière

Source : Programme Eurosion, 2004
Exposition très forte
Exposition forte
Exposition modérée
Exposition faible
Manque de données

L’érosion du littoral et les risques côtiers associés sont susceptible d’impacter
considérablement le secteur du tourisme dans les régions les plus exposées.

La région Languedoc-Roussillon est l’une des applications françaises du
projet Response. Dans la région, où 52% de la côte est constituée de sable et
fortement exposée, et où la forte anthropisation et la présence de nombreux
ouvrages de défense agissent comme facteurs aggravants, le projet Response a mis
en avant une augmentation des risques côtiers érosion et submersions sur 87% du
linéaire, à échéance 2100 (hypothèse d’élévation du niveau de la mer de 88cm).
Certains ouvrages dont dépend l’activité touristique (axes de transport,
infrastructures d’accueil touristiques) ainsi que des milieux naturels représentant
des enjeux touristiques majeurs sont ici menacés : plages du Gard, de l’Aude et de
l’Hérault, lidos et lagunes, plages de fond de criques sur les Pyrénées-Orientales204.

203
204

IFEN, 2007
Projet Response
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VI.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs du changement climatique
• Modification géographique des flux touristiques
• Allongement de la saison estivale, développement du
tourisme hors-saison
• Baisse du nombre de personnes âgées et fragiles en cas de
canicules
• Hausse de la fréquentation touristique en montagne et à la
campagne l’été
• Baisse de fréquentation du tourisme de ville
Impacts indirects du changement climatique : les impacts sur les
ressources et sur le cadre naturel
• Menaces sur l’économie touristique des stations de ski du fait
d’une baisse de la fiabilité de l’enneigement en montagne,
particulièrement pour les stations de moyenne et basse
altitude
• Report des activités de ski alpin vers les stations de haute
altitude, avec risque de saturation
• Pénurie de la ressource en eau disponible pour les activités
touristiques (alimentation, sports en eau vive…), qualité de
l’eau, conflits d’usages
• Erosion des plages
• Baisse d’attractivité du littoral si amplification de la présence
des algues et des méduses
• Baisse d’attractivité pour le tourisme « de terroir »,
l’écotourisme
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Baisse de fréquentation du littoral et des villes en cas de
canicules
• Submersion d’infrastructures littorales
• Hausse des risques pour les touristes : inondations, feux de
forêt, mouvements de terrain et chutes de blocs, avalanches
en montagne, surcotes et submersion marine en littoral
• Perte d’attractivité des paysages
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation (exemples
illustratifs)
• Hausse du coût du transport international
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation spontanée
(exemples illustratifs)
• Recours accru aux équipements de rafraichissement dans les
infrastructures touristiques
• Recours accru aux canons à neige
• Diversification de l’offre touristique de montagne
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VI.3.

Interactions sectorielles

La transversalité du secteur du tourisme implique de nombreuses interactions
sectorielles, et l’évolution touristique sera notamment dépendante de la
disponibilité des ressources : impacts de la perte de biodiversité sur l’attractivité
des territoires, impacts de la baisse de la ressource en eau sur les activités, impacts
des modifications de la production agricole sur le tourisme lié à un terroir….
Les évolutions du tourisme consécutives au changement climatique auront
également des impacts potentiels importants sur chacun des secteurs d’activité et
une modification structurelle des flux touristiques peut entraîner une reconversion
totale de territoires pour lesquels le tourisme est l’activité principale. Soulignons
également le risque qu’une baisse de fréquentation du tourisme hivernal en
moyenne montagne, en réduisant le revenu complémentaire que représentent les
activités touristiques pour de nombreux agriculteurs, pourrait concourir à la déprise
agricole que connaissent ces régions.
Impacts du changement climatique sur le tourisme  Impacts sur autres
secteurs
Biodiversité
Impacts sur
la
biodiversité
de
la
modification
des
flux
touristiques
Impacts sur
la
biodiversité
de la hausse
du tourisme
de
pleine
nature

Ressource en
eau

Conflits d'usage
Pressions
accrues sur la
ressource

Forêt

Impacts sur
la
forêt
(risques
d'incendies
notamment)
de
la
modification
des
flux
touristiques

Santé
humaine

Agriculture
Perte
de
revenus
complémentaire
pour
les
agriculteurs de
montagne
Potentiel
de
développement
de l'agritourisme

Energie

Conflits d'usage
de l'eau
Transport de
maladies et de
vecteurs

Conflits d'usage
de l'eau

Répercutions
sur la demande
énergétique de
la modification
des
flux
touristiques

TransportHabitat

Impacts sur les
aménagements
de
la
modification des
flux touristiques
Conflits d'usage
de l'eau

Impacts du changement climatique sur autres secteurs Impacts sur le
tourisme
Biodiversité

Perte
d'attractivité
des
paysages

Ressource en
eau
Baisse de la
disponibilité
en eau pour
l'alimentation
des touristes
et les activités
touristiques
Impacts de la
baisse de la
qualité
de
l'eau sur la
santé
des
touristes
et
l'attractivité du
territoire

Forêt

Risques
pour
les
touristes
(feux
de
forêt)
Perte
d'attractivité
des
paysages

Agriculture

Tourisme
terroir
Conflits
d'usage
l'eau

Santé humaine

de

de

Santé
des
touristes
(particulièrement
vulnérables)
Santé de
population
active
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Energie

Conflits d'usage de
l'eau
Problème
d'approvisionnement
d'énergie en été

TransportHabitat
Effets
de
l'inconfort
thermique sur
la
fréquentation
touristique
Possible
baisse de la
mobilité
(interruptions
des transports
etc.
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VI.4.

Outils disponibles

VI.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)
Indicateur

Source

Ratio
population
maximale/population
résidente

Mobilité
touristique
et
population
présente
DIACT

Part des arrivées de
touristes étrangers (%)
Part
de
terrains
de
camping situés en zone à
risque (%)
capacité
d'hébergement
par type hébergement
Nombre
de
chambres
dans
l'hôtellerie
homologuée
Nombre d'emplacements
dans
les
campings
homologués
Nombre de gîtes ruraux
Nombre de résidences
secondaires

VI.4.2.
Nom
PESETA

Pays
UE

Quantifying the
Costs
of
Impacts
and
Adaptation

RoyaumeUni

205

MEDD205

de

sensibilité

(liste

non

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

2005

118.00

239.60

161.70

132.00

111.20

104.50

2006

15.8%

31.4%

23.9%

37.4%

26.3%

32%

2004

56.3

100

65.6

64.6

37.9

46.1

Année

IFEN
IFEN

2007

15561

10876

25437

68165

67162

206598176

IFEN

2007

23360

19982

118061

98785

74240

927261

IFEN

2003

2242

744

3291

ND

ND

ND

IFEN

1999

91402

58977

304847

413633

335464

2640114

Programmes de recherche (liste non exhaustive)
Description
Evaluation des coûts du changement
climatique en Europe: énergie,
agriculture, santé, tourisme, rivières
et côtes; stratégies d'adaptation
Evaluation des coûts des impacts du
changement climatique : Industrie,
santé, transport, agriculture, eau,
habitat, tourisme, énergie

Organisme
EC/JRC IPTS
Séville

Statut
En cours

Site Internet
http://peseta.jrc.es
/index.htm

UK Defra

Fini

http://www2.defra.
gov.uk/research/pr
oject_data/More.as
p?I=GA01075&SCO
PE=0&M=PSA&V=E
P %3A030

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/TabCamp04.pdf
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VI.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
VI.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs-clés

- 34.4 millions de nuitées dans l’hôtellerie et les campings homologués en 2006, soit 24.3%
de la valeur nationale207
- Ratio population maximale/population résidente (2005) : 132 (moyenne nationale :
104.5)208
- Part des arrivées touristiques étrangères (2006) : 37.4% (moyenne nationale : 32%)209
- plus de 105 000 emplois salariés, à plus de 145 000 en été210.

b) Points forts et points faibles actuels
Points forts

Points faibles

• Première

• Pression

région touristique pour les
touristes français, seconde pour les
touristes étrangers (35 millions de
touristes par an)
• Offre diversifiée : tourisme balnéaire,
tourisme de montagne, sites touristiques
majeurs dans l’arrière-pays

sur les ressources
notamment sur le littoral
• Pression sur l’utilisation des sols
• Saturation des réseaux
• Concurrence croissante

naturelles,

c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Allongement de la saison estivale et

• Diminution de la fréquentation sur le littoral

développement du tourisme hors-saison

• Opportunités

pour le tourisme
tourisme estival de montagne

• Opportunité
l’écotourisme

de

développement

rural,

•
de

•
•

•

•

•
•

207
208
209
210

en
période
de
canicule,
baisse
de
fréquentation des personnes âgées et
fragiles (cas de pollution)
Baisse du tourisme urbain en cas de forte
chaleur
Erosion du littoral et risques littoraux
Baisse de la fiabilité de l’enneigement,
nécessité de reconversion pour certaines
stations de moyenne montagne
Restrictions d’usage de plus en plus
fréquentes sur la ressource en eau,
possibilité de conflits d’usages
Baisse de la qualité des eaux destinées à
produire l’eau d’alimentation et des eaux de
baignade
Hausse des risques pour les touristes
« Importation » de pathologies liées à
l’évolution du climat

INSEE
Direction du tourisme (2005) « Mobilité touristique et population présente »
DIACT, Observatoire des territoires
Comité régional du tourisme PACA
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VI.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Moyenne

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Moyenne?

• Baisse de la fréquentation des personnes
âgées
S’il est possible que le littoral français bénéficie
d’une hausse de fréquentation en été, du fait
d’un avantage comparatif par rapport aux
régions concurrentes, il devrait en revanche voir
la part de population âgée dans la population
touristique diminuer211.

Moyenne

Faible?

• Baisse du tourisme urbain en cas de forte
chaleur

Moyenne

Moyenne

• Baisse de la disponibilité de la ressource en
eau
La baisse de la disponibilité de l’eau est un enjeu
prioritaire dans le secteur du tourisme : on
pourrait en effet assister à une multiplication des
conflits d’usage de la ressource, tant en termes
d’alimentation en eau potable que de pratique
d’activités touristiques (sports en eau vive etc.).
Du fait de l'accroissement de la population et de
la population saisonnière, le département des
Alpes-Maritimes pourrait accroître ses besoins en
eau de 35% en période de pointe dans les 20
prochaines années. La même tendance serait
probablement observée dans le Var212.
Des synergies et des nouvelles formes de
coopération entre les secteurs sont néanmoins
possibles.

Elevée

Elevée?

• Baisse de la qualité de l’eau
La pollution de l’eau, exacerbée par la hausse
des températures des eaux et la sévérité des
étiages, aura également des effets sur les
activités touristiques : en termes de santé des
touristes et d’attractivité du territoire.

Moyenne

Elevée?

Opportunités pour le tourisme rural
La hausse des températures estivales et la

Moyenne

Moyenne/Elevée?
Opportunités

• Allongement de la saison estivale

•

211
212

TEC, 2006
DIREN PACA, 2006
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fréquence accrue des vagues de chaleur
pourraient constituer une opportunité pour
développer le tourisme rural et le tourisme
estival de montagne, en attirant notamment les
personnes âgées sensibles aux températures
élevées. En 2003, on a observé une hausse de
la fréquentation touristique dans les espaces
montagnards, du fait des conditions climatiques
plus clémentes offertes par ces milieux.
Importance des Parcs Naturels dans la région,
facteur d’attrait touristique.

pour le maintien
de
populations
en zone rurale

• Menaces sur l’économie touristique des
stations de ski
Les départements des Alpes-Maritimes, des
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes
totalisent 68 stations de sports d’hiver213.
L’activité touristique hivernale dans les Alpes du
Sud
constitue
une
source
de
revenus
considérables pour des territoires dans lesquels
les autres activités économiques (agriculture,
industrie) sont parfois peu développées.
La baisse de la fiabilité de l’enneigement
consécutif à l’élévation des températures est un
enjeu majeur pour ces stations, avec pour
certaines – les plus basses – un besoin de
reconversion.
D’après une étude de l’OCDE (2006) :
- sur les 27 stations des Hautes-Alpes, toutes
bénéficient d'un enneigement fiable à l'heure
actuelle. En cas de hausse des températures de
1°C ; l’enneigement serait fiable pour seulement
24 stations, 19 stations en cas de hausse de 2°C,
et enfin 9 pour 4°C supplémentaires
- sur les 10 stations des Alpes de HauteProvence, en cas de hausse des températures de
1°C ; l’enneigement serait fiable pour 9 d’entre
elles, 7 en cas de hausse de 2°C et une seule
pour 4° supplémentaires.
- sur les sept stations des Alpes-Maritimes, les
chiffres s’élèvent respectivement à 7, 2 et une
stations pour des hausses de 1, 2 et 4°C.

Elevée

Elevée?

• Erosion des plages
L'accélération de l'élévation du niveau de la mer
devrait aggraver le phénomène d'érosion du
littoral. Les côtes de la région sont caractérisées
par leur hétérogénéité (falaises, calanques, baies
sableuses) et donc par une sensibilité différente
à l’érosion.
Si l’on note une sensibilité particulière sur les
falaises à l’ouest de Marseille et les baies de la
Côte-d’Azur214, le phénomène se ressent sur
l’ensemble du littoral. Celui-ci est vulnérable du

MoyenneFaible

Moyenne

213
214

Comité régional du tourisme
IFEN, 2007
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fait de la faible largeur des plages, et de la forte
artificialisation qui le caractérise. La région reste
toutefois largement moins touchée que des
régions telles que le Languedoc-Roussillon.
• Impacts des risques naturels
La région PACA est l’une des régions françaises
les plus concernées par les risques naturels,
particulièrement le risque d’inondation (vallée du
Rhône, côte maritime particulièrement) et le
risque
d’incendie
(départements
côtiers
particulièrement).
Selon une enquête de la chambre de commerce
et d'industrie du Var, l'incendie de près de 20
000 ha de forêts pourrait avoir supprimé environ
10 % de recettes à l'activité touristique du
département215.
Les touristes sont généralement considérés
comme
des
populations
particulièrement
vulnérables
aux
risques
naturels.
La
recrudescence des événements extrêmes aura
des répercutions sur la sécurité des touristes, les
infrastructures touristiques et sur l’attractivité du
territoire.
Un éventuel allongement de la saison estivale
résultant de la hausse des températures
comporte un risque de coïncidence entre saison
touristique et saison à fort risque d’inondation.
La hausse du tourisme rural / de montagne en
été pourrait accroitre le risque d’incendies et les
populations exposées.

215

Moyenne

Elevée?

IGA et al., 2003
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VII. L’énergie :
une
demande
directement dépendante des conditions
climatiques,
des
conditions
de
production
potentiellement plus difficiles
VII.1.
Approche nationale : Comment le changement
climatique peut affecter le secteur de l’énergie?
Directement lié au climat, le secteur de l’énergie sera significativement impacté par
le changement climatique tant au niveau de l’offre énergétique que de la demande,
avec des répercutions sur l’ensemble de l’économie.
Si une dynamisation du marché des énergies renouvelables est à prévoir, cette
évolution est principalement portée par la politique d’atténuation et les
engagements correspondants pris par la France sur la scène européenne (objectif
de 20% d’énergie renouvelable dans la consommation française d’ici 2020).

VII.1.1.
Evolution de la demande : volume et pointes de
consommation
S’agissant de la demande d’énergie, la hausse des températures devrait réduire les
besoins en chauffage en hiver, tandis qu’en été, le besoin de rafraichissement
devrait augmenter, avec des conséquences sur les volumes de consommation mais
également sur les pointes ; un déplacement des pics de consommation de l’hiver à
l’été est possible sur certains territoires.

Des simulations réalisées par l’INSEE (2007) donnent des indications sur les
comportements de la demande face aux variations de températures en France : un
degré supplémentaire en hiver conduit à réduire les consommations en eau, gaz et
électricité de 3%. Cet impact se répercute sur l’offre énergétique : à chaque degré
supplémentaire, la production d’eau, de gaz et d’électricité diminue de 1 à 2% en
hiver et les importations diminuent d’environ 3% par degré à cette saison.
Si d’après ce modèle, l’effet de hausse de la demande de climatisation en été n’est
pas décelable en cas d’augmentation des températures de 1°C en été, une hausse
de 5 à 10% de la consommation d’électricité a été observée durant l’été 2003, du
fait d’une sollicitation accrue des appareils de climatisation et réfrigération216.

VII.1.2.

Des conditions de production plus difficiles

Concernant l’offre d’énergie, les projections s’orientent vers une baisse de la
production, surtout en été, période où l’on prévoit par ailleurs une augmentation de
la demande -avec des impacts en termes de sécurité d’alimentation dans certaines
zones.

216

Sénat, 2004
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- Des contraintes potentielles sur les rejets d’eau des centrales nucléaires et
thermiques (eaux nécessaires au refroidissement des centrales) sont susceptibles
de limiter les capacités de production en cas de canicules.
Ces rejets peuvent en effet avoir des conséquences sur les milieux : une
température plus élevée des eaux rejetées dans les fleuves peut modifier les
écosystèmes concernés, d’autant que ces milieux subissent en parallèle des
températures « naturelles » plus élevées.

Canicule 2003 et production des centrales thermiques et nucléaires217
En 2003, des niveaux record de températures des fleuves ont été atteints, poussant
à un assouplissement exceptionnel de la réglementation et à des restrictions
d’utilisation de l’eau pour les grands consommateurs. Des dérogations
exceptionnelles ont du être accordées à certaines centrales électriques s’agissant
des températures limites des eaux rejetées afin d’assurer l’équilibre entre offre et
demande d’électricité. Malgré ces dérogations, des baisses significatives de la
production des centrales ont été observées : un manque de production des
centrales thermiques atteignant 16000 MWh dans la semaine du 18 au 24 août
2003 et une réduction de 4 % de la production d'énergie d'origine nucléaire sur la
période du 4 au 24 août ont été enregistrés.
- On pourrait constater une pression accrue sur les débits réservés à la production
électrique du fait de conflits d’usage sur la ressource, conflits que l’on peut déjà
observer en période de faible étiage (pour l’agriculture notamment)218 ;
- La baisse de la ressource en eau entrainera une diminution du potentiel
hydroélectrique, en cas de sécheresse et d’étiages sévères. De manière plus
générale, la modification des régimes des cours d’eau affectera les conditions de
production – dimensionnement des réseaux par rapport à un certain débit.

Selon les estimations du GIEC, vers 2070, le potentiel de production
hydroélectrique en Europe déclinera de 6%, et de 20 à 50% sur le pourtour
méditerranéen219.

VII.1.3.
Des conditions incertaines de mobilisation des
énergies alternatives
Le développement des énergies renouvelables est motivé actuellement par la
politique d’atténuation du changement climatique – pour aller vers un mix
énergétique « décarboné », et soutenu par l’augmentation des prix des
combustibles fossiles, ce qui doit conduire à une augmentation des activités dans ce
domaine : l’objectif proposé par l’Union Européenne est ainsi d’assurer 20% de la
consommation d’énergie à partir d’énergies renouvelables à horizon 2020.
Sous l’angle des effets du changement climatique, si la demande peut se trouver
dynamisée
–
production
décentralisée
pour
contrôler
la
sécurité
d’approvisionnement notamment, l’évolution des conditions de production est très
mal appréhendée avec des impacts potentiels tant négatifs que positifs :
- Hydraulique : voir paragraphe précédent ;

217
218
219

DGEMP-DIDEME, 2004 et Sénat, 2004
Contribution GT PACA
Parry et al., 2007
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-

-

Eolien : modification des régimes du vent incertaine, impacts des
évènements extrêmes sur les infrastructures ?
Solaire : potentiel plus important du fait d’un d’ensoleillement étendu
(durée, intensité) ?
Biocarburants : modification des rendements agricoles (cf. fiche sectorielle
Agriculture), avec retombées sur la production de biocarburants
Biomasse, bois-énergie : modification des rendements (cf. fiches sectorielles
Agriculture, Forêt), potentiel de nécromasse plus important lié au
dépérissement des arbres, conditions d’exploitations plus difficile en cas de
précipitations fortes (en zones d’accès difficile, en montagne notamment),
conséquences d’évènements extrêmes (inondations, incendies, …)
Pompes à chaleur et géothermie : la hausse des besoins en rafraichissement
peut constituer une opportunité de développement pour la géothermie220

Notons que si la motivation de la demande est en partie portée par les incitations
fiscales dans le domaine (crédit d’impôt, subventions régionales,…), ces incitations
restent limitées au marché des particuliers, et plus précisément aux résidences
principales ; dans les territoires où le taux de résidences secondaires est élevé
(zones de montagne, zones littorales), les conditions économiques paraissent ainsi
moins favorables à la dynamisation de ce marché.

VII.1.4.
Evénements extrêmes générateurs de risques
naturels
La recrudescence des risques naturels aura des effets sur la production et la
distribution de l’énergie, les incendies et inondations mettant en péril certaines
infrastructures de production et de distribution d’énergie situées en zones à risques
(zones inondables, littoral, ou zones soumises au risque d’incendie).

Inondation d’infrastructure en bord de mer, le cas du Blayais
L’élévation du niveau de la mer ainsi que la hausse des événements extrêmes
(tempêtes, surcotes) posent le problème du risque d’inondation pour les
installations en bord de mer221, comme en témoigne l’inondation du Centre
Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais (Gironde) survenue lors de la
tempête du 27 décembre 1999. Si la sureté globale de l’installation n’a pas été
remise en cause, l’événement a conduit à un renforcement des lignes de défense
contre les risques provoqués par la houle, les marées et les surcotes222.

Impacts de la canicule et des incendies sur le transport de l’électricité
En 2003, les fortes chaleurs ont touché les réseaux de distribution de l’électricité,
en particulier sur l'axe de la vallée du Rhône, la liaison entre le sud de la vallée du
Rhône et la région de Montpellier ; et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur223,
notamment du fait des incendies.

220
221
222
223

Contribution GT PACA
ONERC, 2006b
Aelbrecht et al., 2004
Sénat, 2004
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VII.2.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs du changement climatique
• Hausse de la demande d’énergie en été
• Baisse de la demande d’énergie en hiver
• Baisse
de
du
potentiel
de
production
d’hydroélectricité
• Evolution de la productivité de la biomasse
• Baisse de productivité des centrales du fait des
contraintes d’usages sur l’eau
• Conflit d’usage sur la ressource en eau
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Risques de submersion des infrastructures de
production d’énergie
• Risques d’incendies sur les lignes de distribution
de l’électricité
• Impacts des tempêtes et des incendies sur la
production de biomasse
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
• Opportunités de mobilisation des énergies
renouvelables, motivées par développement des
marchés et évolution du mix énergétique français
• Potentiel pour la production de biocarburants
• Maîtrise de la demande d’énergie
• Amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments et des procédés
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation
spontanée (exemples illustratifs)
• Recours
accru
à
des
équipements
de
rafraichissement
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VII.3.

Interactions sectorielles

L’ensemble des activités socio-économiques dépendent de l’approvisionnement
énergétique pour fonctionner, avec des contraintes de quantité mais également de
qualité (sécurité d’approvisionnement, stabilité des réseaux, …). Le secteur
industriel est ici particulièrement dépendant.
Tout impact sur le secteur de l’énergie influe donc sur l’ensemble de l’économie,
d’où une priorité stratégique à un bon fonctionnement des systèmes de production
et de distribution. Par exemple, il faudra un traitement privilégié s’agissant de la
ressource en eau (cas des dérogations, en situation de canicules, à la
réglementation concernant la température maximale des eaux de rejet pour les
centrales).
Dans un contexte général de redéfinition des mix énergétiques, la prise en compte
des effets du changement climatique sera l’un des facteurs parmi d’autres, avec
une articulation à concrétiser entre perspective d’atténuation et perspective
d’adaptation.
Impacts du changement climatique sur l’énergie  Impacts sur autres
secteurs
Biodiversité
Rejets d'eau
chaude dans
les fleuves
Pression sur
la ressource
en eau et la
biodiversité
aquatique
du fait de la
hausse de la
demande
d'électricité
en été

Ressource en
eau

Forêt

Pression sur la
ressource
Conflits
d’usage

Débouchés
bois - énergie

Rejets
d'eau
chaude dans
les fleuves

Agriculture

Santé
humaine

Tourisme

Conflits d'usage
de
l'eau

Conflits d'usage de
l'eau

Potentiel
agrocarburants

Problème
d'approvisionnement
d'énergie en été

TransportHabitat

Conflits
d'usage
l'eau

de

Impacts sur le
transport
électrique de la
baisse
du
potentiel
de
production

Impacts du changement climatique sur autres secteurs  Impacts sur
l’énergie
Biodiversité

Ressource
eau

en

Baisse
du
potentiel
de
production
d'hydroélectricité
Problématique
du
refroidissement
des
centrales
thermiques
et
nucléaires

Forêt
Impacts sur le
bois-énergie
de la baisse de
productivité de
la biomasse et
de la hausse
des feux de
forêt
Feux de foret:
menace pour
les
infrastructures
et les lignes de
transport
de
l'électricité

Agriculture

Santé
humaine

Tourisme

Conflits d'usage
de l'eau

Conflits d'usage
de l'eau
Hausse
du
besoin d’énergie
pour l’irrigation

Santé de
population
active
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Répercutions
sur la demande
énergétique de
la modification
des
flux
touristiques

TransportHabitat

Inconfort
thermique
:
hausse de la
demande
d'énergie en été
Effet
indirect:
développement
de
carburants
alternatifs
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VII.4.

Outils disponibles

VII.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)
Indicateurs
Part de l'énergie dans la VAB
régionale (%)
ratio prod / conso au niveau
région
Consommation
finale
d'énergie recensée (ktep)
dont
consommation
de
combustibles minéraux solides
dont
consommation
de
produits pétroliers
dont consommation de gaz
naturel et industriels
dont
consommation
d'électricité
dont consommation d'énergie
renouvelable (bois)
dont consommation de vapeur
Consommation par secteur
(ktep)
Industrie

de

sensibilité

(liste

non

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

2006

1.3

2.5

2.3

1.9

2.8

2.1

IFEN

2002

0.15

0.16

0.10

0.11

1.78

0.85

IFEN

2002

3229

537

4456

12275

15460

155877

IFEN

2002

40

0

45

1714

62

7420

IFEN

2002

1530

361

2628

5719

7422

71791

IFEN

2002

683

21

600

1850

3330

34578

IFEN

2002

627

99

959

2418

3409

30601

IFEN

2002

334

56

209

384

686

8303

IFEN

2002

15

0

15

190

551

3184

Source

Année

INSEE

IFEN

2002

IFEN

2002

669

2

495

4246

4131

40568

BTP

IFEN

2002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Résidentiel-tertiaire

IFEN

2002

1467

275

1885

3844

6241

61638

Agriculture

IFEN

2002

84

4

93

161

138

3055

Transport
Production
d'énergie
primaire totale recensée
(ktep)
Production de combustibles
minéraux solides
Production de pétrole

IFEN

2002

1009

255

1983

4024

4950

50616

Production de gaz naturel
Production d'énergie primaire
électrique
dont
production
d'énergie
électrique d'origine nucléaire
dont production d'énergie
électrique
d'origine
hydraulique
dont production d'énergie
électrique d'origine éolienne
Production
d'énergies
primaires thermiques d'origine
renouvelable
dont
déchets
urbains
renouvelables
dont bois-énergie
Part
résidences
secondaires
dans
le
logement (%)

IFEN

2002

475

84

435

1333

27509

133040

IFEN

2002

0

0

0

59.65

0

977.44

0

0

0

0

0

1317

IFEN

2002

IFEN

2002

0

0

0

0

0

1442.44

IFEN

2002

131.32

26.21

203.3

813.35

26691.99

119583.12

IFEN

2002

0

0

0

0

24294.47

113821.76

IFEN

2002

131.32

24.25

189.63

813.22

2396.91

5738.52

IFEN

2002

0

1.96

13.67

0.14

0.62

22.84

IFEN

2002

343

58

231

460

817

9720

IFEN

2002

9

1

23

76

132

1412

IFEN

2002

334

56

209

384

686

8308

12.7

36.3

22.7

17.4

12

9.8

INSEE

2004
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VII.4.2.
Nom
PESETA

Pays
UE

Quantifying the
Costs
of
Impacts
and
Adaptation

RoyaumeUni

Programmes de recherche (liste non exhaustive)
Description
Evaluation des coûts du changement
climatique en Europe: énergie,
agriculture, santé, tourisme, rivières
et côtes; stratégies d'adaptation
Evaluation des coûts des impacts du
changement climatique : Industrie,
santé, transport, agriculture, eau,
habitat, tourisme, énergie
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Organisme
EC/JRC IPTS
Séville

Statut
En cours

Site Internet
http://peseta.jrc.es
/index.htm

UK Defra

Fini

http://www2.defra.
gov.uk/research/pr
oject_data/More.as
p?I=GA01075&SCO
PE=0&M=PSA&V=E
P %3A030
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VII.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
VII.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs-clés

- Part de l’énergie dans la VAB régionale an 2006 : 1.9% (moyenne nationale : 2.1%)224
- Part de la production régionale d’énergie dans la production française : 1%225
- Ratio production/consommation d’énergie primaire : 0.11226
Mix de production en 2002 (ktep)227:
- Production de combustibles minéraux solides : 59.65
- Production de pétrole : 0
- Production de gaz naturel : 0
- Production d’énergie primaire électrique : 813.35
Dont électricité d’origine hydraulique : 813.22
Dont électricité d’origine éolienne : 0.14
- Production d’énergie thermique d’origine renouvelable : 460
Dont bois-énergie : 384
Dont déchets urbains renouvelables : 76
- Ensemble énergies recensées : 1333
Consommation par secteur en 2002 (ktep)228
- industrie : 4246
- BTP, production et distribution d’eau : ND
- résidentiel-tertiaire : 3844
- agriculture : 161
- transport : 4024

b) Points forts et points faibles actuels
Points forts

Points faibles

• Importantes capacités de stockage de

• Insuffisance des lignes de transport et

l’eau pour la production hydraulique

• Potentiel important en énergie solaire,
énergie
éolienne
notamment

et

bois-énergie

•
•
•

•
•

•

224
225
226
227
228
229

difficulté de les renforcer pour alimenter la
région, en situation de « péninsule » sur
cette thématique229
Dépendance énergétique
Saturation du réseau électrique
Développement du réseau de distribution
soumis à des contraintes d’insertion et de
paysage
Forte consommation électrique par habitant
Fort développement des appareils de
climatisation : hausse de la consommation
estivale
Valorisation insuffisante du potentiel ENR

INSEE
IFEN, Eider
IFEN, Eider
IFEN, Eider
IFEN, Eider
Contribution EDF – Bassin Rhône-Méditerranée
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c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Opportunité de production d’ENR (solaire,

• Hausse de la demande d’énergie en été

éolien, géothermie, bois-énergie)

• Baisse de la demande d’énergie en hiver

•

• Orientations

•

vers
demande d’énergie

la

maîtrise

de

la

•
•
•

(ménages, agriculture, industrie, tourisme)
avec problèmes d’approvisionnement
Restrictions d’usage de l’eau de plus en plus
fréquentes
Diminution de la capacité des lignes de
transport en période estivale (sensibilité des
lignes à la température environnante)
Problème de refroidissement des centrales
thermiques
Baisse
du
potentiel
de
production
hydroélectrique
Risques
naturels :
submersion
des
infrastructures de production d’énergie,
incendies
menaçant
les
réseaux
de
distribution de l’électricité
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VII.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Elevée

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Elevée?

• Baisse du potentiel d’hydro-électricité
Environ 60% de la production énergétique de la
région est d’origine hydraulique : à partir de 45
concessions hydroélectriques sur la chaîne
Durance-Verdon majoritairement. La baisse de la
ressource en eau disponible (baisse des
précipitations
en
été,
sécheresses
plus
fréquentes) entrainerait une diminution du
potentiel de production hydroélectrique, alors
que la demande d’énergie augmenterait (besoin
de rafraichissement en été, irrigation), se
traduisant en une hausse de la dépendance
énergétique de la région.
Durant la canicule de 2003, la région a ainsi
enregistré une baisse de 11% de sa production
hydroélectrique232.
La situation pourrait être aggravée par une
éventuelle hausse des conflits d’usage sur la
ressource en eau (avec le tourisme notamment)
avec des impacts sur les débits réservés à la
production énergétique233.

Elevée

Elevée?

• Conflit d’usages sur la ressource, problème du
refroidissement des centrales
La canicule de 2003 a révélé la difficulté pour les
sites de production de se conformer aux
réglementations concernant la température
maximale des cours d’eau.

Elevée

Elevée?

• Opportunités de mobilisation des énergies
renouvelables

(directement
dépendante

Elevée?
Axe stratégique

• Couverture
insuffisante
des
besoins
d’approvisionnement en électricité
La capacité des lignes est d’ores et déjà
insuffisante pour alimenter la région Est PACA en
période de pointe230. En période estivale, cette
capacité pourrait être encore limitée, du fait
d’une sensibilité des lignes de transport aux
températures environnantes231.

230
231
232
233

Schéma de développement du réseau public de transport de l'électricité - région PACA 2006-2020
Contribution EDF – Bassin Rhône-Méditerranée
INSEE PACA, L’industrie en Provence-Alpes-Côte-D’azur
Contribution GT PACA
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Mise à part l’énergie hydraulique, l’exploitation
des énergies renouvelables en PACA n’est pas à
la hauteur du gisement234. Il existe des
opportunités de développement, notamment
s’agissant de l’énergie solaire, du bois énergie
ou de l’énergie éolienne.
L’impact du changement climatique sur les
conditions de production des ENR reste incertain.

des actions
d’atténuation
/ politique
nationale et
régionale
ENR)

de
développement
d’emplois de
proximité

• Impacts des risques naturels : la question de
la sécurité d’approvisionnement
Du fait de l’éloignement entre les sites de
production
d’énergie
et
les
sites
de
consommation, la sécurité d’approvisionnement
énergétique d’une grande partie de la région –
l’extrémité orientale principalement - dépend
fortement du réseau de distribution d’énergie.
La recrudescence des risques naturels type
inondations ou incendies peut ainsi, en
menaçant le réseau de distribution, impacter
sévèrement l’alimentation en électricité de
nombreux foyers.
La canicule de 2003 a mis en avant la fragilité
du système de distribution.
L’impact des incendies de l’été 2003 sur le
nombre de coupures longues est net : 17
coupures longues en 2003 contre 8 en 2004235.

Elevée

Elevée?

234
235

DIREN PACA, 2006
Schéma de développement du réseau public de transport de l'électricité - région PACA 2006-2020
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VIII. Bâtiment
et
transport
:
l’intégration nécessaire des nouvelles
conditions climatiques, tant sur le plan
des changements graduels qu’extrêmes
VIII.1. Approche nationale : Comment le changement
climatique peut affecter les infrastructures de bâtiment et
de transport ?
La prise en compte des nouvelles conditions climatiques – tant sur le plan des
changements graduels que d’une intensification des phénomènes extrêmes - dans
le bâtiment et dans le transport est un enjeu essentiel de l’adaptation au
changement climatique, d’autant que les infrastructures concernées se
caractérisent par une très longue durée de vie, et donc une très faible réversibilité
des investissements correspondants.
La synergie avec les actions d’atténuation est ici particulièrement essentielle, dans
un objectif d’optimisation des coûts : s’agissant du bâtiment par exemple, un
programme d’action ambitieux, concrétisé par les engagements du Grenelle de
l’Environnement, est en cours pour l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments, avec une attention spécifique sur la rénovation.

VIII.2.

Un besoin plus important de confort thermique
a) Dans le bâtiment

Des étés plus chauds et des canicules plus fréquentes accroîtront l’inconfort
thermique dans les bâtiments existants non adaptés aux nouvelles conditions
climatiques, avec un effet différencié selon différents critères, notamment :
- Selon le type de localisation : zones plus ou moins ventées (rafraîchissement
« naturel »), effet d’îlot de chaleur urbain – effet susceptible de s’accentuer
avec des écarts de températures plus importants entre villes et
campagnes236 ;
- Selon la culture locale de la chaleur : habitants habitués à la chaleur (Corse,
…) avec des réflexes en conséquence (fermeture des volets en mi-journée,
….).
Des hivers plus humides pourraient par ailleurs accroître les risques de moisissures
et participer ainsi à la détérioration des bâtiments237.
L’adaptation au changement climatique peut ainsi constituer une opportunité pour
le secteur de la construction238, en synergie avec les actions d’atténuation, en
favorisant les campagnes de rénovation et la recherche de solutions innovantes

236

LCCP, 2002
ONERC, 2005a
238
L’industrie du bâtiment pourrait par ailleurs bénéficier de l’augmentation du nombre de jours de
travail disponibles en été (réduction du nombre de jours de pluie), mais voir les conditions de travail se
durcir (vagues de chaleur, hausse des températures) ; en hiver, la possible diminution du nombre de
jours de gel pourrait être bénéfique pour le secteur, tandis que la hausse des précipitations aurait l’effet
inverse (LCCP, 2002).
237
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pour pallier à la hausse des températures estivales, à la baisse de la ressource en
eau et répondre au besoin de maîtrise de l’énergie239.
Notons que si les incitations fiscales dans le domaine (crédit d’impôt, subventions
régionales,…) jouent un rôle d’effet de levier essentiel pour le développement de ce
marché – et de celui des énergies renouvelables, elles restent limitées au marché
des particuliers, et plus précisément aux résidences principales ; dans les territoires
où le taux de résidences secondaires est élevé (zones de montagne, zones
littorales), les conditions économiques paraissent ainsi moins favorables à la
dynamisation de ce marché.
b) Dans les transports
La notion de confort thermique des moyens de transport constitue également un
axe de préoccupation, notamment quant au risque d’augmentation du recours à la
climatisation en voiture individuelle, ce qui est plutôt à envisager dans le cadre
d’une réflexion plus globale sur la mobilité.

VIII.2.1.

La question de la tenue des infrastructures

a) Retrait-gonflement de l’argile
Les sols argileux ont la particularité de se rétracter en cas de sécheresse. Il en
résulte une variation notable de teneur en eau entre les zones de surface,
imperméabilisées par la présence d’un bâti et les zones directement soumises à
l’évaporation, ce qui peut entrainer un tassement du sol. Lorsque les fondations des
infrastructures sont trop superficielles, le retrait-gonflement de l’argile suscite
l’apparition de fissures, qui peuvent entraîner des dégâts importants240. La Direction
de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) estime qu'environ 60% des
communes de métropole sont susceptibles d'avoir une zone argileuse.

Sécheresses et aléa retrait-gonflement
A l’échelle de la France, 1307 communes ont un PPR prescrit ou approuvé pour
l’aléa retrait-gonflement. Plus de 3000 communes ont fait l'objet d'une constatation
de catastrophe naturelle au titre de la « sécheresse 2003 »241.
b) Un problème possible de résistance des infrastructures de
transport
Des températures estivales élevées pourraient entrainer la déformation des rails et
l’amollissement des routes. Cet impact peut être très significatif sur le plan de la
qualité de service (due à l’interruption de lignes de transport, mais également à
une durée de transport plus longue sur un trajet ferroviaire du fait de limites de
vitesse réduites pour raison de sécurité liées à la tenue du matériel, par exemple).
Ce sujet a pour l’instant été très peu investigué en France.

Canicule et transport
Lors de la canicule de 2003, la SNCF a fait état de la dilatation de rails de voies de
chemin de fer, provoquant de nombreux retards. Ainsi, sur la première quinzaine
239
240
241

LCCP, 2002
Vincent, 2006
Dumas et al., 2005
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d’août 2003, la SNCF a enregistré une baisse de régularité d’environ 10 points sur
le réseau grandes lignes, le pourcentage de trains arrivant à l’heure étant tombé à
77% contre 87% en 2002242.
En revanche, des hivers plus doux et un moindre risque de gel sur les routes
devraient diminuer le coût de maintenance des infrastructures en hiver243.

VIII.2.2.
Une
naturels

incidence

plus

importante

des

risques

La recrudescence possible des risques naturels (cf. fiche Risques Naturels) aura un
impact important sur les infrastructures, tant le bâtiment que le transport, avec des
zones particulièrement sensibles : zones à forte pression démographique et/ou en
zones particulièrement exposées (littorales), mais aussi zones où la déprise rurale
favorise l’expansion des espaces boisés244, d’espaces non entretenus.
S’agissant de l’habitat, la forte pression foncière que subissent certains territoires
induit un phénomène préoccupant d’urbanisation sauvage et de « cabanisation »,
sur des territoires à risques (zone inondable, zone à risque incendies, …). Cette
tendance est ainsi notable en bordure des forêts, avec en conséquence une
vulnérabilité importante aux incendies (localisation à risque, hors systèmes de
vigilance, constructions inadaptées, …).
Concernant les transports, des inondations et des incendies plus fréquents
pourraient poser un problème d’interruption des transports et d’accès aux axes de
communication.

Un littoral urbanisé à haut risque
Les zones littorales sont particulièrement sensibles, du fait d’une pression
croissante exercée sur les territoires de bord de mer, avec un accroissement
correspondant de la vulnérabilité des habitats côtiers. Cela est dû d’une part à la
suppression des zones intermédiaires entre mer et terre qui assurent une
protection contre l’érosion et régulent les inondations (pâturages, prairies inondées,
zones humides…), et d’autre part à l’augmentation de la valeur (financière,
historique, identitaire) des ouvrages humains à protéger.
Selon le territoire considéré, la combinaison de l’élévation du niveau de la mer et de
l’action des vagues devrait augmenter les risques de submersion des zones
littorales basses245. Les ouvrages de défense se trouveront ainsi souvent fragilisés,
voire s’avèreront parfois inefficaces, avec des impacts sur l’habitat, les routes et
autres infrastructures de transport construites aux abords des côtes.

242
243
244
245

Sénat, 2004
LCCP, 2002
MIES, 2000
Projet Response, 2006
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VIII.3.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Bâtiment
Impacts directs du changement climatique
• Inconfort thermique
• Hausse du risque de moisissures
• Détérioration des routes et des voies ferrées
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Endommagement des infrastructures édifiées
sols argileux
• Endommagement des infrastructures du
d’inondations, d’incendies, de mouvements
terrains, de chutes de blocs
• Risque de submersion des infrastructures
bordure du littoral, érosion des côtes

sur
fait
de
en

Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
(exemples illustratifs)
• Amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments :
rénovations,
construction
de
bâtiments à énergie positive
• Recours aux ENR dans l’habitat
• Meilleure prise en compte de l’environnement
dans les projets d’infrastructures
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation
spontanée (exemples illustratifs)
• Recours
accru
aux
équipements
de
rafraichissement
• Restrictions sur l’accès à la ressource en eau
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Transport
Impacts directs du changement climatique
• Inconfort thermique dans les transports
• Détérioration des routes et des voies ferrées
• Problématique du transport fluvial (modification
des débits)
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
• Endommagement des infrastructures de transport
édifiées sur sols argileux
• Endommagement des infrastructures du fait
d’inondations, d’incendies, de mouvements de
terrains, de chutes de blocs
• Risque de submersion des infrastructures en
bordure du littoral, érosion des côtes
• Risque d’interruption des transports et perte
correspondante de qualité de service
Impacts indirects du fait des mesures d’atténuation
(exemples illustratifs)
• Développement des transports en commun, du
transport ferroviaire et fluvial
• Hausse du coût du transport aérien
• Amélioration technologique des moteurs et des
carburants
• Meilleure prise en compte de l’environnement
dans les projets d’infrastructures
Impacts indirects du fait d’actions d’adaptation
spontanée (exemples illustratifs)
accru
aux
équipements
de
• Recours
rafraichissement
• Hausse de l’utilisation des véhicules individuels en
cas de forte chaleur
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VIII.4.

Interactions sectorielles

Considérer les secteurs de l’habitat et du transport sous l’angle du changement
climatique nécessite une prise en compte combinée des actions d’atténuation et
d’adaptation, sous une perspective globale de mobilité et d’aménagement du
territoire.
Ces secteurs étant les deux axes prioritaires des politiques de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, les impacts indirects résultant de ces politiques
seront sans doute prépondérants, avec une synergie à trouver par rapport aux
nécessités d’adaptation, en particulier pour l’adaptation aux changements graduels.
Impacts du changement climatique sur l’habitat et le transport  Impacts
sur autres secteurs
Biodiversité

Impacts sur la
biodiversité de
nouvelles
infrastructures
et
aménagements
–ferroviaires
notamment
(disparition de
corridors
biologiques) ;
et du trafic
fluvial

Ressource
en eau

Forêt

Impacts sur la
forêt
de
nouveaux
aménagements
et
infrastructures

Pression
accrue sur la
ressource,
conflits
d'usage

Agriculture

Santé humaine
Effets
des
changements de
comportement de
la demande de
transport
(utilisation
véhicules
particuliers)
sur
pollution
atmosphérique

Effets indirects:
potentiel
agrocarburants

Débouchés
constructionbois

Inconfort
thermique
l'habitat

dans

Impacts sur la
santé
de
la
hausse du risque
de
moisissures
(hivers
plus
humides)

Tourisme

Effets
de
l'inconfort
thermique sur
la
fréquentation
touristique
Possible
baisse de la
mobilité
(interruptions
des transports
etc.)

Energie

Inconfort
thermique:
utilisation
accrue
d'énergie en été
Effet
indirect:
développement
de carburants
alternatifs

Impacts
psychologiques
de
l'endommagement
de
l'habitat
(argiles etc.)

Impacts du changement climatique sur autres secteurs 
l’habitat et le transport
Biodiversité

Ressource en eau

Forêt

Agriculture

Santé
humaine

Impacts sur

Tourisme

Energie

Problématique de la
gestion de l'eau
dans l'habitat
Impact de la baisse
de la ressource en
eau sur le transport
fluvial
Impacts
inondations
infrastructures

des
sur

Impacts sur
les
infrastructures
des feux de
forêt

Conflits d'usage
eau
Modification
des
flux
commerciaux

Santé de la
population
active

Impacts sur les
aménagements
et les flux de
transport de la
modification
des
flux
touristiques

Impacts sur le
transport
électrique de la
baisse
du
potentiel
de
production
Conflits
d'usage: eau

Problématique
infrastructures
construites sur sol
argileux
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VIII.5.

Outils disponibles

VIII.5.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)

sensibilité

(liste

non

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métrop.

2006

7.2

9.9

7.8

6.5

7.2

6.3

2004

12.7

36.3

22.7

17.4

12

9.8

Indicateurs

Source

Année

Part du secteur de la
construction dans le PIB (%)

INSEE

Part
des
résidences
secondaires dans le logement
(%)

INSEE

VIII.5.2.

de

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Nom

Pays

Description/Objectifs

Organisme

Statut

Site Internet

PESETA

UE

EC/JRC IPTS
Séville

En cours

http://peseta.jrc.es
/index.htm

Quantifying
the Costs of
Impacts and
Adaptation

Royaum
e-Uni

Evaluation des coûts du changement
climatique en Europe: énergie,
agriculture, santé, tourisme, rivières
et côtes; stratégies d'adaptation
Evaluation des coûts des impacts
du
changement
climatique :
Industrie,
santé,
transport,
agriculture, eau, habitat, tourisme,
énergie

UK Defra

Fini

Climate
Space

PaysBas

Stratégies
d'adaptation
au
changement climatique dans le
domaine de l'aménagement
Formuler
des
recommandations
d'adaptation
au
changement
climatique
dans
les
systèmes
d’aménagement du territoire

Gouvernement
des Pays-Bas

http://www2.defra.
gov.uk/research/pro
ject_data/More.asp?
I=GA01075&SCOPE
=0&M=PSA&V=EP
%3A030
www.klimaatvoorrui
mte.nl

En cours

http://www.espaceproject.org/Home/in
dexfr.htm

for

Interreg
IIIGESPACE
(European
Spatial
Planning:
Adapting to
Climate
Events)

UE, UK

10
organismes,
coordonné par
Hampshire
County Council
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VIII.6. Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
VIII.6.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales Bâtiment
a) Indicateurs-clés

- Part de la construction dans la VAB régionale en 2006 : 6.5% (moyenne nationale :
6.3%)246
- Part de la construction dans l’emploi en 2004 : 6.37% (moyenne nationale : 6.15%)247
- Part des résidences secondaires dans le parc en 2004 : 17.4% (moyenne nationale :
9.8%)248

b) Points forts et points faibles actuels
Points forts

Points faibles

• Dynamisme

• Forte pression

du secteur, progression
marquée de la construction de logements
(collectifs principalement)

de l’urbanisation sur le
littoral,
urbanisation
dans
les
zones
exposées à l’érosion
• Région très exposée aux risques naturels
• Urbanisation croissante en zone à risque

c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective
du changement climatique
Opportunités

Menaces

• Opportunités

• Risques

pour le secteur de la
construction : campagnes de rénovation,
développement des ENR
• Développement de nouvelles filières
professionnelles
• Meilleure prise en compte des impacts
environnementaux dans les projets de
construction,
intégration
du
développement durable dans le code de
l’urbanisme.

•

•
•

•

246
247
248

naturels :
crues,
incendies,
mouvements de terrain et risques littoraux
Habitat inadapté aux nouvelles conditions
climatiques : inconfort thermique (hausse
des besoins de rafraichissement en été),
développement de moisissures (hivers plus
humides)
Problématique de la gestion de la ressource
en eau dans l’habitat
Retrait-gonflement
des
argiles :
endommagement des infrastructures (dans
les Bouches-du-Rhône principalement)
Erosion du littoral, risques pour certaines
infrastructures

INSEE
IFEN, Eider
INSEE
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VIII.6.2.

Caractéristiques régionales Transport
a) Indicateurs-clés

- Part du transport dans la VAB régionale en 2006 : 5.2% (moyenne nationale : 4.2%)249
- Longueur des lignes ferroviaires (2006) : 1416 km (valeur nationale : 31074 km)250
- Longueur des routes en service (2005) : 46477 km (valeur nationale : 991243 km)
- Longueur des voies navigables (2005) : 108 km (valeur nationale : 8501 km)
- 554 voitures particulières pour 1000 habitants en 2004, soit 50 unités de plus que la
moyenne nationale251
- Parc automobile en 2004 : 3 millions de véhicules, dont 86 % de véhicules personnels252

b) Points forts et points faibles actuels
Points forts

Points faibles253

• Grandes

• Région très exposée aux risques naturels
• Urbanisation croissante en zone à risque
• Prépondérance du transport routier dans le

infrastructures routières et
ferroviaires situées en bordure du littoral
ou sur la vallée du Rhône, infrastructures
de transport aérien et maritime se
concentrent sur les villes de Nice et
Marseille
• Projets de renforcement des lignes
ferroviaires
en
milieux
urbain
et
périurbain inscrits dans le CPER

•
•
•

•

249
250
251
252
253

fonctionnement des activités industrielles et
logistiques,
notamment
dans
les
départements des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse qui accueillent la majorité de ces
structures au niveau régional. Concentration
des transports de marchandises le long de
l’axe de la vallée du Rhône et dans une
moindre mesure sur le littoral
Retard dans les transports urbains collectifs
Faible utilisation du transport ferroviaire et
combiné sur le littoral
Dépendance des populations à l’automobile
(métropolisation,
desserrement
urbain,
faiblesse relative du taux d’équipement de
transport collectif urbain).
Congestion sur les axes de transport,
infrastructures fonctionnant à flux tendus ;
saturation autoroutière, du fait notamment
du nombre de poids lourds sur l’autoroute
A7

INSEE
DIACT, Observatoire des territoires
Contribution GT PACA, Pôle TLAM/DRE PACA, 2006
Contribution GT PACA, Pôle TLAM/DRE PACA, 2006
Contribution GT PACA, Pôle TLAM/DRE PACA, 2006
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c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Meilleure prise en compte des impacts

• Risques naturels : crues, risques littoraux,

environnementaux dans les projets de
construction,
intégration
du
développement durable dans le code de
l’urbanisme.
• Développement du transport collectif
urbain
• Opportunités de développement des
carburants alternatifs
• Développement du fret et du trafic fluvial

•
•
•
•
•

•
•

254

incendies, mouvements de terrain pouvant
menacer les infrastructures et conduire à
des interruptions sur les lignes de transport.
Déformation des voies et des rails en cas de
forte chaleur
Inconfort thermique dans les transports en
commun
Recours accru à la climatisation dans les
transports individuels
Perturbation
des
réseaux
(retards,
annulations)
Augmentation
de
la
fréquence
des
phénomènes de dépassement des seuils
autorisés pour la pollution à l’ozone, soit une
probable augmentation de la fréquence des
mesures de restriction de la circulation :
hausse des temps de parcours, baisse
relative de l’accessibilité des structures
industrielles et logistiques (conséquences en
termes de compétitivité et attractivité des
territoires ?)254
Retrait-gonflement
des
argiles :
endommagement des infrastructures
Erosion du littoral : certaines infrastructures
de transport pourraient être menacées

Contribution GT PACA
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VIII.6.3.
Principaux
Transport

impacts

potentiels

Bâtiment

et

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)

Descriptif

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
Elevée

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Elevée?

• Phénomène accru de retrait-gonflement des
argiles
Si le risque est présent sur l’ensemble de la
région, le département des Bouches-du-Rhône
fait partie des départements français les plus
touchés par le phénomène. Il est situé en 8ème
position des départements français en termes de
coût total d’indemnisation, et en 28ème position
pour le nombre d’occurrences de reconnaissance
de l’état de catastrophe256.

Elevée

Moyenne?

Opportunités pour le développement des
filières de construction / rénovation
L’adaptation des infrastructures au changement
climatique constituera une opportunité pour le
secteur.

Elevée

Moyenne?
Poids des
résidences
secondaires,
frein au
développement

• Inconfort thermique dans l’habitat et dans le
transport
L’inconfort thermique dans l’habitat et le
transport apparaît être un enjeu important dans
la région, notamment dans les grandes
agglomérations.
Les villes, caractérisées par une densité élevée,
pourraient souffrir de l’effet d’ilot de chaleur
urbain : lors de la canicule de 2003, on a ainsi
noté une surmortalité de 53% à Marseille, soit un
taux nettement supérieur à la moyenne
régionale255, ce qui peut en partie s’expliquer par
cet effet d’îlot thermique et un habitat non
adapté à ces conditions climatiques.
92% des habitants de la région vivent en milieu
urbain, et plus d’une personne sur deux vit dans
l’une des quatre grandes agglomérations que
sont Marseille-Aix-en-Provence, Nice, Toulon et
Avignon.
La région est d’autant plus vulnérable que sa
population est relativement âgée et donc plus
sensible aux fortes températures.

•

255
256

DRASS PACA
BRGM, www.argiles.fr
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du marché
Moyenne
Eventuelle perte
de compétitivité
des zones
d'activités
industrielles et
logistiques ?
Hot Spot :
Bouches-duRhône (pour
pollution à
l’ozone)

• Baisse
de
mobilité
individuelle et
de
l’accessibilité de certaines infrastructures :
La région PACA est caractérisée par la
prépondérance du transport routier, tant pour le
transport individuel que le transport de
marchandises. Le quart Sud-est de la région
(autour des Bouches du Rhône) est par ailleurs
particulièrement exposé à la pollution à l'ozone.
La hausse moyenne des températures ainsi que
l'augmentation des épisodes de canicules,
devraient
favoriser
l'augmentation
de
la
fréquence des phénomènes de dépassement des
seuils autorisés pour l'ozone, donc la fréquence
des mesures de restriction de la circulation
(vitesse autorisée), avec des conséquences en
termes de temps de parcours et d’accessibilité de
certaines
infrastructures
industrielles
et
logistiques257.

Moyenne

• Erosion des côtes
Le littoral de PACA est caractérisé par une
artificialisation extrêmement importante, surtout
dans le Var et les Alpes-Maritimes. Dans ce
dernier département, la part des surfaces
artificialisées du bord de mer (moins de 250
mètres de la mer) située en zone où les côtes
reculent dépassent 30%258.

Moyennefaible
Bien que le
phénomène
soit à
considérer, la
situation en
PACA est
largement
moins
préoccupante
que dans des
régions telles
que le
LanguedocRoussillon.

Moyenne ?

• Impacts des risques naturels
La région PACA est l’une des régions les plus
concernées par les risques naturels, avec cinq
types de risques présents sur la région :
inondation, incendies, mouvements de terrain,
avalanches et risque sismique.
- risque d’inondation : avec 13% de la
population de la région vivant en zone
inondable ce risque est très présent dans
la région et concerne principalement la
vallée du Rhône et la bande côtière259. Les
enjeux en termes de population et de voies
de communication sont très importants sur
ces secteurs, et la pression urbaine y est
croissante.
La
recrudescence
des

Elevée

Elevée ?

257
258
259
260
261

Contribution GT PACA
IFEN, 2007
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire – Diagnostic, 2006
IGA et al., 2003
Contribution GT PACA
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-

-

-

inondations
pose
la
question
de
l’adaptation des ouvrages de défense, du
coût d’investissement en termes de
protection des biens et des populations.
risque
d’incendies
particulièrement
important sur les départements côtiers ;
durant la canicule de 2003, de nombreuses
constructions ont été endommagées,
principalement dans le Var et dans les
Alpes-Maritimes
du
fait
d’incendies.
L’évolution de l’urbanisation à proximité
des zones boisées jusque récemment a
contribué à accroitre la vulnérabilité de la
région face aux feux de forêts260.
mouvements de terrain et chutes de blocs
sont également à noter sur le territoire, en
zone de montagne principalement, avec
des
risques
notamment
pour
les
infrastructures
de
transport
(routes,
autoroutes) en montagne261.
impact du changement climatique sur le
risque d’avalanche incertain.
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IX. Les risques naturels, susceptibles
d’être accentués, le facteur climatique
étant un facteur aggravant de
l’évolution de l’occupation des sols
IX.1.

Approche nationale : Des risques accrus ?

L’incidence du changement climatique sur les risques naturels constitue
actuellement un champ de recherche important, tant au plan national (on citera
notamment les travaux du BRGM), qu’au plan européen.
Si l’impact sur les tempêtes et avalanches reste très incertain, des impacts
potentiels significatifs sont en revanche à anticiper sur les risques suivants :
mouvements de terrain, inondations, incendies, submersion littorale.

IX.1.1.

Mouvements de terrain

De manière générale l’instabilité des sols est accentuée par le changement
climatique, soit de manière directe (modification de la pluviométrie, fonte des
neiges, érosion, inondations), soit indirectement – par exemple, avec le recours
accru à l’irrigation262. Le Sud-est de la France notamment devrait devenir plus
vulnérable aux mouvements de terrains, du fait d’étés plus secs et d’hivers plus
humides, le contenu en eau des sols étant un facteur majeur conditionnant leur
stabilité263. Notons par ailleurs que la dégradation de la couverture forestière qui
résultera de la hausse de fréquence et d’intensité des sécheresses et canicules
augmentera la vulnérabilité des territoires face au risque de mouvement de terrain,
la forêt jouant un rôle dans le maintien de la stabilité des sols, en empêchant les
glissements de terrain et le ravinement264.
- La hausse de l’intensité et de la fréquence de forts épisodes pluviaux
augmenterait le risque de glissements de terrain. L’analyse des mouvements de
terrain survenus en Europe au cours du XXe siècle indique en effet que ceux-ci se
sont produits majoritairement lors de forts orages et de pluies intenses265.
- la recrudescence des sécheresses devrait, comme cela a été observé en 2003,
augmenter le risque de retrait-gonflement des sols argileux, à l’origine de fissures,
voire de la détérioration complète des bâtiments édifiés sur ce type de sols266.

262
263
264
265
266

Modaressi, 2006
Weckstein et al., 2006
RAEE, 2007
Projet Response
Vincent, 2006
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La carte suivante représente le nombre d’arrêtés de reconnaissance de l’aléa
de catastrophe naturelle –mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse de
2003. On remarque une vulnérabilité particulière dans l’Ouest de la France. Dans la
zone méditerranéenne,
le département
des
Bouches-du-Rhône a
été
particulièrement impacté.
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols

En montagne :
L’alternance entre périodes sèches et fortes précipitations aurait pour effet un
accroissement de l’instabilité des terrains et une recrudescence du risque de chutes
de blocs en montagne, susceptibles de menacer les infrastructures et l’habitat267.

Sur le littoral :
Le changement climatique accroitrait l’instabilité des falaises sur le littoral. Les
éboulements de falaises sont le résultat du processus naturel de l’érosion des côtes.
En amplifiant le phénomène de l’érosion, le changement climatique accroît
directement ce risque côtier. Par ailleurs, des épisodes de fortes pluies sont
susceptibles d’amplifier le risque, en réduisant l’homogénéité de la roche268.

IX.1.2.

Inondations fluviales

Le changement climatique devrait augmenter la fréquence des fortes pluies
hivernales et donc le risque d’inondations, bien que de nombreuses incertitudes
subsistent à ce sujet, notamment sur l’évolution des inondations dans le Sud-est de
la France269.

267
268
269

Langevin, 2007; Kundzewicz et al., 2007
Projet Response
IFEN, 2004
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D’après les travaux du GIEC, à l’horizon 2080, 20% de la population
mondiale vivrait dans des bassins fluviaux probablement affectés par un risque
d’inondation accru du fait du changement climatique270.

On distingue généralement trois types de crues.
• Crue rapide et crue éclair/torrentielle : se produisant sur les petits bassins
versants suite à des fortes précipitations localisées, elles correspondent à une
montée très rapide des eaux. Ne pouvant être prévues à l’avance, elles sont
parfois très meurtrières. Les crues cévenoles, favorisées par le relief
caractérisant l’est du Massif Central faisant barrière aux masses orageuses
méditerranéennes et amplifiant le ruissellement des eaux, en sont un exemple.
• Crue lente/crue de plaine : observées sur les fleuves ou grands cours d’eaux,
consécutives à une pluviosité marquée sur une longue durée. Ces inondations
peuvent généralement se prévoir plusieurs jours à l’avance.
• Inondations par ruissellement : atteignant des endroits généralement non
soumis directement au risque d’inondation fluviale, elles sont consécutives à
une forte pluviosité, et sont dues à une faible absorption de l’eau par les sols.
Au niveau global, d’après les projections du GIEC, la recrudescence d’épisodes de
fortes précipitations devrait impacter particulièrement les inondations éclair et les
inondations par ruissellement, toutes deux liées à la forte pluviosité271.
Par ailleurs, en théorie, le réchauffement de la Méditerranée, en augmentant la
quantité d’eau condensable272 pourrait favoriser les épisodes cévenols. L’incertitude
reste importante quant à cet effet, des études sont actuellement en cours sur le
sujet.
Au-delà des facteurs purement climatiques, les activités humaines – le changement
d’utilisation des sols notamment – peuvent amplifier l’impact des inondations, en
modifiant la capacité d’absorption des eaux par le sol273 : ainsi, la modification des
pratiques agricoles (remplacement des prairies permanentes par des cultures
céréalières), la déprise agricole et l’urbanisation croissante (plus forte
imperméabilisation des sols) contribuent à amplifier l’impact des inondations.

IX.1.3.

Incendies

L’ensemble des travaux menés sur l’impact du changement climatique en forêt met
en avant une hausse du risque d’incendie et un allongement de la saison à risque,
particulièrement marqués sur la zone méditerranéenne, du fait de la recrudescence
des sécheresses et des vagues de chaleur, comme on a pu l’observer en 2003.

270
271
272
273

Parry et al., 2007
Kundzewicz et al., 2007
RAEE, 2007
Eisenreich, 2005
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Les deux cartes suivantes représentent le niveau de risque de feu de forêt
pour les années 2004 et 2003274.
Année 2004 (situation « normale »)

Année 2003 (situation « exceptionnelle »)

D’après les informations collectées dans la base de données « Prométhée », le bilan
global 2003 a été le plus lourd des trente dernières années en termes de surfaces
parcourues, notamment en Corse (+172% par rapport à la moyenne 1973-2003) et
en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+184%)275.
Lors de la canicule de 2003, le surcoût pour l’Etat a été évalué à 96 millions d’euros
par rapport à une année « normale ». Pour les collectivités territoriales, les
évaluations font état de : 1,2 millions d’euros (+200%) pour les Alpes de Haute
Provence, 1,79 millions d’euros (+300%) pour l’Ardèche, 0,9 millions d’euros
(+400%) pour la Lozère ou encore 2 millions d’euros pour l’Isère (+2000%)276.
Ici aussi, les changements d’utilisation du sol contribuent à amplifier le risque, la
déprise rurale favorisant par exemple l’expansion des espaces boisés277.
Par ailleurs, en montagne, l’augmentation du risque d’incendie pourrait conduire à
une part plus importante de sol nu, tendant ainsi à renforcer l’érosion que l’on
observe déjà sur les versants alpins278.

IX.1.4.
Inondation et submersion littorale / accélération de
la montée du niveau de la mer
Les inondations marines sont généralement provoquées par la combinaison de
niveaux de la mer élevés (notamment des phénomènes de surcotes, dus à des
variations de pression atmosphérique et de forts vents sur la surface de l’eau) et de
l’action des vagues279. En accélérant l’élévation du niveau de la mer et l’érosion du
274
275
276
277
278
279

Riou-Nivert, 2006
Base de données Prométhée
ONERC, 2006a
MIES, 2000
Roman-Amat, 2007
Projet Response
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littoral qui détruit ou affaiblit les protections naturelles ou artificielles contre les
inondations, le changement climatique accroit la vulnérabilité des systèmes côtiers
face au risque de submersion marine. Dépendamment du territoire considéré, la
combinaison de l’élévation du niveau de la mer et de l’action des vagues devrait
notamment augmenter les risques de submersion des zones littorales basses280 et
fragiliser de nombreuses digues et ouvrages de défense contre la mer.
D’après le dernier rapport du GIEC, on pourrait s’attendre, au niveau mondial, à
une élévation du niveau de la mer de 0.2 à 0.6 m à la fin de ce siècle281, et certains
scénarios catastrophes vont bien au-delà. L’élévation du niveau de la mer ne sera
pas uniforme, mais il est difficile de produire des estimations fiables au niveau
régional, tant les particularités de chaque littoral (circulation océanique, régimes de
marée…) impactent le phénomène, ajoutant ainsi une incertitude supplémentaire
aux projections.

Selon les scénarios de type A1 FI, vers les années 2080, les inondations
côtières devraient, à l’échelle mondiale,
toucher
1,6 million de personnes
supplémentaires chaque année282.

En France, seuls les sites de Brest et de Marseille possèdent les données
nécessaires pour déceler une tendance à long terme du niveau de la mer. Les
observations marégraphiques entre 1800 et 2000 montre une augmentation
approximative des niveaux moyens annuels de l’ordre de 1,2 mm par an283.

Le Projet Response284 (Répondre au risques côtiers liés au changement
climatique – 2003-2006), mené sous la direction du Centre pour l’Environnement
Littoral de l’île de Wright au Royaume-Uni et auquel a participé le BRGM, avait pour
objectif la mise en place d’une méthodologie de caractérisation cartographique des
risques liés au changement climatique sur le littoral, afin d’appuyer les stratégies
de gestion côtière, au regard des évolutions climatiques annoncées. La
méthodologie a été appliquée sur cinq façades littorales, dont deux en France, en
Aquitaine et en Languedoc-Roussillon.
Le projet a mis en avant une hausse significative du risque côtier dans certaines
régions, exacerbée par le développement de l’urbanisation en zone à risque,
soulignant ainsi la nécessité de considérer les risques liés au changement
climatique dans les politiques d’aménagement. Un certain nombre de
recommandations sont par ailleurs émises, dont l’utilisation de données de terrain
(et non uniquement des données de modélisation) dans la caractérisation des
risques ; ainsi que l’implication des collectivités et des intervenants locaux dans les
stratégies de gestion des risques côtiers.
Par ailleurs, bien qu’il subsiste d’importantes incertitudes à ce sujet, le changement
climatique pourrait accroître la fréquence et l’intensité des événements tempétueux
280

Projet Response, 2006
Parry et al., 2007
282
Parry et al., 2007
283
Actes du Colloque d’Arles
284
Projet Response, 2006
281
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sur le littoral, qui aggraveraient le risque d’inondation, mais également le
285
phénomène d’érosion, en réduisant la capacité de résilience des plages : celles-ci
n’auraient plus le temps de se reconstituer (par l’action quotidienne des vagues)
entre deux tempêtes. A ampleur égale, l’impact de la seconde tempête serait ainsi
plus important que celui de la première286.

Quel impact des modes de gestion de la côte sur l’évolution du littoral et les
risques côtiers ?
Les décisions en termes de gestion du trait de côte ont un impact majeur sur le
comportement des reliefs côtiers. Jusque dans les années 1980, la stratégie
adoptée a été une politique de défense contre la mer, caractérisée par la volonté de
fixer le trait de côte, par des techniques dites « dures » (mise en place
d’infrastructures lourdes)287. Ces choix ont eu pour conséquence une réduction de
la capacité du trait de côte à alimenter les côtes voisines en sédiments, donc une
accélération de l’érosion et des risques associés sur ces segments côtiers288. D’une
volonté de fixer le trait de côte, on adopte aujourd’hui des approches plus souples,
dites de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) : il s’agira, selon le cas et la
nature des ouvrages à protéger, d’accepter l’évolution naturelle de la côte
lorsqu’une action de protection n’est pas justifiée ; d’adopter une action
partielle d’accompagnement du trait de côte ; d’organiser des stratégies de repli
progressif ; ou enfin de maintenir la ligne de côte en renforçant les ouvrages de
défense lorsque les ouvrages à protéger le justifient289.

IX.2.
Des zones à risque vulnérabilisées par ailleurs : la
question de l’urbanisation et de l’artificialisation des
terres
Le développement de l’urbanisation en zone à risques accroit les dommages
potentiels correspondants, en augmentant la valeur (financière, historique,
identitaire) des ouvrages humains à protéger.

L’ampleur des dommages matériels dans le département du Gard suite aux
inondations de 2002 (1,2 milliard d’euros de dégâts constatés) a représenté près du
double de ce que l’on a pu observer lors d’événements passés du même type, et ce,
du fait de l’importance des nouvelles constructions (datant de moins de trente ans)
en zone inondable ou à l’arrière des digues submergées par la crue290.
Par ailleurs, la forte pression foncière que subissent certains territoires induit un
phénomène d’urbanisation sauvage (constructions illégales, « cabanisation »,
multiplication de l’habitat précaire) en zone à risque : littoral ou encore bordure des
forêts.

285
286
287
288
289
290

Parry et al., 2007
Contribution GT Languedoc-Roussillon
Arnold, 2007
Projet Response, 2006
Arnold, 2007
IFEN, 2004
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L’artificialisation du littoral
La colonisation des espaces côtiers et la pression croissante exercée sur les
territoires de bord de mer constituent un axe majeur de vulnérabilité des habitats
côtiers, d’une part en supprimant les zones intermédiaires entre mer et terre qui
assurent une protection contre l’érosion et régulent les inondations (pâturages,
prairies inondées, zones humides…) ; et d’autre part en augmentant la valeur des
ouvrages humains à protéger.
Le niveau d’artificialisation du littoral français est particulièrement élevé, ce qui a
été étudié en détail par l’IFEN (2007) :
-

-

environ 27% du territoire situé à moins de 500 mètres de la mer est
urbanisé (tissu urbain, zones industrielles, réseaux, décharges, chantiers),
soit cinq fois plus que la moyenne métropolitaine, principalement sur les
côtes de Bretagne et de la Côte-d’Azur (Var et Alpes-Maritimes) ;
les communes littorales ont une densité de population deux fois plus élevée
que dans le reste de la France (272 h/km2 contre 108 h/km2) ;
les territoires urbanisés représentent 22,8% des zones exposées au recul
des côtes291. La part des territoires artificialisés à moins de 250 m de la côte
situés dans des zones où la côte recule varie beaucoup entre les façades
littorales : elle dépasse 30% sur les littoraux du Pas-de-Calais, de la
Somme, de Vendée, de Charente-Maritime, de Gironde, des PyrénéesAtlantiques et des Alpes-Maritimes292.
Occupation du sol à moins de 250m du littoral en recul.

291
292

IFEN, 2007a
IFEN, 2007b
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IX.3.

Approche nationale : Principaux impacts potentiels

Impacts directs du changement climatique
•
•
•
•
•
•

Hausse du risque de mouvements de terrain (forte
pluviosité hivernale)
Hausse du risque de mouvements de terrain
consécutifs aux sécheresses (retrait-gonflement)
Hausse du risque d’inondations
Hausse du risque de feux de forêt
Hausse des risques côtiers : érosion, submersion
marine
Hausse du risque d’éboulement / d’effondrement
des falaises côtières

Impacts indirects du fait d’actions
spontanée (exemples illustratifs)
•

•

d’adaptation

Amplification du risque de mouvements de terrain
du fait d’une pression accrue sur l’eau souterraine
pour l’irrigation
Risque de coïncidence entre saison touristique et
saison à risque d’inondation (allongement de la
saison estivale)
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IX.4.

Outils disponibles

IX.4.1.
Indicateurs-clés
exhaustive)

de

sensibilité

(liste

non

Source

Auvergne

Corse

LanguedocRoussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Metrop.

Nombre de communes concernées au
moins 1 fois par un arrêté catastrophe
naturelle (hors tempête 99 et hors
incendies) sur la période 1984-2003

IFEN

705

254

1514

740

2244

24293

- inondations et coulées boueuses

IFEN

637

250

1510

703

2130

20933

- Raz de marée, action des vagues

IFEN

NA

22

38

23

IFEN

215

0

130

145

376

5798

IFEN

25

31

146

308

93

2145

Nombre d'incendies en 2003

IFEN

399.0

1084.0

654.0

1313.0

491.0

7023.0

Surface incendiée en 2003 (ha)

IFEN

424.3

27365.0

6174.0

25367.0

3760.5

73276.7

IFEN

115.2

1058.8

400.7

861.2

249.2

5320.5

IFEN

221.6

6844.6

1774.9

3302.3

767.5

19859.4

- mouvements de terrain dus à la
sécheresse
- mouvements de terrain autres que
dus à la sécheresse

Moyenne
1992-2002
du
nombre
d'incendies
Moyenne 1992-2002 Surface incendiée
(ha)
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IX.4.2.
Nom
LIFE
Response

-

Programmes de recherche (liste non exhaustive)

Pays

Description/Objectifs

Organisme

Statut

Site Internet

Royaum
e-Uni,
France,
Italie,

Aider les organisations en charge de
la gestion de la zone côtière à
évaluer les risques liés à l'impact du
changement climatique sur les aléas
naturels.
Définition
d'une
cartographie de l'évolution du risque
littoral
lié
au
changement
climatique. Applications en Aquitaine
et Languedoc-Roussillon
Développement
d'un
outil
informatique pour caractériser la
vulnérabilité des côtes à partir
d'indicateurs, et évaluer différentes
scénarios d'adaptation, utilisable
pour toutes les régions côtières

Coordonné par
Isle of Wight
Council.
Plusieurs
partenaires
dont le BRGM.

Fini
(2005)

www.coastalwight.g
ov.uk/response

PIK (Potsdam
Institute for
Climate
Impact
Research),
FHRC (Flood
Hazard
Research
Center)
MATTM:
Ministère
italien de
l'environnement

Fini
(20012004)

BRGM, CNRS,
BRL
Ingénierie,
GAME

En cours

DINASCOAST

Allemag
ne, UK,
PaysBas

Climate
change,
impacts and
adaptation
strategies in
the
Alpine
Space
ClimChAlp

UE,
Italie

Vulnerability
of
hydrosyste
ms
to
combined
effects
of
climate
change and
human
activities
(VULCAIN)

France

Le projet ClimChAlp Interreg III B
Alpine Space vise à appuyer les
décisions politiques s'agissant de la
prévention
des
risques
de
catastrophes naturelles dues au
changement climatique dans les
Alpes

Mise au point d’une méthode de
modélisation intégrée permettant
d’étudier
les
impacts
des
changements
climatiques
et
socioéconomiques sur les hydrosystèmes méditerranéens à moyen
(2020-2040) et long-terme (20402060).
Le
département
des
Pyrénées-Orientales a été choisi
comme zone d’étude.
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http://www.climchal
p.org/

http://www.agencenationalerecherche.fr/docum
ents/aap/2006/fina
nce/VMC-2006resumes.pdf
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IX.5.
Approche régionale :
Provence-Alpes-Côte d’Azur
IX.5.1.

impacts

potentiels

en

Caractéristiques régionales
a) Indicateurs clés

- Nombre de communes concernées au moins 1 fois par un arrêté catastrophe naturelle sur
la période 1984-2003 (hors incendie et hors tempête 1999)293 : 740
- Inondation et coulées de boue : 703
- Raz de marée, action des vagues : 23
- Mouvements de terrain dus à la sécheresse : 145
- Mouvements de terrain autres que dus à la sécheresse : 308
- Surface incendiée - Moyenne 1992-2002 (ha) : 3302.3
- Surface incendiée en 2003 (ha): 25367.0
Nombre d’arrêtés CATNAT pour le risque inondation
-> 32 dans les Alpes de Haute-Provence
-> 33 dans les Hautes-Alpes
-> 68 dans les Alpes Maritimes
-> 67 dans les Bouches-du-Rhône
-> 57 dans le Var
-> 58 dans le Vaucluse

294

:

b) Points forts et points faibles actuels
Points forts

Points faibles

• Culture du risque présente
• Structures
de
gestion

• Forte exposition aux risques :

du
risque
organisées, réseaux d’acteurs structurés,
mobilisation de moyens financiers

•

- risque d’inondation sur la vallée du Rhône
et la frange littorale
- risque d’incendies principalement sur les
départements côtiers
- risques de mouvements de terrain et
d’avalanches principalement en zone de
montagne
Urbanisation croissante en zones exposées,
entrainant une hausse de la vulnérabilité

c) Opportunités et menaces potentielles sous la perspective du
changement climatique
Opportunités

Menaces

• Mise à niveau des mesures de protection

• Recrudescence des crues
• Erosion du littoral accentuée, risques de

dans le cadre d’une stratégie d’adaptation

submersion marine

• Recrudescence des incendies
• Recrudescence des mouvements de terrain,
notamment sur les côtes

293
294

IFEN, Eider
DIREN PACA
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Carte de sensibilité : zoom sur les zones à risques
(source : CARTOPASS PACA)

Risque Inondation

Risque Mouvements de terrain

Risque Incendies
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IX.5.2.

Principaux impacts potentiels

(Les impacts potentiels ci-dessous sont qualifiés de « principaux » car leur
probabilité d’occurrence OU leur degré de « gravité » est supérieur à « Faible »)
Descriptif

• Hausse du risque d’inondation
Le risque d’inondation est prépondérant dans la
région, avéré pour 85% des communes295 :
- Crues de plaines : de nombreux événements
de
ce
type
survenus
ces
dernières
années (crues du Var en 1994, crue de la
Durance et du Rhône en 2002 et 2003)
- Crues torrentielles favorisées par le climat
ainsi que le relief : principalement dans les
zones de montagne, risque potentiellement
accru par la hausse des précipitations
projetée en hiver.
- Episodes de crues cévenoles (lors de fortes
pluies
automnales)
particulièrement
dévastatrices, dans le Vaucluse et les
Bouches-du-Rhône en 2002 ou encore à
Vaison-la-Romaine en 1992296.
• Hausse du risque de mouvements de terrain
- Risques de glissements et de chutes de blocs
potentiellement exacerbés par des précipitations
plus importantes en hiver et des sécheresses
plus fréquentes (77% des communes de la
région
soumises
au
risque
aujourd’hui,
principalement dans les secteurs alpins297).
- Région touchée par le retrait-gonflement des
sols argileux, avec sensibilité particulière des
Bouches-du-Rhône, situé en 8è position des
départements français en termes de coût total
d’indemnisation et en 28è position pour le
nombre d’occurrences de l’état de catastrophe
naturelle298. Une hausse de fréquence et
d’intensité des sécheresses devrait accroître
considérablement le risque.
- Sur le littoral, l’effondrement des falaises
côtières est un risque à prendre en compte299,
qui sera favorisé par l’accélération de l’érosion
liée à l’élévation du niveau de la mer.
• Recrudescence des risques côtiers (érosion
et submersion)
Risque d’érosion et de submersion très variable,
295
296
297
298
299

Probabilité
d’occurrence
d’ici 2050
(élevée,
moyenne,
faible)
?

« Gravité » pour
l’économie et la
société
régionales
(élevée,
moyenne, faible)
Elevée ?

Moyenne

Elevée ?

Faible/Moyenne

Moyenne ?

ORS PACA, 2004
Cartopas
ORS PACA, 2004
BRGM, www.argiles.fr
Cartopas
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à l’image de l’hétérogénéité des côtes.
L’érosion touche principalement la Côte bleue à
l’ouest de Marseille, la presqu’ile de Giens ainsi
que certaines baies de la Côte d’Azur300.
Vulnérabilité aux risques côtiers accrue par le
niveau d’artificialisation du littoral régional : plus
de 40% des surfaces situées à moins de 500
mètres de la mer. En 2003, la région totalisait un
cinquième des surfaces de logements construits
sur le littoral.
Du fait de la morphologie de la côte, la
Camargue est quant à elle particulièrement
sensible au risque de submersion marine301.
Selon une étude menée par l’OCDE, la population
exposée au risque d’inondation côtière dans le
secteur Marseille-Aix-en-Provence est évaluée à
14000 personnes, et la valeur des actifs exposés
à 2.4 milliards de dollars US. Avec une
hypothèse d’élévation du niveau de la mer de
0.5 mètres et un scénario de croissance
démographique et économique, en 2070, la
population exposée serait de 21000 personnes,
pour un actif évalué à 9.89 milliards de dollars,
plaçant la ville de Marseille à la 115è place sur
les 136 villes étudiées pour la population en zone
à risque ; et à la 97è place en termes de valeur
économique des biens exposés302.
• Hausse du risque d’incendie
La région PACA est l’une des régions françaises
les plus touchées chaque année par les feux de
forêt, le risque touchant 97% des communes de
la région303 : le risque affecte principalement les
départements côtiers, où la pression foncière a
poussé le développement de l’urbanisation à
proximité des zones boisées (p.ex. : dans le
Massif des Maures, le nombre d'habitations
situées dans les zones incendiées en 2003 a été
multiplié par 15 en 50 ans, principalement sur
les secteurs de la Rocquebrune et de Sainte
Maxime304).
Vulnérabilité très forte aux sécheresses et
canicules : en 2003, les surfaces incendiées ont
atteint plus de 25000 hectares, soit près de 35%
de la totalité des surfaces incendiées en France
métropolitaine

300
301
302
303
304

Elevée

Elevée ?

IFEN, 2007a, d’après la base de données Eurosion
ORS PACA, 2004
OCDE, 2006
ORS PACA, 2004
IGA et al., 2003
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X. Synthèse
régionale :
points de sensibilité

Ressources en eau

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face au
changement climatique

Ressource inégalement répartie
sur le territoire, dans un
contexte de pression croissante
des utilisateurs : une diminution
de la ressource est déjà notée en
été, ainsi que des problèmes de
qualité accentués par les faibles
débits d’étiage

Sur le plan de la quantité,
possibilité de conflits d’usage
(avec les activités touristiques
émergentes sur plans d’eau)
même si la région est favorisée
par une culture spécifique de la
rareté
de
l’eau
(et
infrastructures
correspondantes :
réseau
de
canaux, …)
Sur le plan de la qualité : le
facteur
climatique
comme
facteur
aggravant
des
phénomènes de pollution
A long terme : risque de
salinisation
des
eaux
souterraines en zone littorale

Succession de plusieurs années
avec des apports hydrologiques
significativement réduits.

Biodiversité

Forêt

principaux

Richesse de biodiversité très
importante
(terrestre
et
aquatique), déjà touchée par de
récents
épisodes
de
réchauffement notamment sur
les espèces aquatiques ; espèces
terrestres déjà en limite d’aires
de répartition

Cette
biodiversité
est
particulièrement sensible aux
changements à venir : déclin
possible de certaines espèces
(aquatiques
notamment),
destruction des milieux face au
risque accru d’incendies,… Elle
représente un atout spécifique
pour l’économie de la région,
notamment
sur
le
plan
touristique
(rôle
des
Parcs
Naturels,…)

La forêt
en PACA est déjà
affectée de manière significative
par les récents événements
climatiques et notamment par
des sécheresses prolongées / à
répétition ; dépérissement et
migration d’espèces sont déjà
constatés (pins sylvestre et
sapins par exemple).
Risque incendie déjà très élevé
sur une grande partie de la
région.

Risque
accentué
de
dépérissement et de migration,
les essences menacées étant
celles qui ne supportent pas les
sécheresses et les essences
montagnardes,
au
profit
d’espèces susceptibles de se
développer (chêne vert par
exemple), accentué par un
risque significatif de l’impact des
parasites (encre du chêne,…) au
moins pour une partie de la
région
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Agriculture

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face au
changement climatique

Une dépendance à l’irrigation
accrue du fait de la multiplication
des épisodes de sécheresse,
ainsi qu’une modification déjà
significative
des
cycles
de
production
de
cultures
particulièrement sensibles aux
changements de température
(arboriculture
fruitière
par
exemple).

Evolution
possible
de
productivité (+/-) avec
effets de seuil à évaluer

la
des

Préoccupation centrale autour de
la ressource en eau et de sa
répartition entre usages, même
si la culture de la rareté existe
(pratiques et infrastructures –
canaux - en conséquence)
Viticulture
susceptible
d’être
affectée (productivité et qualité)
avec des effets de seuil possibles
(impact + puis -), et remise en
cause
possible
des
AOC
(question de l’encadrement de
l’usage de l’irrigation dans les
cahiers des charges)

Santé

Une situation plutôt positive
actuellement tant en termes de
niveau moyen de santé que de
capacité à réagir, effet de l’été
2003 plus faible que la moyenne
nationale
en
termes
de
surmortalité estivale, sauf dans
certaines villes (Marseille)

Une sensibilité aux périodes de
forte chaleur qui dépendra
notamment du vieillissement de
la
population,
et
de
l’accentuation
localisée
du
risque, s’il est combiné avec la
pollution industrielle et urbaine
Un
terrain
potentiellement
propice au développement de
maladies à vecteurs et maladies
allergènes,
à
surveiller
via
systèmes en place

Conditions touristiques estivales
dans l’ensemble peu affectées
pour le moment, si ce n’est via
la perception qu’en ont les
touristes ; situation de fortes
chaleurs
relativement
plus
supportables
sur
les
zones
littorales (effet côtier)

Tourisme

Contexte hivernal plus sensible
lié aux problèmes de fiabilité
d’enneigement des stations de
moyenne montagne

Opportunités : allongement de la
saison estivale, tourisme rural,
mais nécessité d’ajustement de
l’offre des stations de ski (diversification en moyenne montagne,
gestion d’une pression accentuée
en haute montagne)
Impacts négatifs des canicules,
principalement
pour
les
populations touristiques fragiles
(personnes âgées)
Problème éventuel de disponibilité de la ressource en eau
(consommation mais également
activités liées à l’eau)
Exposition plus forte des touristes aux risques naturels (cf.
Risques naturels)
Risque d’érosion des plages lié à
l’artificialisation du littoral
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Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face
changement climatique

Insuffisance
des
lignes
de
transport et difficulté de les
renforcer pour alimenter la région,
en situation de « péninsule » sur
cette thématique.

Baisse récurrente de la production
hydroélectrique

Une situation déjà critique en
période estivale sur le plan de
l’électricité :
production
qui
dépend en partie de la production
hydraulique,
directement
dépendante
des
conditions
climatiques (baisse de 11% lors de
la canicule 2003), consommation
en hausse par recours aux
équipements de climatisation, …

Energie

Situations ponctuelles d’inconfort
thermique
Exposition aux risques naturels (cf.
ci-après)
Cadre
Bâti
infrastructures
Transport

et
de

Dépendance des populations à
l’automobile, et prépondérance du
transport routier dans les flux de
marchandises. Or on peut assister
à des situations de dépassements
des seuils autorisés pour l’ozone
entrainant
des
mesures
de
restriction de la circulation.

Risques déjà élevés sur la région:
notamment risque incendies accru
en périodes de sécheresses, et
risque d’inondations liées à fortes
crues automnales

au

Conflits d’usage potentiels sur les
conditions
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
(consommation/débits réservés et
rejets des centrales)
Capacité potentiellement diminuée
des lignes de transport en période
estivale (sensibilité des lignes à la
température environnante)
Opportunités de mobilisation des
énergies renouvelables en lien avec
la
politique
d’atténuation,
et
contribution
potentiellement
significative de la maîtrise de
l’énergie

Adaptation nécessaire des bâtiments
et
moyens
de
transport
aux
nouvelles conditions climatiques, en
lien avec la politique d’atténuation et
opportunités conséquentes pour les
filières de rénovation/ construction ;

frein éventuel du fait de la part
des résidences secondaires
Probable augmentation des mesures
de restriction de la circulation du fait
de la recrudescence des canicules et
de leur incidence sur la pollution à
l’ozone ;
avec
des
impacts
notamment sur l’attractivité des
périphéries.
Sensibilité susceptible de s’exacerber
sur le plan des incendies, des
inondations, des mouvements de
terrain (situations combinant des
précipitations plus importantes en
hiver et des sécheresses plus
fréquentes en été)

Risques naturels
Vulnérabilité des côtes artificialisées
face au risque accru d’érosion
Exposition accentuée des touristes
aux risques naturels notamment en
cas de développement de tourisme
rural
(accentuation
risque
et
exposition aux incendies)
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XI. Vue d’ensemble : synthèse Grand
Sud-est
Ce chapitre de synthèse générale présente :
-

-

un tableau de synthèse général sur chacun des thèmes étudiés, en
faisant ressortir :
 les axes prioritaires de préoccupation communs exprimés
comme points de vigilance, par rapport à la liste d’impacts
sectoriels définis sur chaque fiche sectorielle générale
 les commentaires sur des spécificités régionales
 la mise en perspective par rapport au contexte socioéconomique : poids de facteurs externes
 les risques possibles de ruptures (dans le sens de
modifications
significatives
d’activités :
reconversion
d’activités, ….)
 la disponibilité de données-clés (indications succinctes, pour
plus de données, notamment sur les programmes de recherche
en cours : se reporter aux fiches sectorielles détaillées)
une mise en perspective sur la question de l’emploi
une mise en perspective sur la question de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire
une conclusion avec mise en évidence des points-clés de sensibilité
des territoires
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XI.1.

Synthèses par secteur

XI.1.1.

Synthèse ressource en eau

Points prioritaires de vigilance / d'analyse (tenant
compte probabilité d'occurrence et enjeux/gravité
des conséquences)

Priorités
communes Grand
Sud-est

Points spécifiques
/ Commentaires
Régionaux

Poids relatif de
facteurs externes

Risques de
rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Impacts sur la quantité d’eau disponible
Diminution des débits estivaux, étiages estivaux plus
sévères

X

Augmentation des débits hivernaux et automnaux

X

Avancée des pics de crue pour les eaux en régime nival

(Pénurie d'eau)

Projection nécessaire
sur débits en fonction
hypothèses
climatiques; approche
bassins versants

(Risques naturels)

Pénurie d’eau et conflits d’usages

X

Conflit à caractériser
localement (usages et
acteurs, culture de la
rareté, …)

Augmentation
des
consommations et des
prélèvements

Diminution du contenu en eau des sols

?

Suivi qualité des sols
en
fonction
caractéristiques
locales

Pratiques agricoles
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Interdiction de certains
usages de l'eau en été,
réglementation
des
usages (exemple de
systèmes de permis)

Ajustement des outils
de gestion existants?
SAGE, redéfinition des
bassins versants,…à
partir d'une meilleure
compréhension
de
l'impact
du
changement climatique
sur
le
système
hygrométrique

Travaux
programmes
spécifiques?

et

Impacts sur la qualité de l’eau

Elévation de la température des cours d’eau et des lacs

X

Amplification de la pollution des eaux

X

Hausse du risque d’eutrophisation
d’étiage, pluies torrentielles)

(faibles

débits

X

Développement de cyanobactéries toxiques du fait du
réchauffement des eaux

X

Limitation
du
fonctionnement
des
centrales nucléaires et
thermiques

Des cas constatés
ponctuellement sur les
différentes
régions;
préoccupation
particulièrement forte
pour les lagunes en
Languedoc

Multiplication
des
forages (pour cas eau
souterraine)
Limitation
ou
interdiction d'usage de
certaines
zones
:
plages, lacs, …

Risque d’inversac dans les aquifères
Travaux
et
programmes
spécifiques
(projet
Response, Eurosion,
…)

Salinisation des eaux souterraines (littoral)
Menace globale sur les
lagunes, avec risque
de disparition

Maritimisation des lagunes (littoral)
Comblement des lagunes du fait d’excès d’apport en
sédiments suite aux crues (littoral)

Impacts spécifiques liés aux évènements extrêmes

X
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Phénomène de type
cévenol caractéristique
du Languedoc mais
qui s'étend (Auvergne
notamment)

Type d'aménagement
des zones sensibles
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Extension des zones
non-constructibles

Travaux
et
programmes
spécifiques
(thèse
CIRED en cours, …)

XI.1.2.

Synthèse Biodiversité

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Modification de la physiologie et de la phénologie des
animaux et végétaux
Modification de la phénologie, Capacité d’adaptation,
déclin/extinction
ou
émergence/développement
d’espèces

X

migration, réduction
populations

X

Zones plus sensibles, capacité
restreinte
d'évolution
:
montagne, île, zones à forte
urbanisation
(corridors
biologiques menacés)

X

Les 5 régions ont une grande
richesse
en
biodiversité
(endémique ou non), atout fort
d'attractivité des territoires à
des degrés relatifs différents
d'importance pour l'économie;
des espèces en limite d'aire de
répartition
dans
certaines
zones
(Languedoc
par
exemple)

ou

extinctions

locales

de

réduction de l’endémisme des territoires

Espèces
menacées

Urbanisation et fragmentation
des
espaces,
pression
touristique
accentuée
sur
zones
jusqu'à
présent
préservées (écotourisme, …)

directement

Perte d'attractivité / d'image
des
territoires
(disparition
d'espèces symboliques)

Programme de suivi de la
vulnérabilité des espèces en
cours de mise en œuvre sur
différents territoires (approche
transnationale
alpine
par
exemple); Liens avec mesures
issues du Grenelle

invasion par des espèces opportunistes entrant en
concurrence avec les espèces autochtones

Invasibilité plus ou moins
importante selon les zones
(zone littoral méditerranéen
particulièrement sensible par
arrivée d'espèces du Sud de la
méditerranée soit par migration
soit
par
transports
internationaux)

Introduction
d'espèces
nouvelles
notamment
via
développement
transports
internationaux (qui auparavant
ne
trouvaient
pas
des
conditions propices à leur
survie)

(Espèces
menacées)

Disparition d’habitats pour les écosystèmes côtiers
et les lagunes (élévation du niveau de la mer)

Menace spécifiques sur les
écosystèmes
côtiers
du
Languedoc

Urbanisation des
pression touristique

Disparition de milieux

Travaux
en
(IFREMER,…)

cours

Disparition de milieux

Travaux
en
(IFREMER,…)

cours

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes

X
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Risques accru d'incendie et
d'inondations dans la plupart
des cas, à des degrés divers
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espaces,

directement

XI.1.3.

Synthèse Forêt

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Productivité des arbres
Pratiques
forestière

d'exploitation

Disparition
accélérée
d'espèces par modification des
choix de plantations

Modification de la productivité des essences (effets de
seuil)

X

Hausse des risques de dépérissements
mortalité qui peut s’en suivre

X

Fragilisation déjà marquée
dans zones à peuplements
vieillissants et à sécheresse
fréquente (PACA, Corse, LR)

Sous-exploitation des forêts

Disparition d'espèces (hêtres),
mise en cause rentabilité des
exploitations

X

Extension
de
l'aire
de
répartition de la chenille
processionnaire
du
pin
(auparavant cantonnée dans le
sud), risque maladie encre du
chêne existe à de degrés
différents selon les régions

Sous-exploitation des forêts

Mise en cause rentabilité des
exploitations

et de

la

Amplification impact des parasites et ravageurs

Réduction des capacités de stockage de carbone

?

Travaux prospectifs de l'INRA,
Réflexions en cours des
acteurs forestiers
Sous-exploitation des forêts

Migration et extinction d’espèces

Migration des essences, Extinction des espèces les plus
vulnérables

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
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X

X

Menaces
sur
espèces
sensibles à la sécheresse
(châtaigniers, chênes, hêtres,
sapins)

Choix d'exploitation forestière

Pression accrue (urbanisation,
activités
touristiques,
…),
Efficacité du système de
prévention
et
intervention;
Sous-exploitation des forêts
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Disparition d'espèces (hêtres)

XI.1.4.

Synthèse Agriculture

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

X

Effet particulièrement important
pour l'élevage dépendant de la
production fourragère (ovins et
bovins)

X

Sensibilité régionale différente
en fonction de la part des
cultures irriguées et de leur
développement
mais
également en fonction de la
culture de rareté déjà présente

X

Poids des cultures AOC
significatif pour toutes les
régions
(particulièrement
PACA, Languedoc, RhôneAlpes); focus spécifique sur
secteur viticole

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique

Modification de la productivité végétale (+/-)

Baisse de la disponibilité de la ressource en eau
pour l’irrigation

Salinisation des eaux d’irrigation en zones littorales
Prolifération des mauvaises herbes
Amplification de l’impact des ravageurs

Besoin de redéfinition des cahier des charges AOC

Rôle prédominant
de
la
redéfinition
de
la
PAC,
multiples impacts indirects des
actions
d'atténuation
(dynamisation de l'agriculture
de proximité, revalorisation de
l'espace agricole au titre
d'entretien d'espaces naturels,
décarbonisation alimentation),
interaction
avec
développement
touristique
(tourisme vitivinicole comme
axe-clé de développement),
urbanisation aux dépens des
terres agricoles, modification
globale
des
habitudes
alimentaires (facteurs culturels,
socio-économiques,
décarbonisation alimentation,
…), ...

Baisse de qualité des fruits

Poids important Arboriculture
pour toutes les régions sauf
Auvergne

Spécificités viticulture
Vendanges plus
risque de gel

précoces,

sensibilité

accrue

au

Baisse de qualité du vin
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Limitation recours à irrigation

Redéfinition
nécessaire
périmètre,
conditions
recours à irrigation, …

Spécificités arboriculture
Floraisons plus précoces, sensibilité accrue au risque
de gel

Remise en cause rentabilité de
certaines cultures (effets de
seuil)

Poids important Viticulture pour
toutes
les
régions
sauf
Auvergne (mais axe actuel de
développement
pour
cette
dernière)
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:
de

Divers travaux en cours (INRA,
instituts
techniques),
notamment sur l'évaluation de
la vulnérabilité des cultures par
rapport au besoin en eau, sur
l'impact
du
changement
climatique sur la vigne, …

Spécificités élevage

Hausse de la mortalité estivale des animaux
d'élevage (stress thermique et hydrique), baisse de
productivité

Poids élevage particulièrement
significatif en Auvergne et en
Corse ; poids culturel et
traditionnel important en PACA

Extension de l'aire de répartition du vecteur porteur
de la fièvre catarrhale

Corse
plus
directement
concernée, extension possible
en PACA

Baisse de la production de fourrage,
productivité des prairies

Zones importantes d'élevage
ovin et bovin plus concernées
(Auvergne, Corse)

modification

Opportunité de développement du pastoralisme
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Remise en cause rentabilité de
certaines cultures (effets de
seuil)

PACA
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XI.1.5.

Synthèse Santé

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

X

Retour globalement positifs
(surmortalité canicule 2003
inférieure à moyenne nationale
sur les 5 régions, sauf sur
grandes villes), mais sensibilité
future en fonction facteurs
socio-économiques

Vieillissement
population,
évolution conditions confort
thermique (habitat et transport),
capacité équipements santé et
hospitaliers
(prévention
et
intervention)

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique

Surmortalité estivale

X
(augmentation
prématurés)

décès

Peu évaluée à priori, peut
concerner plus directement
zones de montagne

Sous-mortalité hivernale

Travaux AFSSA, Plans de
prévention santé régionaux

Impacts indirects du changement climatique

Effet combiné avec pollution atmosphérique :
maladies respiratoires, cardio-vasculaires

X

Effet plus marqué
d'activité industrielle

en

cas

Réglementation
des
installations classées (limitation
fonctionnement en cas de forte
chaleur,
….),
conditions
atmosphérique de circulation
des polluants

Développement des maladies allergènes
Développement des maladies à vecteurs du fait de
l’extension de l'aire de répartition de certains
vecteurs:
leishmanioses,
Virus
West
Nile,
Chikungunya, paludisme

Zones littorales plus sensibles,
mais systèmes de prévention
et de suivi en place

Introduction de vecteurs par
développement
transports
internationaux,
flux
touristiques, …, Capacité de
prévention et de suivi

Situations
localement

Importance des forages

Salinisation des eaux souterraines en littoral
Baisse de la quantité de la ressource en eau douce

X

Importance des forages (sur
qualité eau souterraine)

Baisse de la qualité de l’eau
Pollution
de
l’eau :
cyanobactéries toxiques

différenciées

développement

de

Présence de centrales et rejets
d'eaux

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
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X
(augmentation
prématurés)

décès

XI.1.6.

Synthèse Tourisme

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Modification géographique des flux touristiques

X

Allongement de la saison estivale

X

Baisse du nombre de personnes âgées sur le littoral
Hausse de la fréquentation touristique en montagne
et à la campagne l’été

Baisse de fréquentation du tourisme de ville en été

Attractivité
relative
des
territoires qui dépend non
seulement du changement
effectif mais de la perception
du changement : conditions de
confort thermique en fait
meilleures sur littoral (effet
côtier)
mais
perception
différente

X

Impacts indirects du changement climatique :
les impacts sur les ressources et sur le cadre
naturel
Menaces sur l’économie touristique des stations de
ski du fait d’une baisse de la fiabilité de
l’enneigement en montagne, particulièrement pour
les stations de moyenne et basse altitude

Impact globalement fort sur
l'économie des stations mais
différencié
non
seulement
selon l'exposition effective mais
aussi selon l'anticipation du
changement

Report des activités de ski alpin vers les stations de
haute altitude, avec risque de saturation

Pénurie de la ressource en eau disponible pour les
activités touristiques (alimentation, sports en eau
vive…), qualité de l’eau, conflits d’usages

Travaux en cours de mise en
place par les acteurs / les
branches

X

Erosion des plages
Baisse d’attractivité du littoral si amplification de la
présence des algues et des méduses

Modification de la distribution
internationale
des
flux
touristiques, stratégies des
opérateurs touristiques et des
aménageurs
(amortissement
des infrastructures), impact
indirect
de
la
politique
d'atténuation via des coûts de
transport
plus
élevés
(éventuelle taxe carbone)

Zones avec fort développement
d'activités
d'eau
vive
concernées
:
Auvergne,
Rhône-Alpes notamment

Zones les plus sensibles : en
Languedoc

Baisse d’attractivité pour le tourisme « de terroir »,
l’écotourisme (dégradation ressources)
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Modifications
radicales
d'orientations touristiques des
territoires

Travaux
prospectifs
approfondis
(données
d'enneigement) sur les Alpes

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
Baisse de fréquentation du littoral et des villes en
cas de canicules

X

Submersion d’infrastructures littorales
Hausse des risques pour les touristes : inondations,
feux de forêt, mouvements de terrain et chutes de
blocs, avalanches en montagne, surcotes et
submersion marine en littoral

X

Perte d’attractivité des paysages

X
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XI.1.7.

Synthèse Energie

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Hausse de la demande d’énergie en été

X

Recours accru à techniques de
rafraîchissement

Baisse de la demande d’énergie en hiver

X

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique

Baisse
de
du
d’hydroélectricité

potentiel

de

production

X

Evolution de la productivité de la biomasse

X

Baisse de productivité des centrales du fait des
contraintes d’usages sur l’eau

X

Conflit d’usage sur la ressource en eau
Impacts
spécifiques
extrêmes

liés

aux

événements

Hydroélectricité
importante
dans chacune des régions à
des degrés divers;
Les bassins disposant de
grands réservoirs de stockage
seront moins affectés du fait de
leur capacité à retenir certains
volumes de crue

Recalibrage des besoins

Evolution globale de l'équilibre
offre/demande en énergie,
portée notamment par la
politique
d'atténuation
(encouragement des énergies
renouvelables, de la sobriété
énergétique, mise en œuvre de
politique active de rénovation
des bâtiments, …)

Nécessité
de
veiller
à
l’adéquation entre les règles de
production, de distribution et
les tarifs d’achat en fonction
des
changements
de
saisonnalité : par exemple, du
fait du renforcement des débits
en hiver et de leur réduction en
été, un changement de tarif et
de règle d'exploitation serait à
envisager.

Enjeu
stratégique
production d'énergie

Réglementation des usages de
l'eau
Limitation de fonctionnement
des centrales (cf. 2003)

X
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Travaux de recalibrage de
l'équilibre offre/demande, en
cours au sein des opérateurs
du secteur

XI.1.8.

Synthèse Cadre bâti et infrastructures de transport

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Diagnostic
de
patrimoine
immobilier
en
cours
de
réalisation sur certaines zones
(par exemple dans le cadre de
la réalisation de Plans Climat),
Démarches initiées dans le
cadre
de
l'Approche
Environnementale
de
l'Urbanisme, ….

Impact indirect par la politique
d'atténuation (mise en œuvre
de
politique
active
de
rénovation des bâtiments, …)

Inconfort thermique dans l’habitat et les transports

X

Etat des lieux du parc en
fonction
des
normes
thermiques différencié selon
régions

Phénomène accru de retrait-gonflement des argiles

X

Phénomène présent à des
degrés très divers selon les
régions, mais susceptible de se
développer partout

Opportunités pour le secteur de la construction et
de la rénovation

X

Facteur limitant potentiel en
fonction
du
poids
des
résidences
secondaires
(moindre motivation à agir,
non-accès
aux
incitations
fiscales)

Hausse de l’utilisation des véhicules individuels en
cas de forte chaleur

X

Détérioration des routes et des voies ferrées,
Problème de tenue de certains matériaux à la
chaleur

X

Interruption
transport
périodes

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
(cf. Risques Naturels)

X

Extension des zones non
constructibles,
Fermeture
d'infrastructures de transport
en zones à risques

Hausse du risque de moisissures
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Impact indirect par la politique
d'atténuation
(politique
d'incitation à la rénovation et
au recours aux énergies
renouvelables, …)

Impact indirect par la politique
d'atténuation (développement
des transports collectifs,…)
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de lignes de
sur
certaines

XI.1.9.

Synthèse Risques Naturels

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Hausse du risque de mouvements de terrain (forte
pluviosité hivernale)
Hausse du risque de mouvements de terrain
consécutifs aux sécheresses (retrait-gonflement)
Hausse du risque d’inondations
Hausse du risque de feux de forêt

Travaux
INERIS,
programme Eurosion

Types d'aménagements

Risques susceptibles de s'accentuer dans les 5 régions, avec des
enjeux différents en fonction de la nature des zones à risques
(population, activités concernées)

Pression d'urbanisation
Pression d'urbanisation

Hausse des risques côtiers : érosion, submersion
marine
Artificialisation des terres
Hausse du risque d’éboulement (effondrement des
falaises côtières, éboulis en montagne, ..)
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Perte de terres (agricoles,
fonciers)
et
dommages
significatifs

BRGM,

Travaux en cours MRN
Travaux
sectoriels

INRA,

Travaux
programmes
(Response, …)

acteurs

IFREMER,
européens

Travaux INERIS, BRGM
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XI.2.

Mise en perspective sur le plan de l’emploi

Les impacts du changement climatique sur l’emploi restent une question encore
très peu étudiée, avec la difficulté méthodologique de cerner ce qui peut être
considérée comme effectivement affectable au changement climatique dans
l’évolution de l’emploi d’un secteur / territoire donné. Il est en revanche
sensiblement moins complexe d’évaluer les conséquences des objectifs de réduction
d’émissions déclinés par secteurs.

XI.2.1.

Les travaux existants

En 2006/2007, une étude Impact sur l’emploi du changement climatique et des
mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à
l’horizon 2030 a ainsi été menée au niveau Européen (UE 25) par la Confédération
Européenne des Syndicats. Si le travail a comporté un volet sur la conséquence en
termes d’emploi des effets du changement climatique, c’est surtout les
conséquences des politiques de réduction des émissions de CO2 qui ont été
évaluées en détail.
Sont ainsi quantifiées les répercussions potentielles sur l’emploi d’une réduction de
l’ordre de 30% à 50% des émissions de CO2 à l’horizon 2030, dans quatre secteurs
clefs de l’économie européenne - les industries intensives en énergie (sidérurgie,
cimenterie), les transports, la production d’énergie et le secteur du
bâtiment/construction : un gain potentiel significatif est évalué sur les branches de
la production d’électricité, du logement et des transports, ce qui compense les
pertes des autres secteurs étudiés et conduit à un gain net global d’emplois sur le
périmètre couvert de l’ordre de 1,5% par rapport à un scénario tendanciel.
Sur les conséquences sur l’emploi des politiques de réduction des émissions, il est
ici intéressant de souligner les points suivants :
-

-

-

production d’électricité : si la réduction de la consommation d’électricité
pourrait occasionner une perte significative (dans le pire des scénarios :
perte de l’emploi direct d’environ 20%), l’évaluation de la croissance des
emplois liés directement aux énergies renouvelables est de l’ordre de 50%,
et une création significative d’emplois créés dans l’industrie de biens
d’équipement, dans le cadre de période de montée en régime des nouvelles
filières de production d’électricité.
Bâtiment/construction : gisement très important d’emplois à créer
correspondant pour une grande part à des emplois non délocalisables car
liés à un territoire ou à des débouchés régionaux ou nationaux ; le défi
relevé ici est celui de la formation au «bâtiment durable» (alors que le
secteur est traditionnellement peu innovant
redistribution d’emplois pressentie comme intrasectorielle plutôt qu’entre les
secteurs (élément positif : coûts de recyclage professionnel plus faibles pour
les travailleurs et des périodes de prospection plus courtes).

Quant aux conséquences directes sur l’emploi dues au changement climatique, le
constat est fait d’un lien encore très mal appréhendé, des facteurs autres que le
changement climatique sont jugés plus déterminants - par les experts rencontrésen termes d’évolution de l'activité économique et de l'emploi.
Une approche qualitative sectorielle est menée, à partir d’un découpage de l’UE 25
en
plusieurs
zones
caractéristiques
des
différents
contextes
géographiques/climatiques/socio-économiques
(pays
scandinaves,
zone
méditerranéenne, …) : il en ressort une proposition de tendance d’évolution de
l’emploi à laquelle est affecté un degré de confiance dans l’évaluation.

On reprend dans le tableau ci-dessous les conclusions concernant la zone
méditerranéenne :
Effets potentiels du changement climatique sur l’activité économique et l’emploi dans les régions
méditerranéennes
Secteur

Agriculture,
foresterie
pêche

Principaux
climatiques
Élévation de
sécheresses

et

Tourisme

facteurs
la

température,

Risque plus élevé d'incendies en
raison d'une élévation de la
température, de la sécheresse
Augmentation de la fréquence et
de l'intensité des événements
climatiques extrêmes
Élévation de la température,
évolution
des
précipitations,
élévation du niveau de la mer
Élévation de la température en
été

Élévation de la
température,
évolution des
précipitations

Santé

Conditions
extrêmes

météorologiques

Élévation du niveau de la mer

Infrastructures

Augmentation de la fréquence
et de l'intensité des événements
climatiques extrêmes

Energie

Élévation de la température

Augmentation
de la fréquence
et de l'intensité
des événements
climatiques
extrêmes
Source : d’après CES, 2007
Risques
(Assurances)

Effets potentiels
Impact négatif sur la productivité
agricole, y compris le bétail. Impact
négatif sur l'emploi au niveau local.
Impact négatif sur la productivité de la
foresterie. Impact négatif sur l'emploi
au niveau local.
Impact négatif sur la productivité de
l'agriculture et de la foresterie. Impact
négatif sur l'emploi.
Impact
négatif sur
la demande
touristique en été. Impact négatif
possible sur l'emploi en été.
Impact
négatif sur
la demande
touristique en été, mais positif au
printemps et en automne.
Possibilité d'un impact qualitatif positif
sur l'emploi dans le secteur, avec des
conditions plus stables grâce à des
périodes contractuelles plus longues.
Impact négatif sur les activités
touristiques en hiver.
Impact négatif sur l'emploi
Saisonnier pour les stations de
montagne de faible altitude, mais
positif possible dans les stations de
haute montagne
Impact négatif sur la productivité du
travail en ce qui concerne les activités
à l'extérieur Impact négatif sur la santé
et la sécurité des travailleurs
Perte de territoire. Impact négatif sur
l'emploi en raison de la perte de terres
(agriculture et tourisme par exemple).
Destruction
et
dégâts
aux
infrastructures et aux bâtiments,
impact
négatif
sur
l'activité
économique.
Impact
négatif
sur
l'emploi.
Diminution de la demande énergétique
destinée au chauffage individuel en
hiver, augmentation de la demande
énergétique destinée à la climatisation
des
habitations
en
été.
Impact
variable305
sur
l'emploi
dans
la
production et la distribution d'énergie
Demande supplémentaire d’experts en
évaluation des risques, évaluation des
dommages, campagnes de
sensibilisation, etc.
Impact positif sur l'emploi pour
certaines professions spécifiques.

Niveau
confiance
moyen

moyen

Moyen/faible

Moyen

Moyen-faible

Moyen-élevé

Moyen

Moyen

Moyen-faible

Moyen

Moyen

305
Au regard des efforts importants à réaliser en matière d’énergies renouvelables pour atteindre les
objectifs fixés par la France, on peut penser que l’impact in fine du changement climatique sur l’emploi
dans le secteur énergétique sera positif.
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XI.2.2.

Pour les territoires étudiés

Par rapport à cette analyse, il est difficile d’estimer en première approche si
l’impact sur l’emploi pour les régions étudiées sur les secteurs analysés s’avérera
au final positif ou négatif, avec des effets qui dépendront de la réorganisation
« efficace » de l’offre (tourisme, énergie) et des pratiques (ressource en eau,
agriculture, forêt), des effets de seuil éventuels (évolution +/- de la productivité
végétale,…). L’axe de prévention des risques est plus clairement susceptible de
générer des emplois nets.
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XI.3.
L’intégration du changement climatique dans les
décisions d’urbanisme / d’aménagement du territoire ?
Les conditions d’urbanisation - plus largement d’occupation des sols - et
d’aménagement du territoire exercent une relation déterminante à double niveau
avec le changement climatique :
- elles déterminent l’exposition au changement climatique, les aléas effectifs
seront différents selon les caractéristiques locales (par exemple, une crue
n’entraîne pas forcément une inondation, cet enchainement dépendra entre
autres facteurs - du type d’aménagement de cette zone, mais également
l’augmentation des températures sera plus forte sur une zone urbanisée
qu’une zone rurale – notion d’îlot de chaleur urbain) ;
- elles déterminent la sensibilité et la vulnérabilité du territoire sur lequel se
manifeste le changement en influant sur la gravité des conséquences (par
exemple, une inondation qui concerne une zone fortement peuplée
entrainera des dommages plus importants, une interruption de transport sur
une ligne très fréquentée sera plus coûteuse).
L’intégration de la perspective du changement climatique dans la prise de décision
dans ce domaine est ainsi une voie-clé de prise en compte globale des enjeux sur
un territoire, d’autant plus que la décision concerne généralement ici des actions de
long terme (durée de vie des investissements, inertie voire irréversibilité de
certaines décisions, …).
Cette prise de décision est complexe, devant se baser sur une évaluation, en fort
contexte d’incertitude, des impacts sur les différents secteurs concernés (par
exemple, redéfinir une politique de mobilité en fonction de l’impact du changement
climatique passe par l’évaluation de la modification potentielle de l’ensemble des
flux sur le territoire) tout en restant cohérente avec les impératifs d’atténuation et
plus globalement de développement durable : la voie de la densification urbaine
est-elle une solution permettant de combiner réduction des émissions de gaz à effet
de serre, réduction du risque de surmortalité estivale, qualité de vie partagée ? Il
s’agit ici d’un vaste chantier de réflexion et d’action qui ne peut qu’être évoqué ici.
Synergie entre atténuation et adaptation ?
On soulignera ici l’effet de levier possible des actions dans ce domaine basées sur
une recherche de synergie entre atténuation et adaptation au changement
climatique. L’axe urbanisme et aménagement du territoire est en effet typiquement
à l’intersection des deux politiques, via les préoccupations sur le bâtiment et le
transport qui sont : d’un côté, des secteurs-clés sur le plan des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’un autre côté, des secteurs qui
risquent d’être impactés profondément par les effets du changement climatique directement, par l’exposition des infrastructures aux nouvelles conditions
climatiques et indirectement du fait des modifications possibles des localisations et
des flux correspondants.
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Exemple de démarche territoriale intégrée : le programme AMICA
Le programme AMICA initié sur l’agglomération Lyonnaise – dans le cadre d’un
groupe de travail européen - vise à identifier de « bonnes » mesures d’adaptation,
qui combineront baisse des émissions et baisse de la vulnérabilité locale, dans un
but de renforcer le volet adaptation du plan climat du Grand Lyon. L’objectif central
est de mettre au point une politique locale qui réponde au changement climatique
de manière intégrée, en alliant des mesures de court et de long terme, de
précaution et de réponse aux impacts, et créant le cadre d’un développement local
durable dans le temps. Exemples de mesures-clés identifiées :
- toitures végétalisées, qui peuvent à la fois renforcer l’isolation, donc baisser les
émissions de CO2, mais aussi limiter la surchauffe des toits, par évaporation des
végétaux, et écrêter les orages en retenant l’eau de pluie sur les toitures
- rafraîchissement des bâtiments sans climatisation
- protection solaire par des stores et protections extérieures
- urbanisme pensé pour limiter les déplacements et qui réduit donc à la fois
émissions de CO2 des voitures et les pics d’ozone
L’intégration de cette double perspective peut s’envisager au sein de démarches
existantes, notamment : agenda 21, plans climats territoriaux, approche
environnementale de l’urbanisme.
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Introduction : les objectifs et le périmètre de l’étude
L’étude réalisée a consisté en une étude exploratoire des effets potentiels des
changements climatiques sur les territoires de la MEDCIE du Grand Sud-est aux
horizons 2030 et 2050, comme première phase d’un travail de définition de
scénarios prospectifs pour les 5 régions concernées : Auvergne, Corse, LanguedocRoussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
Les rapports de synthèse présentés pour chacune des régions proposent, après une
introduction générale de la problématique du changement climatique :
- d’une part une description détaillée des changements climatiques régionaux
probables (évolution des températures et précipitations), à partir d’un travail
de simulation réalisé par Météo France pour cette étude,
- d’autre part une analyse qualitative des principaux impacts attendus sur le
territoire dans une approche sectorielle.
Ils apportent ainsi un repérage de points-clés de sensibilité des régions étudiées
(certains points représentant un axe commun de préoccupation pour le grand Sudest, d’autres étant plus spécifiques à certains territoires), qui restent à évaluer de
manière plus détaillée dans le cadre de l’élaboration de scénarios prospectifs.

Le périmètre d’investigation
L’angle d’approche sur les impacts a été centré sur les impacts directs dans cette
première étape, l’impact indirect des modifications de tendances globales (flux
migratoires notamment) n’a pas pu être développé dans ce cadre ; les impacts
indirects résultant des impacts sur l’ensemble du système économique sont
évoqués succinctement (interactions avec politique d’atténuation du changement
climatique, impacts sur l’emploi, …).
Le schéma suivant résume le périmètre d’investigation de l’étude menée.
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Le perimètre d’investigation

Simulations
Météo France

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Modification des facteurs climatiques d’origine
(températures, précipitations,…)

Modification des paramètres
climatiques locaux
Emissions de gaz à effet de serre
(émissions locales, effet global)

Aléas (origine globale,
manifestation locale)
Modifications de tendances
socio-économiques globales
(ex : flux touristiques, flux migratoires)

(étapes
ultérieures d’analyse)

Politique d’atténuation :
globale avec effets
sur le long terme

Politique d’adaptation :
locale avec effets
dés le court terme

Territoire :
Paramètres
physiques

Activités

Acteurs
Paramètres
socio-éco

Impact (+ / -) : sectoriel et territorialisé

Périmètre
d’investigation Ecofys

Le déroulement de l’étude
Cette étude visait principalement à la collecte et synthèse, en collaboration avec
les groupes de travail régionaux, de résultats de travaux disponibles concernant
les effets des changements climatiques sur les territoires, afin de rendre ces
résultats ‘visibles’ et exploitables par les acteurs en fonction de leur champ d’intérêt
/ de compétences.
Si le constat a été fait, à partir de la première série de contacts pris, que peu de
résultats ‘territorialisés’ sont encore disponibles sous l’angle des effets du
changement climatique, en revanche un grand nombre de travaux et programmes
de recherche sur des thématiques spécifiques sont développés – ou en cours de
développement, à diverses échelles :
o type de milieu (littoral, montagne notamment)
o effets sur l’environnement (biodiversité, forêt, ressources en eau)
o approche Méditerranée (au sens bassin méditerranéen incluant les pays du
Sud)
o approche sectorielle (études le plus souvent sur une échelle internationale, ou
européenne : étude TEC sur le tourisme, …) ; notons qu’une initiative est en
cours par la CCNUCC pour faire le point sur ce type d’approches (groupe de
travail mis en place au mois de mars).
o approche territoire (peu d’études à ce niveau qui englobent la problématique
du changement climatique dans son ensemble : essentiellement l’étude
menée par Agropolis sur le Languedoc-Roussillon et celle menée par
Rhônalpénergie-Environnement sur Rhône-Alpes)
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Une partie importante de l’étude a ainsi consisté en la mise en place d’outils pour
avancer dans l’évaluation sectorielle des impacts (grille d’impacts adaptée aux
territoires) et à l’identification des travaux et outils exploitables pour cette
évaluation.
Le travail réalisé a finalement permis d’avancer de manière simultanée sur les
tâches suivantes :
- synthèse contexte général : les effets des changements climatiques tels
qu’analysés dans les travaux internationaux
- caractérisation des territoires étudiés, afin d’identifier les caractéristiques-clés
permettant d'apprécier l’exposition des territoires aux risques du changement
climatique, caractéristiques physiques et socio-économiques
- collecte et analyse de travaux relatifs aux effets possibles du changement
climatique sur des thématiques qui concernent les territoires
- synthèse de l’ensemble des informations exploitables à partir de nos grilles
d’impacts
- échange sur ces synthèses avec les groupes de travail (1 ou 2 réunions par
groupe et échange via mail et espace collaboratif sur les documents de travail)
- traitement des résultats pour proposer une caractérisation des principaux
impacts attendus, traduits par région

Les rapports réalisés
Les résultats de l’étude ont donné lieu au travail de synthèse suivant :
- 5 rapports régionaux, décomposés en 3 sous-rapports :
o Rapport I : Contexte et résumé de l’étude régionale
o Rapport II : Simulations climatiques
o Rapport III : Fiches sectorielles
- 1 rapport de synthèse général
- Dossiers complémentaires :
o Annexes : Bibliographie, sigles, glossaire
o Ensemble des simulations réalisées par Météo France
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I.1 Le contexte de l’étude : cadrage méthodologique
I.1.1

Les notions de vulnérabilité et d’adaptation

Face à la réalité du changement climatique (cf. chapitre suivant), il est désormais
incontournable d’aborder la problématique du changement climatique sous deux
angles complémentaires :
- d’une part la réduction des émissions de gaz à effet de serre – politique
d’atténuation (également désignée par mitigation en reprenant le terme
anglais), avec un objectif global affiché pour la France d’une division par
quatre de émissions d’ici à 20501,
- d’autre part, l’anticipation des conséquences - la réalité du changement
étant d’ores et déjà avérée, et la mise en place d’actions d’adaptation pour
minimiser les impacts socio-économiques correspondants, réduire la
vulnérabilité des acteurs concernés
L’étude portée par la MEDCIE sur l’analyse des effets du changement climatique,
dont ce rapport présente la synthèse de la première étape, se situe sur le deuxième
axe, avec l’objectif d’avancer vers une politique d’adaptation au niveau régional ; le
périmètre d’analyse étant représenté dans le schéma présenté dans le chapitre
précédent.
La question de l’adaptation au changement climatique est encore relativement
récente, tant sur le plan international que national, avec des difficultés
méthodologiques d’analyse et de mise en œuvre. Pour une clarification du contexte
et des enjeux de l’analyse, nous proposons ainsi un bref rappel des principales
notions en jeu, présentées dans la figure suivante.
Articulation entre vulnérabilité et adaptation

Adaptation ?
Vulnérabilité ?
Ressources et capital
économiques
Infrastructure et
technologies
Institutions et services
Information,
connaissances
Ressources humaines,
forces sociales
…

Politique
d’adaptation

Changement climatique :
Modification des paramètres à l’échelle globale
Aléas : évènements
à l’échelle locale

Sensibilité /
susceptibilité

Capacité
d’adaptation

A partir de Stern, 2007
(à partir de Ionescu et al, 2005)

Exposition

Impacts

Vulnérabilité

Illustration par l’exemple : en cas de période de forte chaleur (aléa), sur des
zones particulièrement exposées à l’augmentation des températures (chaleur
particulièrement forte / longue), l’impact effectif sur la santé de la population
(soit la sensibilité à l’aléa chaleur) dépendra d’un certain nombre de facteurs
1

par rapport au niveau de 1990
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(présence de personnes vulnérables telles que personnes âgées, systèmes de
prévention en place, accès aux équipements d’urgence, …) ; dans cet exemple,
réduire la vulnérabilité peut consister à agir sur différents plans :
- anticiper et limiter les dégâts éventuels : améliorer le système de prévention
par exemple
- supporter les changements : améliorer les conditions de confort thermique
des logements par exemple
- réagir et faire face aux conséquences : améliorer le système de réaction
(accueil en services d’urgence) par exemple
Les différentes actions qui peuvent être envisagées permettent de réduire les
impacts effectifs et/ou d’améliorer la capacité d’adaptation, les deux types
d’actions étant la plupart du temps directement reliées.
Vulnérabilité ?
Reprenant la définition du GIEC2, la vulnérabilité est le degré par lequel un système
risque d’être affecté négativement par les effets des changements climatiques sans
pouvoir y faire face, y compris la variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes. La vulnérabilité est fonction du caractère, de l’ampleur, du rythme du
changement climatique et des variations auxquels un système est exposé, de sa
sensibilité et de sa capacité d’adaptation.
Adaptation ?
Le concept d’adaptation est défini en tant que tel par le Troisième rapport
d’évaluation du GIEC publié en 20013. Le GIEC y définit alors l’adaptation comme
«l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli
climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes
ou d’exploiter des opportunités bénéfiques». L’adaptation au changement
climatique est une notion complexe qui recouvre à la fois des actions spontanées
qui ont toujours eu lieu d’être (prise en compte de la variabilité du climat dans
l’agriculture par exemple, pour ajuster les systèmes de cultures et les périodes de
semis) et des actions planifiées pour une intégration de changement structurel sur
le long terme.
Mal-adaptation ?
La mise en place d’actions d’adaptation peut avoir des effets non désirés et
contribuer à augmenter la vulnérabilité d’un territoire / d’un secteur au lieu de la
réduire, notamment en cas d’évaluation inadéquate de la situation (sous-estimée
ou surestimée).
Adaptation versus atténuation ?
• Atténuation : intervention humaine pour réduire les émissions ou améliorer le
stockage des gaz à effet de serre.
• Adaptation : ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des
stimuli climatiques actuels ou attendus et à leurs effets, qui limite les dégâts ou
exploite les bénéfices éventuels.
Les interactions potentielles entre actions d’atténuation et actions de mitigation
sont multiples – positives mais éventuellement négatives - et encore peu
appréhendées. Le cas type est celui du bâtiment pour lequel la recherche de
synergie entre des objectifs d’atténuation et d’adaptation est essentielle (standards
de construction qui intègrent cette double perspective).

I.1.2

2
3

Agir en contexte d’incertitude

Glossaire du GIEC, 2007
Glossaire du GIEC, 2007
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Comme indiqué dans le paragraphe sur le risque de mal-adaptation, une mauvaise
appréciation de la situation future, que ce soit en sous-estimant ou en surestimant
les changements possibles, peut conduire à des erreurs dans les actions mises en
œuvre : si ceci est bien sûr valable pour tout sujet et non seulement celui du
changement climatique, le problème de calibrage dans le domaine du changement
climatique est cependant particulièrement important du fait du haut niveau
d’incertitude sur les changements attendus.
Sans rentrer dans le détail, l’incertitude sur les projections de changements
climatiques est particulièrement élevée en ce qu’elle combine différents niveaux
d’incertitude :
- sur les projections climatiques et le fonctionnement des modèles
- sur les scénarios socio-économiques pris en compte pour le paramétrage.
Pour
l’évaluation
des
impacts
se
rajoute
une
incertitude
sur
les
dommages/bénéfices potentiels sur un champ donné (secteur / territoire) :
évolution probable (question-clé des effets de seuils), interactions avec autres
acteurs,…
La prise de décision en matière d’adaptation au changement climatique doit ainsi
tenir compte de ces limites : associer une évaluation du degré d’incertitude aux
effets étudiés, privilégier les solutions sans-regret ou qui permettent une certaine
flexibilité d’évolution sont autant de pistes de travail possibles.

I.1.3

La nécessité d’une vision transversale : penser global /
agir local (interactions entre secteurs, interactions entre
territoires)

Le changement climatique et ses effets ont jusqu’à présent principalement été
abordés sous l’angle global, à partir de l’évaluation de l’évolution des grands
paramètres climatiques4 qui déterminent l’équilibre climatique de la planète. Or la
réalité de l’impact est locale, et dépend des caractéristiques socio-économiques
correspondantes, comme indiqué précédemment, avec des actions d’adaptation qui
s’inscrivent à cet échelon.
S’il est difficile de considérer le changement climatique de manière isolée sur un
secteur et un territoire donné, c’est une étape essentielle pour identifier les axes
spécifiques de vulnérabilité - et d’opportunité, des acteurs concernés, tout en
replaçant ensuite cette analyse dans un contexte plus général, ce qui a été la
posture adoptée dans le cadre de cette étude exploratoire.
La démarche d’évaluation de la vulnérabilité d’un territoire doit ainsi passer par une
connaissance approfondie et détaillée de ses caractéristiques susceptibles
d’impacter sur/d’être affecté par le changement climatique, tout en prenant en
compte les dynamiques à l’œuvre par ailleurs. Pour rendre le travail réalisable, il
s’agit cependant de procéder par étapes. Il n’existe pas à ce jour de méthode
unique et un certain nombre de travaux sont en cours sur ce sujet.

4

Température, précipitations, …
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La démarche mise en œuvre dans le cadre de cette étude vise ainsi une approche
pragmatique, en avançant de la manière suivante :
- analyse de la vulnérabilité / opportunité actuelle :
. étant donné que le changement climatique est déjà constaté (la France
ayant notamment connu une élévation de température sensiblement
supérieure à la moyenne mondiale : +0,9 au lieu de +0,6), il s’agit
notamment de tirer parti des retours d’expériences : données disponibles
sur les conséquences d’évènements extrêmes, observation de
modifications graduelles de comportement (végétaux par exemple),
apparition d’effets de seuil,…
. la meilleure compréhension des changements possibles et des capacités
de réaction observées met en lumière des caractéristiques territoriales qui
sont autant de facteurs de vulnérabilité / opportunité à prendre en compte
- évaluation des changements probables du climat : avec toutes les
précautions nécessaires, du fait du haut niveau d’incertitude tel que
souligné précédemment ; on ne peut ici que parler de tendances, avec une
visibilité très limitée sur le futur proche, à savoir les prochaines décennies,
car il est à cet horizon particulièrement difficile d’isoler les évolutions
« normales » du climat (retour de cycles décennaux, ….) de celles
affectables au changement climatique ;
- évaluation de la vulnérabilité potentielle / des impacts futurs par croisement
entre des critères de sensibilité et les évolutions climatiques attendues
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I.2 La réalité du changement climatique
I.2.1

A l’échelle globale

S’appuyant sur des analyses plus élaborées et plus fines qu’auparavant, le
quatrième rapport du GIEC présente des conclusions plus précises concernant
l’évolution du climat. Il conclut sur un réchauffement sans équivoque du climat
actuel, au vu des observations sur l’augmentation des températures (océan et
atmosphère), le recul des surfaces occupées par la neige et les glaciers et sur
l’élévation du niveau de la mer. Selon les experts du GIEC, l’essentiel de
l’augmentation de la température moyenne du globe depuis le milieu du XXème
siècle est très vraisemblablement dû à l’accroissement des gaz à effet de serre liés
aux activités humaines.
•

Etat des lieux

Le rapport de consensus du Groupe de Travail I du GIEC, rendu public en Février
2007 apporte des éléments plus précis concernant les changements climatiques
récents.
Il contient les conclusions suivantes :
- Onze des 12 dernières années
figurent parmi les douze années les
plus chaudes depuis 1850, date du
début
des
enregistrements.
La
température moyenne du globe a
augmenté de 0,74°C en 100 ans
(1906-2005) alors que le précédent
rapport5 faisait état de 0,6°C entre
1901 et 2000.

Modification de température, de niveau de la mer
et de couverture neigeuse

- On observe une diminution des
glaciers de montagne et de la
couverture neigeuse dans les deux
hémisphères.
- L’élévation moyenne totale du
niveau de la mer au XXème siècle
(1961-2003) est comprise entre 12 et
22 cm.

Source : GIEC, 2007

5

GIEC, 2001
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- Des sécheresses plus sévères et plus
longues ont été observées sur de
larges
étendues
depuis
1970,
particulièrement dans les régions
tropicales et subtropicales.

2005 contre 280 ppm environ à l’ère
préindustrielle.
Evolution des concentrations de CO2

- La quasi-totalité de la hausse de
température observée au cours de la
seconde moitié du XXème siècle est
très
probablement
imputable
à
l’action humaine.
- La concentration
l’atmosphère est à
niveau depuis 650
atteignait 379 parties
•

du CO2 dans
son plus haut
000 ans. Elle
par millions en

Source : GIEC, 2007

Projections des changements climatiques futurs

Les projections pour le futur s’appuient désormais sur un plus grand panel de
modélisations. Comme en 2001, six scénarios connus comme ceux du RSSE
(Rapport Spécial sur les scénarios d’émissions - cf. annexe) ont été testés en
fonction des choix énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ; une
vingtaine de modèles climatique ont été utilisés dans les simulations.
Réchauffement global moyen

Les
meilleures
estimations
de
l’augmentation de la température
moyenne terrestre se situent entre
+1,8°C (scénario B1; pollution la plus
réduite) et +4°C (Scénario A1F1 ;
pollution
la
plus
forte).
Ces
“meilleures estimations” représentent
des valeurs moyennes, au sein d’une
fourchette plus large de +1,1 à +6,4
degrés (+1,4 à +5,8 degrés dans le
précédent rapport de 20016).
Projection du réchauffement moyen en surface

GIEC, 2007

Scénario
Scénario
Scénario
Scénario
Scénario
Scénario

B1
A1T
B2
A1B
A2
A1F1

Changement de
température
(°C sur 2090-1999)
Plage
de
Meilleure
vraisemblanc
estimatio
e
n
1,8
1,1-2,9
2,4
1,4-3,8
2,4
1,4-3,8
2,8
1,7-4,4
3,4
2,0-5,4
4,0
2,6-6,4

Source : GIEC, 2007

6

Si les connaissances sur l’évolution du climat
ont fortement progressé, la marge d’incertitude
n’en est pas pour autant réduite : les processus
sont mieux connus mais analysés plus en détail
(effets des rétroactions sur le cycle du carbone
notamment) avec donc de nouvelles sources
d’incertitude
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Tous les scénarios prévoient une augmentation des concentrations de dioxyde de
carbone et une élévation de la température moyenne mondiale à la surface de la
mer, ainsi qu’une hausse du niveau de la mer au cours du XXIème siècle. Le
rapport table notamment sur une élévation du niveau de la mer entre 18 et 38 cm
dans le meilleur des cas, 26 et 59 dans le cadre du scénario le moins favorable
(contre une estimation de 9 à 88 cm indiquée dans le précédent rapport).
Ils prévoient par ailleurs une réduction de la glace de mer dans l’Arctique et
l’Antarctique. Les plus extrêmes prévoient une disparition complète, d’ici 100 ans,
de la glace de mer en Arctique à la fin de l’été.
Le rapport précise également qu’il est très probable que dans le futur les vagues de
chaleur et les fortes précipitations seront plus fréquentes et que les cyclones
tropicaux (ainsi que les typhons et ouragans) deviendront plus intenses.

Pour en savoir plus
- Greenpeace (2005) IMPACTS - Changements climatiques : quels impact en
France ? Climpact, novembre 2005.
- IPCC/GIEC (2001) Bilan 2001 des changements climatiques : Rapport de
synthèse, Troisième rapport d’évaluation, Royaume-Uni, septembre 2001.
- IPCC/GIEC (2007) Bilan 2007 des changements climatiques : les bases
scientifiques physiques, 4ème Rapport d’évaluation du Groupe de Travail I, Résumé à
l’attention des décideurs (traduction provisoire non officielle), France, février 2007.
- IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc ESCRIME – Etude des Scénarios
Climatiques, janvier 2007.
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Tableau - Scénarios d'émissions du Rapport spécial sur les scénarios
d'émissions (SRES)
Les scénarios SRES sont définis à partir de différentes évolutions possibles des
principaux paramètres de l’économie mondiale.
Ils n'incluent pas d'initiatives climatiques supplémentaires par rapport à la situation
actuelle, ce qui signifie que l'on n’inclut aucun scénario qui suppose expressément
l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques ou des objectifs du Protocole de Kyoto pour les émissions.
A1. Forte croissance économique et mondialisation
Le canevas et la famille de scénarios A1 décrivent un monde futur dans lequel la
croissance économique sera très rapide, la population mondiale atteindra un
maximum au milieu du siècle pour décliner ensuite et de nouvelles technologies
plus efficaces seront introduites rapidement. Les principaux thèmes sous-jacents
sont la convergence entre régions, le renforcement des capacités et des
interactions culturelles et sociales accrues, avec une réduction substantielle des
différences régionales dans le revenu par habitant. La famille de scénarios A1 se
scinde en trois groupes qui décrivent des directions possibles de l'évolution
technologique dans le système énergétique. Les trois groupes A1 se distinguent par
leur accent technologique: forte intensité de combustibles fossiles (A1FI), sources
d'énergie autres que fossiles (A1T) et équilibre entre les sources (A1B) ("équilibre"
signifiant que l'on ne s'appuie pas excessivement sur une source d'énergie
particulière, en supposant que des taux d'amélioration similaires s'appliquent à
toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des utilisations
finales).
A2. Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et
augmentation des disparités régionales
Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène. Le
thème sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les
schémas de fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat
un accroissement continu de la population mondiale. Le développement
économique a une orientation principalement régionale, et la croissance
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus
lentes que dans les autres canevas.
B1. Dématérialisation et recherche d’efficacité durable
Le canevas et la famille de scénarios B1 décrivent un monde convergent avec la
même population mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite,
comme dans le canevas A1, mais avec des changements rapides dans les
structures économiques vers une économie de services et d'information, avec des
réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction de technologies propres
et utilisant les ressources de manière efficiente. L'accent est placé sur des solutions
mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y
compris une meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le
climat.
B2. Priorité au local et à la durabilité
Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est placé
sur des solutions locales dans le sens de la viabilité économique, sociale et
environnementale. La population mondiale s'accroît de manière continue mais à un
rythme plus faible que dans A2, il y des niveaux intermédiaires de développement
économique et l'évolution technologique est moins rapide et plus diverse que dans
les canevas et les familles de scénarios B1 et A1.
Les scénarios sont également orientés vers la protection de l'environnement et
l'équité sociale, mais ils sont axés sur des niveaux locaux et régionaux.
Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général
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Plus
économique

A1

Plus
mondial

- B Equilibré
- F1 Forte
intensité de
combustibles
fossiles
-T Non-fossil

B1

A2
Plus
régional

B2

Plus
environnemental

On pourra retenir qu’en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre, le
scénario le plus pessimiste est le scénario A2 ; le plus optimiste est B1.
Source : Watson et al., 2001
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I.2.2

A l’échelle nationale

De nombreuses composantes du climat global ont changé au cours des dernières
décennies et continueront à le faire. On a notamment observé au cours des cent
dernières années (1906-2005) une augmentation de la température moyenne
globale de l’ordre de 0,74°C. Les travaux de recherche menés par Météo France
permettent de préciser ces évolutions à l’échelle du territoire français.
L’augmentation des températures en France au cours du XXème siècle est ainsi
estimée à 1°C. Les simulations réalisées précisent que le climat futur sera
caractérisé par des températures plus élevées, surtout en été, et surtout dans le
Sud sur le pourtour Méditerranéen ; des précipitations accrues en hiver,
particulièrement à l’ouest, des précipitations déficitaires dans le Sud en été et une
réserve d’eau affaiblie, surtout pour le Sud (Météo France).
•

Evolutions passées

Evolution des températures
En France, la cartographie des tendances sur le XXème siècle montre un
réchauffement plus important que le réchauffement global. La température
moyenne annuelle a ainsi augmenté de 0,95°C sur le territoire français (0,74°C au
niveau mondial). Le réchauffement net des températures minimales est plus
marqué à l’ouest qu’à l’est. Les températures maximales ont subi un moindre
réchauffement : augmentation de moins de 0,5°C au Nord contre 1°C au Sud.
Evolution des températures entre 1901 et 2000

Températures minimales diurnes

Source : Météo France

Températures maximales diurnes

Source : Météo France

Pour la période 1950-2000, on observe des étés de plus en plus chauds et une
diminution du nombre de jours de gel en hiver. Les vagues de chaleurs ont
augmenté en été tandis que les vagues de froid ont diminué en hiver.
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Evolution des précipitations
En matière de précipitations, la forte variabilité spatio-temporelle et la moindre
qualité des données de bases limitent la représentativité. Toutefois on note une
hausse de la pluviométrie sur les deux tiers nord du territoire au cours du XXème
siècle, tandis que plus au sud apparaissent des noyaux de baisse de la
pluviométrie. Ces comportements se confirment également sur la période 195120007
Evolution des cumuls annuels de précipitations entre 1951 et 2000

hausse des précipitations
baisse des précipitations
Source : Moisselin, 2005

7

Dandin P., 2006
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Evénements extrêmes
Selon les données de Météo France, il n’est pas possible d’affirmer une
augmentation de l’intensité et du nombre global de tempêtes et d’épisodes de
pluies diluviennes en France.
Nombre de tempêtes observées chaque année de
1950 à 1999 en France
Nombre d’épisodes de pluies diluviennes dans le
Sud-est de la France entre 1958 et 2005

Source : Météo France

Source : Météo France
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•

Evolutions futures

Evolution des températures
Des simulations récentes faites par Météo France sur la base des scénarios A2 et B2
du GIEC prévoient pour la fin du XXIème siècle, un réchauffement en toutes saisons,
plus marqué l’été que l’hiver. On constate par ailleurs un réchauffement en hiver plus
faible sur la partie Ouest qui est sous influence océanique, des températures plus
élevées, surtout en été, et surtout dans le Sud sur le pourtour Méditerranéen (Météo
France, 2007) ; les simulations réalisées dans cette étude donne une image plus
précise des évolutions probables sur le grand Sud-est (cf. Partie II).
Scénario A2

Différence de températures moyennes entre 2070-2099 et 1960-1989

Source : Météo France, 2007

Scénario B2

Source : Météo France, 2007

Note : les simulations réalisées par Météo-France dans le cadre de cette étude sont basées sur les
scénarios A2 et B1. Les cartes présentées ici concernent les scénarios A2 et B2, car ce sont les scénarios
pour lesquels ces sorties cartographiques sont disponibles.

Evolution des précipitations
Quel que soit le scénario considéré, il est probable que les précipitations intenses
augmenteront en hiver, particulièrement sur la façade Atlantique. L’été devrait être
marqué par une diminution de la pluviométrie, surtout sur les régions
méditerranéennes où le risque de sécheresse sera accru. On devrait par ailleurs
observer un affaiblissement de la réserve en eau dans le Sud.
Les simulations réalisées en utilisant un scénario moyen d’augmentation des gaz à
effet de serre montrent que les précipitations hivernales en France augmenteraient
d’ici à la fin du XXIème siècle d’environ 10%. En été, le modèle simule un
assèchement de 10% à 20%. Ces résultats doivent toutefois être considérés avec
prudence, les simulations relatives aux précipitations demeurant très
incertaines8.

8

Météo France, 2003
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Vers une multiplication des phénomènes extrêmes ?
Périodes de forte chaleur
La France a déjà largement ressenti l’impact du réchauffement climatique, avec deux
« canicules » (périodes de forte chaleur reste le terme plus approprié, la canicule
étant la résultante d’une combinaison de facteurs dont certains non climatiques)
successives en août 2003 et juillet 2006, et un hiver 2006 qualifié de « plus doux ».
Les climatologues français ont récemment cherché à déterminer la probabilité de la
multiplication des vagues de chaleurs comme celles de 2003, d’ici la fin du XXIème
siècle. Pour ce faire, ils ont choisi le scénario A2 du GIEC (pas de ralentissements
des émissions). Les simulations réalisées prévoient une augmentation très nette du
nombre de canicules estivales en France. Un été sur deux devrait être
comparable à celui de 2003 à l’horizon 2070-2099. Les journées de très fortes
chaleurs (température maximale supérieure à 35°C) devraient devenir beaucoup
plus fréquentes, plus longues et plus intenses (Planton S., 2005). En moyenne, on
devrait observer de 20 à 40 journées très chaudes par été à Paris (contre moins de 3
actuellement) et de 25 à 55 journées à Toulouse (contre 3 à 5 actuellement).
Fréquence de jours très chauds (températures supérieures à 35°C) simulés par les modèles climatiques de
Météo-France / scénario A2

1960-1989

Source : Projet IMFREX, 2004

1970-2099

Source : Projet IMFREX, 2004

Autres phénomènes extrêmes
Le rapport du GIEC de 2007 prévoit une augmentation des vagues de chaleur et
une diminution des vagues de froid. Toutefois, aucune tendance précise ne se
dégage pour les autres phénomènes extrêmes (cyclones, tempêtes, etc). Les
études statistiques menées en France sur les cinquante dernières années ne
montrent pas de tendance nette à l’augmentation pour les tempêtes et les pluies
diluviennes dans le Sud-est de la France. S’agissant des projections pour le futur,
l’état des recherches ne permet pas d’affirmer une augmentation de l’intensité et
du nombre global de tempêtes, orages ou épisodes de grêle en France9.

9

Météo France, 2007
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Pour en savoir plus
- Greenpeace (2005) IMPACTS - Changements climatiques : quels impact en
France ? Climpact, novembre 2005.
- IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc ESCRIME – Etude des Scénarios
Climatiques, janvier 2007.
- ONERC (2003) Conséquences du réchauffement climatique sur les risques liés
aux évènements météorologiques extrêmes, Actes du colloque des 22-23 juin
2003, Paris, octobre 2003.
- ONERC (2006) Réchauffement climatique : quelles conséquences pour la France?
Paris, Juin 2006.
- MEDD (2006) Quatrième communication nationale à la Convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, juillet 2006.
- Météo-France (2001) « La France qui se réchauffe », Dossier, octobre 2001.
- Météo-France (2003) « Retour sur la canicule », Dossier, septembre 2003.
- Météo-France (2006) « Evolution du climat et sécheresses », Philippe Dandin.
- Météo-France (2007) « Le réchauffement climatique : constat et prévisions ».
- MIES (2000) Impacts potentiels en France au XXIème siècle, Seconde édition,
août 2000.
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II -

Résumé des résultats des
simulations climatique
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II.1

Le paramétrage de modélisation des simulations
climatiques réalisées par Météo France sur le Grand Sudest
(détaillées en partie II des rapports régionaux)

Remarque méthodologique préalable : limites des résultats de
simulation basées sur un seul modèle, mais convergence des
résultats de modélisation sur la Méditerranée
Dans le cadre de la préparation du quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4),
les principales équipes mondiales de modélisation ont participé à un exercice de
simulation de l’évolution du climat au cours du XXème et XXIème siècle : une
vingtaine de modèles ont ainsi été exploités. Les deux modèles climatiques
français, celui du Centre National de Recherche Météorologique (CNRM) de MétéoFrance et celui de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) ont participé à cet exercice.
Pour le travail de simulation réalisé dans le cadre de cette étude exploratoire sur le
grand Sud-est, c’est le modèle du CNRM qui a été exploité. Il faut souligner ici
qu’étant donné le haut niveau d’incertitude inhérent à ce type d’exercices, il est
recommandé d’utiliser les projections de différents modèles pour avoir une image
possible de la situation future étudiée. Ces limites méthodologiques posées, il reste
cependant que les différents exercices aboutissent à des résultats convergents sur
la zone méditerranéenne - ce qui n’est pas le cas pour toutes les zones : les
changements climatiques attendus sur cette zone présentent ainsi des tendances
lourdes, ce que permettent de faire ressortir les résultats du CNRM présentés dans
ce rapport.

II.1.1

Le modèle utilisé

Pour le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, Météo-France a utilisé le modèle
CNRM-CM3. Ce modèle atmosphérique est couplé, d’une part à un modèle de surface
continentale qui inclut une représentation de la végétation et, d’autre part, avec un
modèle océanique qui gère aussi l’évolution de la glace de mer. Sa maille est de
l’ordre de 200 à 300 km.
Les résultats présentés dans les pages à suivre sont issus du modèle « ArpègeClimat version 4» de Météo-France. Son coefficient d’étirement est de 2,5, c’est à
dire que pour la France métropolitaine, sa maille est de l’ordre d’une cinquantaine de
km.
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Points de grille du modèle
CNRM-CM3

Points de grille du modèle
Arpège Climat version 4

Les simulations effectuées avec un jeu de données de températures de l’océan du
CNRM sont les suivantes :
100 ans avec le scénario A1B sur la période 2001-2100
100 ans avec le scénario A2 sur la période 2001-2100
100 ans avec le scénario B1 sur la période 2001-2100
50 ans de simulations climatiques de référence 1950-2000

II.1.2

Modélisation géographique : Points de grille et relief

Rappelons qu’au démarrage du projet, ce sont les résultats du 1er travail de
modélisation qui avaient été utilisés, d’où une représentativité limitée des
résultats, puisqu’un seul point de grille (point géographique sur lequel sont
effectuées les projections) était considéré par région économique.
Le travail présenté ci-après est basé sur un travail de descente d’échelle plus
important, avec un ensemble de points de grille répartis sur chaque région pour
rendre compte de la diversité des territoires, notamment du relief (maillage de 50
km).
Cependant, compte tenu de la diversité du relief sur la zone d’étude, les résultats
restent à considérer avec prudence sur certains secteurs, notamment sur la Corse,
représentée seulement par 3 points de grille.
L’utilisation des résultats cartographiés sur la Corse (même si ceux-ci ont
été représentés), à partir de ces seuls 3 points est à proscrire.
Le relief modélisé ne correspond pas à la réalité. Les résultats cartographiés ne
peuvent ainsi pas être précisément localisés : on ne peut pas utiliser les cartes
présentées en extrayant un résultat de manière isolée sur un point géographique
donné, mais on doit considérer les tendances sur un ensemble de points de grille.

Les points de grille utilisés pour les projections et leur altitude (modélisée) sont
représentés sur la carte suivante :
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Altitude modélisée des points de grille utilisés pour les projections

II.1.3

Paramètres retenus

Les paramètres retenus pour cette étape approfondie de modélisation sont ceux
liés à l’évolution des températures et des précipitations (évolutions graduelles,
évènements extrêmes).
Si dans la première étape d’étude avaient également été pris en compte des
paramètres de vent, ils n’ont pas été repris ici du fait du très haut niveau
d’incertitude attaché à ces évolutions. Notons ici que les vents locaux, tels que le
Mistral, dépendent du relief à petite échelle et ne peuvent pas être représentés par
le modèle utilisé.
Les paramètres retenus pour le travail de projection sont les suivants :
•

Températures

-

température de l’air à 2 m au dessus du sol en degré Celcius (°C) –
moyenne annuelle et saisonnière, dont l’évolution est exprimée en écart au
scénario de référence.

-

nombre de jours avec températures maximales >=35°C.

-

périodes chaudes (anomalies) : anomalie de +5°C pendant au moins 5 jours
consécutifs pendant l’été
Sont comptabilisés ici sur la période estivale (juin à août) le nombre de
jours où la température maximale de référence présente une anomalie
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pendant au moins 6 jours : si cette période dure 5 jours (ou moins),
l’anomalie est nulle, si elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de
jours correspondants (6 jours ou plus). Si au cours d’un été, on a eu
plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins chaudes, on
les cumule en fin d’été. Le paramètre cartographié est la moyenne de tous
les étés de la période trentenaire étudiée d’où un nombre de jours qui peut
finalement être inférieur à 6.
•

Précipitations

-

précipitations totales exprimées en millimètres d’eau par jour (mm/jour) :
moyennes annuelles dont l’évolution est exprimée en écart au scénario de
référence.

-

nombre de jours avec précipitations excédant 10 mm/jour : moyennes
annuelles dont l’évolution est exprimée en écart au scénario de référence
Ce paramètre correspond à des précipitations « efficaces » et non à une
évaluation d’évènement extrême (de type cévenol,…), sur lequel il reste
difficile de faire un travail de projection (divers programmes de recherche
spécifiques en cours sur ce point10).

-

nombre maximum de jours secs consécutifs – moyenne annuelle
Sur chaque période étudiée, on recherche les séquences de nombre de jours
consécutifs où les pluies quotidiennes sont inférieures à 1mm et on retient
la valeur maximale (et non le nombre de jours total) pour chaque année,
dont on fait la moyenne sur 30 ans. Si sur une année, on a plusieurs
périodes sèches, une de 12, une de 17, une de 21, c’est la valeur de 21 qui
est retenue pour le calcul.

II.1.4

Références temporelles

Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies) est basé sur les
moyennes de la période 1971-2000.
Pour chaque scénario, les moyennes sur 30 ans ont été calculées sur chacun des
points de grille considérés :
→ horizon 2030 : période 2016-2045
→ horizon 2040 : période 2026-2055
→ horizon 2050 : période 2036-2065
→ horizon 2080 : période 2066-2095
Sont présentés dans les paragraphes suivants les résultats détaillés des horizons
2030, 2050, 2080 ; le cadre initial de l’étude concernait les horizons 2030 et 2050.
L’ensemble des résultats sont présentés dans la Partie II (et dans le dossier
électronique annexe au rapport, y compris ceux des périodes non détaillées ici).

10

Travail de recherche en cours au CIRED notamment
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II.1.5

Scénarios

Trois scénarios ont fait l’objet de simulation : A2, A1B et B1.
Les scénarios A2 et B1 correspondent aux scénarios retenus initialement dans le
cadre de l’étude ; le scénario A1B représente un scénario intermédiaire qui apporte
des résultats complémentaires.
Rappel des principales caractéristiques des scénarios (cf. description détaillée des 4
familles de scénarios GIEC dans le chapitre introductif) :
- B1 : Dématérialisation et recherche d’efficacité durable ; scénario optimiste
dans le cadre duquel les émissions sont presque stabilisées à partir de
l’année 2000, puis décroissent à partir de 2050
- A2 : Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et
augmentation des disparités régionales ; les émissions de gaz à effet de
serre continuent de croître jusqu’en 2100
- A1B : situation « intermédiaire » par rapport aux deux précédents plus
« extrêmes »
Si le scénario A2 est considéré comme le plus pessimiste – et B1 le plus optimiste en termes d’évolution mondiale des émissions et ampleur du changement
climatique correspondant, ce n’est pas pour autant que les résultats sous A2 seront
nécessairement plus négatifs que ceux sous B1 à l’échelle locale, sachant que le
caractère optimiste/pessimiste global correspond aux évolutions d’émissions au
niveau macro-économique mondial, avec des résultats locaux qui peuvent évoluer
dans des sens différents.
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II.2 Le changement climatique sur la zone Grand Sud-est : les
grandes tendances
Rappel sur la modélisation géographique : des résultats à
appréhender en tant que tendances
Le travail présenté ici s’inscrit dans une perspective de mise en évidence de
tendances d’évolution du climat sur les décennies à venir et les résultats présentés
ne peuvent être interprétés comme une prévision climatique à un instant t sur un
point géographique donné. Un degré élevé d’incertitude est inhérent aux travaux
dans ce domaine, notamment sur la question des précipitations.
Ce rapport est en effet basé sur l’ensemble de points de grille répartis sur la zone
Grand Sud-est pour rendre compte de la diversité des territoires, notamment du
relief (maillage de 50 km). Les fourchettes d’écarts présentées sont construites à
partir des deux points de grille correspondant aux valeurs extrêmes considérées
pour un scénario donné.
Ce travail permet également d’illustrer le pessimisme/optimisme de chaque
scénario sur les horizons étudiés : si l’évolution reste globalement d’un même
ordre de grandeur à échéance 2030, le découplage se note à partir de 2050,
correspondant aux résultats de long terme des politiques mises en œuvre (ou non)
allant dans le sens d’une atténuation de l’effet de serre.
Pour une présentation détaillée des résultats, cartographiés et commentés à partir
des résultats de Météo France, se reporter à la partie II de chaque rapport
régional.

II.2.1

Messages clés : TENDANCES
•

Réchauffement

Les résultats de cette étude mettent en avant une augmentation des
températures moyennes sur toute la zone Grand Sud-est : jusqu’à 2.1°C
supplémentaires en 2030, 3.1°C en 2050, et 5.4°C en 2080.
Contrastes saisonniers :
l’été est la saison la plus exposée au réchauffement ;
l’automne, l’hiver et le printemps deviennent aussi sujets à un fort
réchauffement à partir de 2080. Dans le scénario A2, on attend jusqu’à + 3.5
à 4.1°C en automne, et jusqu’à + 4°C en hiver et au printemps.
Contrastes géographiques :
le relief alpin est le plus sensible à la hausse des températures (la hausse
maximale attendue à l’horizon 2030 pour les Alpes est de +2.1°C en été) ;
la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et les Alpes devient plus
sensible au réchauffement à partir de 2050 (même si les Alpes restent les
plus sensibles avec jusque +3.1°C en été à l’horizon 2050) ;
plus aucune zone n’est épargnée par le réchauffement à l’horizon 2080 (la
Vallée du Rhône et les zones littorales et montagneuses seront notamment
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les plus sensibles à l’allongement des périodes de forte chaleur à partir de
2080).
•

Baisse des précipitations

Les résultats de cette étude montrent que les précipitations moyennes
cumulées par an tendent à diminuer sur toute la zone Grand Sud-est : à
l’horizon 2080 jusqu’à 450 mm pour la Région Auvergne, 350 mm sur la
Région Rhône-Alpes, 250 mm pour la Région Languedoc Roussillon, 200
mm environ sur la Région PACA.
Contrastes saisonniers
La baisse des précipitations est particulièrement significative en été
(notamment sur le nord de la zone : ouest du Massif Central) ;
En automne, la baisse des précipitations par jour est relativement forte sur le
relief (Massif Central et Alpes) ;
En hiver, la baisse significative des précipitations touche particulièrement
l’ouest du Massif Central et les Alpes du Nord.
Contrastes géographiques
L’ouest du Massif Central serait le plus touché, avec une diminution moyenne
jusqu’à 450 mm en 2080 ; il connaît la diminution la plus importante des
précipitations à la fois en hiver et en été ;
Le littoral connaîtrait une diminution moindre à toutes les saisons ;
Les Alpes du Sud devraient connaître une augmentation significative des
précipitations en été. Les Alpes du Nord connaîtraient une baisse importante
des précipitations en hiver ;
Le delta du Rhône serait le plus exposé à l’allongement des périodes sèches.

II.2.2

Paramètres de Températures
•

L’évolution des températures moyennes

a) L’écart à la période de référence (1971-2000)

Fourchettes des écarts de températures moyennes sur la zone Sud Est par rapport au scénario de référence
2030
2050
2080
(°C en plus en 2016–2045 par rapport à
(°C en plus en 2046-2065 par rapport à (°C en plus en 2066-2095 par rapport à 19712000)
1971–2000)
1971-2000)
Printemps Eté
Automne Hiver
Printemps Eté
Automne Hiver
Printemps Eté
Automne Hiver
0.7-1.2 1.1-1.7 0.9-1.2
1-1.3
1.4-2.2
2-2.8
1.6-2.1 1.6-2.4
2.6-4 4.3-5.4 3.5-4.1
2.7-4
Scénario A2
1.3-1.9 1.4-2.1 1.1-1.5 1.1-1.9
1.8-2.7
2.3-3.1
1.7-2.3 1.4-2.2
2.3-3.5 3.2-4.6
3-3.4
2.1-3.3
Scénario A1B
0.6-1.2 1.2-1.8 0.8-1.2 1.1-1.5
0.9-1.6
1.1-2
1.2-1.6 0.9-1.4
1.5-2.4 2.2-3.1 1.5-2.1
1.4-2.1
Scénario B1

Les résultats de cette étude montrent que les températures moyennes vont
augmenter sur toute la zone Grand Sud-est.
Tendances pour l’horizon 2030
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o

o
o

L’étude anticipe une augmentation des températures d’une amplitude de 0.6
à 2.1°C par rapport à la période de référence, selon les saisons / régions /
scénarios envisagés, le scénario A1B étant ici le plus pessimiste.
Le printemps et l’été sont les saisons les plus propices au réchauffement par
rapport au scénario de référence.
Le relief alpin est toujours le plus exposé au réchauffement (+2.1°C dans les
Alpes en été).

Tendances pour l’horizon 2050
o
L’étude anticipe une augmentation des températures d’une amplitude de 0.9
à 3.1°C par rapport à la période de référence, selon les saisons / régions /
scénarios envisagés ; tout comme pour l’horizon 2030, le scénario A1B est ici
le plus pessimiste pour le printemps, l’été et l’automne. Pour l’hiver le
scenario A2 est le plus pessimiste.
o
Comme en 2030, le printemps et l’été sont les saisons les plus propices au
réchauffement par rapport au scénario de référence.
o
Les Alpes restent la zone la plus exposée au réchauffement (jusque +3.1°C
en été), et il faut noter que la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et
les Alpes est aussi plus sensible au réchauffement.
Tendances pour l’horizon 2080
o
L’horizon 2080 anticipe une augmentation des températures d’une amplitude
de 1.4 à 5.4°C par rapport à la période de référence, selon les saisons / les
régions / les scénarios envisagés. Le scénario A2 est ici le plus pessimiste,
tandis que pour les horizons 2030 et 2050, le scénario le plus pessimiste était
A1B.
o
Le réchauffement est plus homogène à l’horizon 2080 : aucune zone n’est
épargnée, alors que certaines étaient moins sensibles jusqu’à l’horizon 2050
inclus.
o
Par ailleurs, si l’été est toujours la saison la plus propice au réchauffement par
rapport au scénario de référence, à l’horizon 2080 l’automne et l’hiver
deviennent aussi sujets à un fort réchauffement (dans le scénario A2, on
attend, + 3.5 à 4.1°C en automne, et jusqu’à + 4°C en hiver en montagne).
o
Les zones de relief sont toujours les plus exposées au réchauffement, surtout
en hiver et au printemps.
Zones sensibles :
o
Le relief alpin est le plus sensible au réchauffement.
o
A partir de 2050, la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et les Alpes
devient aussi plus sensible aux fortes chaleurs.
o
En été, la zone la plus sujette aux fortes chaleurs est le delta du Rhône.
o
A l’horizon 2080, plus aucune zone n’est épargnée par le réchauffement.
b) Des tendances par scénario à considérer avec précaution
On observe sur le Graphique 1 que les scénarios se distinguent réellement à partir
de l’horizon 2050. Le scénario A2 devient effectivement le plus « pessimiste », le
scénario A1B intermédiaire et B1 le plus optimiste.
Le zoom sur le milieu du siècle permet en effet d’observer que les scénarios ne
sont pas encore différenciés à l’horizon 2050 : le scénario A2 par exemple indique
parfois les écarts de température les plus faibles par rapport au scénario de
référence, bien qu’il soit censé être le plus « pessimiste ».
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Températures moyennes annuelles sur 2 points de grille de 1970 à 2100
Point du « sud » de la zone
d’ét d

Point du « nord » de la zone
d

•

Eclairage complémentaire sur la période estivale

a) Le nombre de jours avec des températures estivales maximales >= à 35°C
Le nombre de jours avec des températures supérieures à 35°C devrait connaître
une évolution particulièrement forte en été. Rappelons qu’au niveau national, il est
estimé que d’ici la fin du siècle, la chaleur de l’été 2003 pourrait se produire un été
sur deux, ce qui correspond à la tendance sur le Grand Sud-est avec dans le
scénario le plus pessimiste, un nombre de jours « très chauds » en été qui peut
dépasser 40. La zone du delta du Rhône est ici particulièrement touchée, avec une
zone concernée plus ou moins étendue selon les scénarios.
Nombre de jours de températures estivales max >=35°C
sur le Grand Sud Est
45
40
35

A2 max

30

A1B max

25

B1 max

20
15
10
5
0
Référence

Eté 2030

Eté 2050
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Tendances pour l’horizon 2030 :
o
Les trois scénarios font quasiment les mêmes évaluations à l’horizon été 2030
sur la zone ; la plus grande partie du territoire devrait connaître une moyenne de 0 à
2 jours de températures maximales supérieures à 35°C (0 pour le Massif Central,
ainsi que pour les Alpes)
o
Seule la zone du delta du Rhône devrait connaître jusqu’à 10 jours de
températures maximales au-delà de 35°C, la zone touchée étant plus ou moins
étendue selon les scénarios.
Tendances pour l’horizon 2050 :
o
Les simulations varient ici de manière significative selon les trois scénarios.
Selon le scénario B1, la plus grande partie de la zone devrait connaître une moyenne
comprise entre 0 et 2 jours de températures maximales supérieures à 35°C, avec un
maximum de 9 jours. Le scénario A2 estime que les endroits les plus chauds du delta
du Rhône pourront connaître jusqu’à 14 jours, et le scénario A1B, pronostique
jusqu’à 19 jours sur cette même zone.
Tendances pour l’horizon 2080 :
o
Il y a de plus en plus d’amplitude entre les projections obtenues selon les
différents scénarios. Ainsi, si le delta du Rhône est toujours le plus touché par les
chaleurs estivales, les prévisions divergent du simple au double selon le scénario
utilisé :
o dans le scénario A2, on anticipe jusqu’à 40 jours de températures >=
35°C sur le delta du Rhône
o le scénario B1 quant à lui anticipe 19 jours de températures >= 35°C
sur la même zone, soit moins de la moitié du nombre de jours envisagés
par le scénario A2.
Zone sensible : le delta du Rhône.
b) Durée des périodes estivales de forte chaleur

Grille de lecture
On parle de période de forte chaleur lorsque le nombre de jours moyen
anormalement chauds (anomalie de + 5°C) est >= 6 jours consécutifs. Si au cours
d’un été, on a eu plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins
chaudes, on les cumule en fin d’été ; si cette période dure 5 jours (ou moins),
l’anomalie est nulle, si elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de jours
correspondants (6 jours ou plus). Le paramètre calculé est la moyenne de tous les
étés de la période trentenaire étudiée, d’où un nombre de jours qui peut finalement
être inférieur à 6.
Tendances pour l’horizon 2030 :
o
Le scénario B1 est le plus pessimiste pour l’ensemble de la zone à l’horizon
2030 : hors littoral et massif montagneux, et surtout entre le Massif Central
et les Alpes (Vallée du Rhône), ce scénario prévoit des périodes
significatives de chaleur estivale (de 5 à 10 jours cumulés de forte chaleur
en moyenne sur la période).
o
Les deux autres scénarios sont semblables, mis à part que les zones
géographiques sujettes à des périodes anormales de forte chaleur sont
moins étendues que dans le scénario B1.
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Tendances pour l’horizon 2050 :
o
Le scénario B1 est le plus optimiste : les plus longues durées de forte
chaleur (jusqu’à 10 jours) sont attendues dans le Centre et dans la
« cuvette » située entre le Massif Central et les Alpilles. Le scénario A2
conserve les mêmes tendances géographiques que le scénario B1, avec des
valeurs plus élevées : les durées de forte chaleur peuvent atteindre 15 jours
de moyenne. Le scénario A1B est ici le plus pessimiste : la moitié de la zone
devrait connaître jusqu’à 20 jours de forte chaleur en moyenne.
o
Dans tous les scénarios, les zones littorales et montagneuses
expérimenteraient le moins ces périodes de forte chaleur.
Tendances pour l’horizon 2080 :
o
Le scénario A2 est ici le plus pessimiste : la moitié de la zone devrait
connaître une moyenne de 40 jours de forte chaleur, et l’autre moitié 50
jours (hors exceptions, à savoir les Alpes du Sud). En effet, dans ce
scénario et contrairement à l’observation tirée de l’horizon 2050, même le
littoral (jusque là préservé) sera touché par 40 jours de forte chaleur en
moyenne.
o
Le scénario B1 est le plus optimiste : pour des zones où sont prévus 40 à 50
jours de forte chaleur en moyenne selon A2, le scénario B1 prévoit de 3 à
10 jours (Alpes du Sud par exemple) et la zone la plus touchée ici est le
nord de l’Auvergne, sur 25 jours. Le scénario A1B se situe entre les deux :
de 10 jours pour les Alpes, à 20 sur la Côte d’Azur, à 30 dans les Bouches
du Rhône, à 50 dans les terres.
Zone sensible : la Vallée du Rhône, les zones littorales et montagneuses (à partir
de 2080).

II.2.3

Paramètres de précipitations

Remarque sur les contrastes saisonniers :
L’automne et l’hiver sont des saisons clés pour la recharge des ressources en eau
(la sécheresse hydrologique correspond à un manque de précipitations en période
hivernale et donc à une trop faible recharge des ressources en eau). L’évolution
des précipitations au printemps et en été renseignent plus spécifiquement sur le
risque de sécheresse agricole.
•

L’évolution des précipitations moyennes par an : l’écart
des moyennes annuelles à la période de référence (19712000)

Grille de lecture
Les chiffres représentés dans le tableau ci-dessous représentent l’écart sur les
cumuls annuels des précipitations moyennes, partant d’une base 0 à la période
de référence 1971-2000 ; dans la partie détaillée sur le climat (partie II) sont
représentés les écarts en précipitations journalières.
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Tendances :
Les résultats de cette étude montrent que les précipitations moyennes cumulées
par an diminueraient sur toute la zone Grand Sud-est, à toutes les saisons. Selon
ce paramètre, les contrastes géographiques devraient s’accentuer entre climat
continental à l’ouest du Massif Central, le relief alpin et le littoral.
De 1971 à 2000, la référence sur la zone Grand Sud-est des précipitations
cumulées par an va de 500 mm minimum (sur le delta du Rhône) à 2100 mm
maximum (dans les Alpes du Nord).
En 2030 est attendue une baisse allant de – 20 mm environ par an sur le relief
alpin (selon B1) à une baisse maximale supérieure à – 200 mm par an sur les
plaines d’Auvergne.
En 2050, le scénario le plus optimiste (B1) prévoit une baisse annuelle minimale
de 20 mm par an sur le relief alpin, tandis que le scénario le plus pessimiste
(A1B) prévoit quasiment - 300 mm de précipitations de moins par an sur
l’Auvergne.
En 2080, deux scénarios sur trois prévoient une diminution pouvant dépasser
400 mm par an sur le versant ouest du Massif Central.
Zones sensibles selon les saisons :
Le littoral devrait être le plus touché par la baisse des précipitations au
printemps. Le reste de l’année, il devrait connaître une diminution moindre à
toutes les saisons
L’ouest du Massif Central devrait être le plus sensible à la baisse des
précipitations à la fois en hiver et en été.
Les reliefs du Massif Central et des Alpes devraient être les plus touchés en hiver,
où la baisse des précipitations sera la plus forte par rapport à 1971-2000. Le
reste de l’année, le relief devrait être relativement moins touché que le reste de
la zone, avec même une augmentation des précipitations prévue au printemps.
Le relief alpin (Alpes du Nord et du Sud) devrait connaître une augmentation
significative des précipitations au printemps et en été. En revanche, on
observerait moins de précipitations en hiver.
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•

Le nombre moyen de jours avec précipitations >= 10
mm : l’écart à la période de référence (1971-2000)

Remarque

Ce paramètre ne correspond pas à l’évaluation d’évènements extrêmes, mais à la
quantification de jours de précipitations « efficaces ».

Tendances :
Ces résultats montrent que l’évolution des précipitations >=10 mm par jour est
très contrastée selon les zones géographiques. Attention toutefois, le modèle
ARPEGE ne perçoit pas les reliefs de manière précise.
En 2030, dans tous les scénarios, l’ouest du Massif Central et le relief savoyard
seraient les plus concernés par la diminution des jours >=10 mm de
précipitations. Au contraire, les Alpes du Sud et le delta du Rhône devraient
connaître une augmentation des jours de précipitations « efficaces » >=10 mm :
de 1 (B1) à 2 jours supplémentaires (A1B).
En 2050, les scénarios prévoient un renforcement des tendances de 2030.
L’ouest du Massif Central et le relief savoyard devraient être les plus touchés :
jusqu’à – 12 jours de précipitations >= 10mm par jour en moyenne par an
(A1B). Le relief des Alpes du Sud devrait connaître une stagnation en moyenne
sur l’année.
En 2080 sont prévus de -10 (B1) à -19 jours (A1B) de précipitations « efficaces »
par an sur l’ouest du Massif Central par rapport à la période de référence. A2
prévoit aussi que l’ouest du Massif Central sera le plus touché avec 16 jours de
moins, suivi de près du relief alpin avec 15 jours de moins. Le littoral devrait
connaître une stagnation des jours >= 10 mm de précipitations (notamment
selon A1B sur le delta du Rhône).
Zones sensibles selon les saisons :
En hiver, l’ouest du Massif Central serait le plus touché par la baisse des jours de
précipitations « efficaces » (jusque -8 jours en hiver 2080). Les Alpes du Nord
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seraient également particulièrement touchées en hiver (jusque -6 jours en hiver
2080).
En été, les Alpes du Nord seraient aussi particulièrement sensibles (jusque -4
jours en 2050 et jusque -6 jours en 2080 selon A2).
Le relief des Alpes du Sud serait le moins touché par la baisse du nombre de
jours avec plus de 10 mm de précipitations (et connaîtra même une
augmentation en été : + 2 jours sont prévus à tous les horizons).
La zone côtière et la Vallée du Rhône seraient relativement épargnées (en 2080,
le littoral ouest du bassin méditerranéen ne devrait pas connaître de baisse).
•

La durée des périodes sèches en moyenne par an
(nombre maximum de jours secs consécutifs)

Tendances :
En 2030, les périodes sèches devraient s’allonger sur le delta du Rhône, passant
d’une moyenne de 30 jours maximum par an en 1971-2000 à 40 jours.
En 2050, le scénario A1B prévoit un étalement de la zone soumise à 30 jours de
sécheresse sur le delta du Rhône.
En 2080, le nord de la zone devrait connaître un allongement significatif des
périodes de sécheresse : la Vallée du Rhône pourrait connaître jusqu’à 25 jours
consécutifs de sécheresse et les régions montagneuses ne seront plus préservées
en été.
Zones sensibles :
En hiver, le littoral méditerranéen devrait connaître des périodes sèches plus
longues (jusqu’à 30 jours secs consécutifs sur la Côte d’Azur selon A1B en hiver
2030 ; en 2080, les zones soumises entre 30 et 40 jours secs consécutifs
s’agrandit selon A1B et B1).
En été, le littoral serait le plus sensible aux périodes de sécheresse dès 2030 (le
delta du Rhône sera le plus exposé). A partir de 2080, les régions montagneuses
ne seraient plus préservées (les Alpes pourraient connaître jusqu’à 10 jours de
sécheresse).
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III - Fiches de synthèse régionales
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III.1 Fiche de synthèse régionale : Auvergne
III.1.1
Les
régionales

enjeux :

caractéristiques

socio-économiques

Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ;
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée).
Chiffres clés
•
•
•
•

•

•
•
Source: Institut Géographique National (IGN)

Superficie : 26 013 km²
Population : 1 334 000 habitants*
Chef-lieu : Clermont-Ferrand
Points Culminants : Puy de Montal
(1292m), Le Mézenc (1753m), Plombdu-Cantal (1855m), Puy de Sancy
(1886m)
Départements :
Allier (03)
Cantal (15)
Haute-Loire (43)
Puy-de-Dôme (63)
Taux de chômage : 8,3%
PIB/habitant : 23 127 EUR

* Insee - Estimations localisées de population au 1er janvier
2006
Source : Insee

Démographie
L’Auvergne compte 1 334 000 habitants, soit 2,2% de la population de France métropolitaine.
La région se singularise par son solde naturel déficitaire. Les évolutions des départements
sont plus contrastées : on note une croissance de la population en Haute Loire et dans le Puy
de Dôme, due à la fois au regain naturel et migratoire ; en revanche, dans le Cantal et l’Allier,
le flux migratoire permet d’atténuer la baisse de population.
Industrie
L'Auvergne est une région relativement industrielle : la part de l'industrie dans la population
active représente près de 20 % (environ 100 000 emplois) contre environ 16% pour la
moyenne nationale. La principale industrie auvergnate est le secteur des pneumatiques,
représenté par Michelin. La région compte également un tissu diversifié de petites industries
métallurgiques, mécaniques, pharmaceutiques et agro-alimentaires (céréales, viande,
fromages, eaux minérales, etc).
Tourisme
Le tourisme occupe une place importante dans l’économie auvergnate. Le tourisme vert se
développe dans la région et notamment au sein du Parc naturel régional des volcans
d'Auvergne, « Vulcania », ouvert en 2002. La région compte onze stations thermales. Le
tourisme hivernal demeure une importante source de revenus. La région compte plusieurs
stations de ski alpin.
Agriculture
L'agriculture est un secteur économique majeur en Auvergne. La valeur ajoutée brute (VAB)
du secteur agricole représentait 2,8% de la VAB totale en 2006, contre 2,1% au niveau
national, avec un poids important du secteur de l’élevage et de la céréaliculture.
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III.1.2
Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité
(détaillés en partie III des rapports régionaux)
Sensibilité actuelle

Ressources
eau

en

Ressource abondante bien
répartie sur le territoire, mais
grande variabilité des débits,
avec des étiages estivaux
souvent sévères induisant
dans certains bassins des
tensions sur la ressource en
particulier pour les usages
AEP et irrigation.
Zones sensibles sur le plan
de la qualité des eaux
(pollution
agricole,…),
phénomène d’eutrophisation
déjà
significatif (bassin
hydrographique de la Loire en
amont de sa confluence avec
l’Indre
classé
en
"Zone
sensible"
aux
risques
d'eutrophisation des eaux)
Richesse de biodiversité très
importante,
nombreuses
espèces endémiques, dont
une partie importante déjà
menacée

Biodiversité

Forêt

Forêt auvergnate marquée la
présence
d’espèces
sensibles aux
conditions
climatiques
(sapins
et
épicéas,
hêtre,
pin
auvergnat)
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Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Quantité : diminution de la
ressource du fait d’une baisse
probable de l’ensemble des
précipitations en particulier
en situation estivale.
Possible
émergence
de
conflits d’usage notamment
par rapport à l’utilisation
touristique
de
l’eau
(importance
des
activités
d’eau
vive,
question
spécifique du thermalisme)
Qualité : le facteur climatique
comme facteur aggravant des
phénomènes de pollution

Biodiversité en montagne :
marge d’adaptation limitée,
certaines
espèces
caractéristiques en étages
alpins
sensibles
au
changement climatique
Déclin
de
populations
aquacoles pour lesquelles
l’Auvergne est un lieu de
migration (cas du saumon
atlantique)
du
fait
du
réchauffement
des
eaux
(aggravant
des
facteurs
externes
d’aménagement
humain)
Evolution productivité (+/-)
des
forêts fonction
des
températures et ressource en
eau, or secteur avec poids
économique significatif
Déclin
voire
disparition
d‘espèces : pin auvergnat
particulièrement menacé
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Sensibilité actuelle

Pression
accentuée
des
parasites :
chenille
processionnaire
du
pin
notamment, voire maladie
encre du chêne
Risque
incendie
potentiellement accru

Forêt (suite)

Agriculture

Santé

Tourisme

Sensibilité potentielle face
au changement climatique

Production
fourragère
sensible
aux
conditions
climatiques (notée lors de la
canicule
2003),
ce
qui
impacte
le
secteur
de
l’élevage, tant sur le plan de
la
productivité
que
potentiellement sur le plan de
la qualité

Agriculture
céréalière
importante
(Limagne)
or
forte
dépendance
à
l’irrigation

Surmortalité
estivale
constatée sur l’été 2003
proche
de
la
moyenne
nationale,
Population relativement âgée
Toutefois, facteur positif de la
faible densité du territoire et
d’une situation relativement
favorable sur le plan de la
pollution
atmosphérique
(hors zones urbaines)
Conditions
touristiques
estivales peu affectées pour
le moment, tourisme de
pleine nature comme atout
fort du territoire (augmentation fréquentation été 2003)

Part importante et croissante
des personnes âgées, qui va
accentuer la sensibilité aux
périodes de forte chaleur (cas
des personnes âgées isolées)

Problématique
baisse
de
l’enneigement
dans
les
stations
de
moyenne
montagne : déficit constaté
pour 2 années sur 5 depuis la
fin des années 80, des
stations ayant déjà cessé
toute
activité
de
ski ;
Dépendance significative aux
canons à neige
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Elevages de bovins et d'ovins
en prairies très vulnérables
au stress hydrique et à la
sécheresse, ils dépendent
presque exclusivement de la
pousse de l’herbe pour leur
alimentation, or activité très
importante pour la région

Problème possible de qualité
de l’eau (de consommation et
de baignade) avec un réseau
de surveillance insuffisant
Risque de fermeture de
stations de ski si non
reconversion
Opportunités
possibles
:
développement du tourisme
rural en été, diversification
de l’offre en hiver (rôle-clé
des parcs régionaux)
Problème
éventuel
de
disponibilité de la ressource
en eau (activités d’eau vive,
cas
spécifique
du
thermalisme)
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Sensibilité actuelle
Dépendance énergétique des
approvisionnements
extérieurs
Pertes
de
production
hydroélectriques
liées
à
l’augmentation des débits
réservés.
Energie

Opportunités de mobilisation
des énergies renouvelables
en lien avec la politique
d’atténuation : bois-énergie
déjà
important
dans
la
région,
conditions
de
développement qui restent
dépendantes
de
facteurs
externes
(morcellement
exploitations, …)

Exposition
aux
risques
naturels (cf. ci-après)
Cadre
Bâti
et
infrastructures
de Transport

Risques naturels

Risques déjà élevés sur la
région : notamment risque
inondations
(crues
torrentielles,
de
ruissellement),
avec
des
enjeux
humains
et
économiques croissants et
risque
d’éboulis,
de
mouvements de terrains sur
les massifs montagnards
Aléa retrait-gonflement des
sols argileux déjà important
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Sensibilité potentielle face au
changement climatique
Baisse de la production
hydroélectrique (qui joue un
rôle
particulièrement
important sur la région), due
notamment
à
l’affaiblissement
de
la
rétention
par
la
neige.
L’impact devrait être modéré
pour les cours d’eau avec des
retenues importantes.
Conflits d’usage potentiels
sur les conditions d’utilisation
de la ressource en eau
Difficultés
accrues
d’exploitation du bois (en cas
d’épisodes de fortes pluies …)
Adaptation nécessaire des
bâtiments et moyens de
transport
aux
nouvelles
conditions climatiques, en
lien
avec
la
politique
d’atténuation et opportunités
conséquentes pour les filières
de
rénovation/construction,
d’autant que le parc est
particulièrement
inadapté
(69%
des
maisons
individuelles sont hors norme
thermique) et la population
vieillissante
(donc
particulièrement sensible)
Risque
inondation
accru
notamment par phénomènes
de type cévenol, exposition
des agglomérations situées
aux pieds des massifs
Accentuation
phénomène
retrait-gonflement des sols
argileux
Risque accru d’incendies dans
des zones sans système
adapté
de
prévention
/
intervention
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III.2

Fiche de synthèse régionale : Corse

III.2.1
Les
régionales

enjeux :

caractéristiques

socio-économiques

Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ;
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée).
Chiffres clés
•
•
•
•
•
•
•

Source : Institut Geographique National (IGN)

Superficie : 8 680 km²
Population : 279 000 habitants*
Chef-lieu : Ajaccio
Points
Culminants :
Monte
Cinto
(2710m), Monte Rotondo (2625)
Départements :
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute- Corse (2B)
Taux de chômage : 10,1%
PIB/habitant : 21 508 EUR

* Insee - Estimations localisées de population au 1er
janvier 2006
Source : Insee

Démographie
La population de la Corse était estimée à 279 000 habitants au 1er janvier 2006, soit moins de
0,5% de la population métropolitaine. Elle progresse à un rythme moyen proche de 1 % par
an depuis 1999, l'un des plus élevés de France métropolitaine. Cet accroissement de la
population est exclusivement imputable aux mouvements migratoires.
Industrie
Pour des raisons variées incluant l’absence de ressources naturelles et un développement
économique largement endogène, la Corse est dépourvue de tradition industrielle. La part de
l'industrie dans la population active représente 6% contre environ 16% pour la moyenne
nationale.
Tourisme
D’après l’Agence du Tourisme de la Corse, le secteur du tourisme affiche une croissance de
plus de 20% depuis 2000. La valeur ajoutée du tourisme s'élève à plus de 300 millions d'euros
et représente près de 10% de la valeur ajoutée totale de la Corse.
Agriculture
Avec 2% du PIB de l’île, le secteur agricole occupe une part réduite dans l’économie.
L’agriculture corse fait aujourd’hui face à de lourds handicaps incluant la faible rentabilité des
exploitations, une situation foncière complexe, un vieillissement préoccupant de la population
agricole et un surendettement agricole important. L’élevage, la vigne, l’arboriculture sont les
axes forts du secteur.
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III.2.2
Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité
(détaillés en partie III)
Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face
au changement climatique

Ressource abondante, mais
mal répartie sur le territoire,
irrégularité interannuelle et
intersaisonnière
Ressources
eau

en

Assèchements de
notés en montagne

sources

Quantité : diminution de la
ressource
et
possible
multiplication
de
conflits
d’usage, face à des pratiques
habituées à une ressource
relativement abondante
L’irrégularité
intersaisonnière devrait conduire
à renforcer les équipements
de stockage et de transfert
de
ressource
entre
ces
réservoirs
et
les
zones
d’utilisation
Qualité : le facteur climatique
comme facteur aggravant des
phénomènes de pollution, or
qualité
de
l’eau
de
consommation
parfois
problématique
(état
des
réseaux)

Biodiversité

Richesse de biodiversité très
importante
(terrestre
et
aquatique) ;
nombreuses
espèces
endémiques,
et
espèces
protégées
(plus
d’une
centaine
d’espèces
végétales),
sensibles
aux
conditions climatiques

Déclin possible de certaines
espèces
sensibles
à
l’élévation de température :
cas
de
la
baisse
du
phytoplancton, suivi sur la
baie de Calvi, mais qui peut
concerner l’ensemble de la
côte occidentale corse

Déclin
d’espèces
avec
impacts indirects sur les
écosystèmes reliés : cas du
phytoplancton
(suivi
plus
particulièrement dans la baie
de Calvi), dont dépendent de
nombreuses espèces

Populations
des
zones
humides de Corse – étangs
de Biguglia, Diana et Urbino-,
particulièrement sensibles au
phénomène d’eutrophisation
Biodiversité en montagne :
marge d’adaptation limitée

Relative protection apportée
par le côté insulaire (moindre
exposition
à
l’arrivée
d’espèces invasives, sans en
exclure
cependant
la
possibilité)
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Sensibilité actuelle
Opportunités de mobilisation
pour bois-énergie et boisconstruction (en lien avec
politique d’atténuation) : pin
maritime, châtaignier, chêneliège (dynamique en cours)
Forêt

Risque
élevé

incendie

déjà

très

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Migrations
d’espèces
attendues,
touchant
notamment le hêtre et les
essences montagnardes
Fragilisation accrue face aux
nouvelles
conditions
climatiques (stress hydrique)
du fait du vieillissement et de
la
sous-exploitation
des
peuplements
Risque « fort » d’incidence de
la maladie d’encre du chêne

Importance
de
cultures
particulièrement
sensibles
aux
changements
de
température
(arboriculture
fruitière par exemple)
Maladie
catarrhale
en Corse
favorisée
conditions

de
la
fièvre
de l’ovin présente
depuis 2000 et
par les nouvelles
climatiques

Agriculture

Risque
incendie
potentiellement accru
Conflit d’usage sur l’eau avec
une
irrigation
importante
basée sur une ressource
jusqu’à présent abondante
Elevage
important
or
particulièrement sensible aux
températures extrêmes et au
stress hydrique, même si une
légère
élévation
de
températures peut entraîner
une meilleure productivité
des prairies
Poids économique de cultures
particulièrement sensibles au
changement
climatique
(productivité et qualité) avec
des effets de seuil possibles
(impact
+
puis
-) :
arboriculture, viticulture et
remise en cause possible des
AOC
(question
de
l’encadrement
usage
irrigation dans les cahiers des
charges)
Aquaculture, conchyliculture
particulièrement menacées :
milieux sensibles à l’élévation
des températures
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Sensibilité actuelle

Santé

Une situation plutôt positive
actuellement tant en termes de
niveau moyen de santé que de
capacité à réagir, effet de l’été
2003 relativement limité
en
termes de surmortalité estivale

Conditions
touristiques
dans
l’ensemble peu affectées pour le
moment

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Vieillissement de la population,
qui va accentuer la sensibilité
aux périodes de forte chaleur,
mais culture de la chaleur qui
réduit l’exposition aux risques,
pour la population locale
Risque d’impact combiné avec la
pollution
atmosphérique
sur
certaines zones (Ajaccio)
Opportunités: allongement de la
saison estivale, tourisme rural,
…,
Impacts négatifs des canicules,
principalement
pour
les
populations touristiques fragiles
(personnes âgées)

Tourisme

Problème
éventuel
de
disponibilité de la ressource en
eau
(consommation
mais
également activités liées à l’eau)
Exposition
plus
forte
des
touristes aux risques naturels
(cf. Risques naturels)
La Corse a un réseau électrique
isolé non connecté avec le
continent (hors liaison avec Italie
et Sardaigne).

Energie

Dépendance énergétique des
approvisionnements extérieurs,
problème
aigu
d’approvisionnement électrique
Augmentation
des
consommations annuelles de
l’ordre de 3 à 4%.
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Baisse
récurrente
de
la
production hydroélectrique. La
baisse potentielle de production
des ouvrages hydroélectriques
se traduira directement par une
substitution par des moyens
thermiques générateur de GES.
Conflits d’usage potentiels sur
les conditions d’utilisation de la
ressource
en
eau
(consommation/débits réservés
et rejets des centrales). Le
projet
d’équipement
hydroélectrique
en
cours
(RIZZANESE) est inscrit au plan
énergétique Corse et constitue
un des éléments de réponse à
l’accroissement des besoins.
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Sensibilité actuelle

Energie (suite)

Situations
ponctuelles
d’inconfort thermique mais
culture locale de la chaleur et
importance des constructions
traditionnelles
Cadre
Bâti
et
infrastructures
de Transport

Exposition
aux
risques
naturels (cf. ci-après)

Risques déjà élevés sur la
région : notamment risque
incendie

Risques naturels

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Opportunités de mobilisation
des énergies renouvelables
en lien avec la politique
d’atténuation ;
et
contribution des politiques de
maîtrise
de
l’énergie
potentiellement significative
Adaptation nécessaire des
bâtiments et moyens de
transport
aux
nouvelles
conditions climatiques, en
lien
avec
la
politique
d’atténuation et opportunités
conséquentes pour les filières
de rénovation/construction ;
frein éventuel du fait de la
part
des
résidences
secondaires
En cas d’accentuation du
risque inondation, dû à de
fortes
pluies
en
hiver,
problème de services de
prévision
et
d’annonce
insuffisants
Exposition
accentuée
des
touristes aux risques naturels
notamment
en
cas
de
développement de tourisme
rural (accentuation risque et
exposition aux incendies)
Sensibilité
susceptible
de
s’exacerber sur le plan des
mouvements
de
terrain
(situations combinant des
précipitations
plus
importantes en hiver et des
sécheresses plus fréquentes
en été)
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III.3 Fiche de synthèse régionale : Languedoc-Roussillon
III.3.1
Les
régionales

enjeux :

caractéristiques

socio-économiques

Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ;
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée).
Chiffres clés
•
•
•
•

•

•
•
Source: Institut Géographique National (IGN)

Superficie : 27 376 km²
Population : 2 520 000habitants*
Chef-lieu : Montpellier
Points Culminants : Carlit (2921m),
Canigou (2784m), Pic de Madrès
(2471m), Mont Lozère (1699m), Mont
Aigoual (1567m)
Départements :
- Aude (11)
- Gard (30)
- Hérault (34)
- Lozère (48)
- Pyrénées Orientales (66)
Taux de chômage : 13%
PIB/habitant : 21 752 EUR

* Insee - Estimations localisées de population au 1er
janvier 2006
Source : Insee

Démographie
Au 1er janvier 2006, la population du Languedoc Roussillon était estimée à 2 520 000
habitants, soit 4 % de la population métropolitaine, se situant au 9ème rang des régions
françaises les plus peuplées. C'est la seule région française, avec Midi-Pyrénées, où la
population a augmenté de plus de 1 % par an entre 1999 et 2006 : 1,4 % pour le LanguedocRoussillon, contre 0,6 % en France métropolitaine.
Industrie
Sous-représenté, le secteur secondaire n'assure que 10% de l'emploi régional fin 2006 alors
qu'au niveau national il représente près de 16%. Les activités traditionnelles (textile en Lozère
et à Nîmes, exploitation des ressources du bassin houiller à Alès) sont aujourd'hui en difficulté.
Des activités industrielles dynamiques se développent notamment dans l’informatique et
l’industrie pharmaceutique.
Tourisme
Le tourisme est l’activité la plus importante de la région. Troisième région d’accueil de France,
le Languedoc Roussillon doit son attractivité à son littoral. Les stations balnéaires font l’objet
d’un engouement touristique considérable. Le tourisme vert se développe par ailleurs de plus
en plus dans l’arrière pays en raison d’un patrimoine naturel d’exception.
Agriculture
La VAB du secteur agricole représentait 3,1% de la VAB totale en 2006, contre 2,1% à
l’échelle nationale. Le secteur agricole assure près de 5% de l'emploi régional. La vigne assure
près de 40% de la production nationale. Les autres cultures importantes sont les productions
de fruits et légumes (2ème rang national). La pêche est une activité localement importante
(Sète, 1er port de pêche français sur la Méditerranée) ainsi que L'ostréiculture et la
mytiliculture.
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III.3.2

Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité
(détaillés en partie III)
Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face
au changement climatique

Ressource abondante bien
répartie sur le territoire, mais
grande variabilité des débits

Quantité : diminution de la
ressource
et
possible
multiplication
de
conflits
d’usage. L’irrégularité intersaisonnière devrait conduire
à renforcer les équipements
de stockage et de transfert
de
ressource
entre
ces
réservoirs
et
les
zones
d’utilisation.

Conflits
d’usage
déjà
observés
sur
certains
secteurs en période de faibles
débits
d’étiage,
entre
l’alimentation en eau potable,
le tourisme, l’agriculture.
Ressources
eau

Risque de fragilisation de
tourbières, qui jouent un rôle
important de stockage

en

Qualité : le facteur climatique
comme facteur aggravant des
phénomènes de pollution
Zones littorales : risque élevé
d’invasion
des
nappes
souterraines par l’eau salée,
risque d’inversac dans les
aquifères
Disparition de lagunes
Richesse de biodiversité très
importante
(terrestre
et
aquatique),
nombreuses
espèces endémiques, avec
menaces déjà réelles, dont la
présence d’espèces invasives
Biodiversité

Milieu
lagunaire
particulièrement fragile, or
originalité
du
littoral
languedocien (croissance et
développement de poissons,
crustacés et coquillages,…)

Ecosystèmes
côtiers
et
lagunaires
particulièrement
sensibles à l’évolution des
conditions climatiques soit
directement (températures),
soit indirectement (espèces
invasives dont algues avec
phénomène d’eutrophisation,
montée niveau de la mer, …),
or
atout
essentiel
pour
l’économie
régionale
(aquaculture, tourisme)
Biodiversité en montagne :
marge d’adaptation limitée,
certaines espèces végétales
en limites de répartition
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Sensibilité actuelle

Dépérissement
et
surmortalité déjà constatés
suite aux sécheresses et
notamment suite à l’été 2003

Forêt

Risque incendie déjà élevé
sur une grande partie de la
région

Importance
de
cultures
particulièrement
sensibles
aux
changements
de
température
(arboriculture
fruitière par exemple)

Agriculture

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Vulnérabilité accrue du fait
d’un vieillissement et une
sous-exploitation
des
peuplements
Migrations
d’espèces
attendues,
touchant
notamment le sapin pectiné,
l’épicéa, le hêtre
Risque « fort » d’incidence de
la maladie d’encre du chêne
sur la majeure partie de la
région
Risque
incendie
potentiellement
accru
notamment dans zones à
urbanisation importante
Préoccupation centrale autour
de la ressource en eau et de
sa répartition entre usages,
l’agriculture étant largement
tributaire de l’irrigation
Poids économique de cultures
particulièrement sensibles au
changement
climatique
(productivité et qualité) avec
des effets de seuil possibles
(impact
+
puis
-) :
arboriculture, viticulture et
remise en cause possible des
AOC
(question
de
l’encadrement de l’usage de
l’irrigation dans les cahiers
des charges)
Risque de submersion et de
salinisation
de
zones
agricoles littorales
Activités
d’aquaculture,
conchyliculture
particulièrement menacées :
milieux sensibles à l’élévation
des températures et à la
présence d’espèces invasives
(algues)
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Sensibilité actuelle

Santé

Une situation plutôt positive
actuellement tant en termes de
niveau moyen de santé que de
capacité à réagir, effet de l’été
2003 relativement limité
en
termes de surmortalité estivale

Conditions
touristiques
estivales dans l’ensemble peu
affectées pour le moment
Conflits
d’usage
cependant
déjà notés dans le cas des
activités touristiques liées à
l’eau (exemple dans la Cèze
amont, le Salagou)

Tourisme

Impact
des
d’eutrophisation
odeurs, …)

situations
(paysage,

Contexte hivernal plus sensible
par problèmes de fiabilité
d’enneigement des stations de
moyenne montagne

Energie

Dépendance énergétique des
approvisionnements extérieurs
Besoins en eau pour la centrale
thermique
d’Aramon :
la
température du fleuve peut
atteindre
en
conditions
estivales
des
valeurs
identiques voire supérieures
aux limites des arrêtés de
rejet. La production est alors
limitée
hors
situations
exceptionnelles

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Vieillissement attendu de la
population, qui va accentuer la
sensibilité aux périodes de
forte chaleur
Un
terrain
potentiellement
propice au développement de
maladies
à
vecteurs
et
maladies allergènes, à surveiller via systèmes en place
Opportunités
possibles
:
allongement
de
la saison
estivale, tourisme rural, …,
mais nécessité d’ajustement de
l’offre des stations de ski
(intérêt des diversifications
déjà engagées pour certaines :
ski de fond, …)
Erosion accentuée des plages
et risque de disparition de
criques
Impacts négatifs des canicules,
principalement
pour
les
populations
touristiques
fragiles (personnes âgées)
Problème
éventuel
de
disponibilité de la ressource en
eau (consommation et activités
liées à l’eau)
Exposition
plus
forte
des
touristes aux risques naturels,
accentuée par une présence
plus importante aux périodes
sensibles (crues automnales)
Baisse
récurrente
de
la
production hydroélectrique
Conflits d’usage potentiels sur
les conditions d’utilisation de la
ressource
en
eau
(consommation/débits réservés
et rejets des centrales) /
renforcement des périodes de
canicules pouvant entraîner
des
fonctionnements
plus
fréquents
en
situations
exceptionnelles.
Opportunités de mobilisation
des énergies renouvelables en
lien
avec
la
politique
d’atténuation
53

Sensibilité actuelle
Situations
ponctuelles
d’inconfort thermique
Exposition
naturels
naturels)

aux
(cf.

risques
Risques

Cadre
Bâti
et
infrastructures
de Transport

Risques déjà élevés sur la
région : notamment le risque
inondations (26% de la
population régionale vit en
zone inondable)

Risques naturels

Sensibilité potentielle face au
changement climatique
Adaptation
nécessaire
des
bâtiments
et
moyens
de
transport
aux
nouvelles
conditions climatiques, en lien
avec la politique d’atténuation et
opportunités conséquentes pour
les
filières
de
rénovation/construction;
frein
éventuel du fait de la part des
résidences secondaires
Risque de submersion des zones
littorales basses, avec menace
de certaines infrastructures :
certains axes de transport sont
directement concernés (par
exemple la voie ferrée
Narbonne-Perpignan et Canal du
Rhône à Sète) ; ainsi que des
infrastructures portuaires.
Risques côtiers (érosion et
submersion) élevés ; d’après le
projet Response, si élévation du
niveau de la mer de 0.88m
(hypothèse pessimiste), les
risques côtiers augmenteraient
sur 87% du linéaire côtier à
2100.
Risque inondation lié au
changement climatique accentué
par développement urbanisation
(plus de 13000 personnes
installées en zone à risque sur
1999 - 2005)
Sensibilité
susceptible
de
s’exacerber sur le plan des
mouvements
de
terrain
(situations
combinant
des
précipitations plus fortes en hiver
et
des
sécheresses
plus
fréquentes en été)
Exposition
accentuée
des
touristes aux risques naturels
notamment
en
cas
de
développement de tourisme en
période de crues
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III.4 Fiche de synthèse régionale : PACA
III.4.1
Les
régionales

enjeux :

caractéristiques

socio-économiques

Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ;
dans l’analyse des impacts (cf fiches sectorielles d’impacts détaillées en Partie III),
une approche plus spécifique est proposée (proposition d’un premier set d’indicateurs
liés à la problématique sectorielle étudiée).
Chiffres clés
•
•
•
•

•

•
•
Source : Institut Géographique National (IGN)

Superficie : 31 400km²
Population : 4 781 000 habitants*
Chef-lieu : Marseille
Points Culminants : Barre des Ecrins
(4 102), Aiguille de Chambeyron (3400
m), Mont Gélas (3 143m), Mont Ventoux
(1 912m)
Départements :
- Alpes de Haute Provence (04)
- Hautes Alpes (05)
- Alpes Maritimes (06)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
Taux de chômage : 8,4%
PIB/habitant : 28 131 EUR

* Insee - Estimations localisées de population au 1er janvier
2006
Source : Insee

Démographie
Au 1er janvier 2006, la population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur était estimée à 4
781 000 habitants, soit 7,8% de la population métropolitaine, avec une population en
progression de 0,86% par an en moyenne depuis 1999. Ce rythme est toujours nettement
supérieur à la moyenne nationale (0,64 %). La croissance démographique est principalement
due à l’excédent des arrivées sur les départs, le solde naturel représentant cependant un
nouvel habitant sur quatre.
Industrie
La part de l’industrie dans la population active représente environ 10%. On note deux secteurs
importants : l’agroalimentaire (l’une des premières régions françaises) et la pétrochimie avec
le secteur Fos Étang-de-Berre (30% de la production nationale de traitement de pétrole brut).
Tourisme
Avec plus de 21 millions de nuitées dans les hôtels en 2006, la région PACA demeure la
première région touristique de France. Le département des Alpes maritimes est le plus
privilégié de la région. Le tourisme génère 170 000 emplois.
Agriculture
L’activité agricole des départements littoraux de la région (53% de l’activité totale) est
orientée principalement vers la production fruitière, l’horticulture, la culture de plantes à
parfums, aromatiques et médicinales et l’oléiculture. La viticulture est la seconde activité
agricole de la région. Elle occupe 31% des exploitations, principalement dans le Var. Les 2/3
des vins sont classés en AOC.
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III.4.2
Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité
(détaillés en partie III)

Ressources en eau

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face au
changement climatique

Ressource
inégalement
répartie sur le territoire, dans
un contexte de pression
croissante des utilisateurs :
une
diminution
de
la
ressource est déjà notée en
été, ainsi que des problèmes
de qualité accentués par les
faibles débits d’étiage

Sur le plan de la quantité,
possibilité de conflits d’usage
(avec
les
activités
touristiques émergentes sur
plans d’eau) même si la
région est favorisée par une
culture spécifique de la rareté
de l’eau (et infrastructures
correspondantes : réseau de
canaux, …)
Sur le plan de la qualité : le
facteur climatique comme
facteur
aggravant
des
phénomènes de pollution
A long terme : risque de
salinisation
des
eaux
souterraines en zone littorale

Succession
de
plusieurs
années avec des apports
hydrologiques
significativement réduits.

Biodiversité

Forêt

Richesse de biodiversité très
importante
(terrestre
et
aquatique), déjà touchée par
de
récents
épisodes
de
réchauffement
notamment
sur les espèces aquatiques ;
espèces terrestres déjà en
limite d’aires de répartition

Cette
biodiversité
est
particulièrement sensible aux
changements à venir : déclin
possible de certaines espèces
(aquatiques
notamment),
destruction des milieux face
au risque accru d’incendies,…
or elle représente un atout
spécifique pour l’économie de
la région, notamment sur le
plan touristique (rôle des
Parcs Naturels,…)

La forêt en PACA est déjà
affectée
de
manière
significative par les récents
événements climatiques et
notamment
par
des
sécheresses prolongées / à
répétition ; dépérissement et
migration d’espèces sont déjà
constatés (pins sylvestre et
sapins par exemple).
Risque incendie déjà très
élevé sur une grande partie
de la région

Risque
accentué
de
dépérissement
et
de
migration,
les
essences
menacées étant celles qui ne
supportent
pas
les
sécheresses et les essences
montagnardes,
au
profit
d’espèces susceptibles de se
développer (chêne vert par
exemple), accentué par un
risque significatif de l’impact
des parasites (encre du
chêne,…) au moins pour une
partie de la région
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Agriculture

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face au
changement climatique

Une dépendance à l’irrigation
accrue du fait de la multiplication
des épisodes de sécheresse,
ainsi qu’une modification déjà
significative
des
cycles
de
production
de
cultures
particulièrement sensibles aux
changements de température
(arboriculture
fruitière
par
exemple).

Evolution
possible
de
productivité (+/-) avec
effets de seuil à évaluer

la
des

Préoccupation centrale autour de
la ressource en eau et de sa
répartition entre usages, même
si la culture de la rareté existe
(pratiques et infrastructures –
canaux - en conséquence)
Viticulture
susceptible
d’être
affectée (productivité et qualité)
avec des effets de seuil possibles
(impact + puis -), et remise en
cause
possible
des
AOC
(question de l’encadrement de
l’usage de l’irrigation dans les
cahiers des charges)

Santé

Tourisme

Une situation plutôt positive
actuellement tant en termes de
niveau moyen de santé que de
capacité à réagir, effet de l’été
2003 relativement limité
en
termes de surmortalité estivale,
sauf
dans
certaines
villes
(Marseille)

Une sensibilité aux périodes de
forte chaleur qui
dépendra
notamment du vieillissement de
la
population,
et
de
l’accentuation
localisée
du
risque, s’il est combiné avec la
pollution industrielle et urbaine

Conditions touristiques estivales
dans l’ensemble peu affectées
pour le moment, si ce n’est via
la perception qu’en ont les
touristes ; situation de fortes
chaleurs
relativement
plus
supportables
sur
les zones
littorales (effet côtier)

Opportunités: allongement de la
saison estivale, tourisme rural,
mais nécessité d’ajustement de
l’offre des stations de ski (diversification en moyenne montagne,
gestion d’une pression accentuée
en haute montagne)

Contexte hivernal plus sensible
lié aux problèmes de fiabilité
d’enneigement des stations de
moyenne montagne

Un
terrain
potentiellement
propice au développement de
maladies à vecteurs et maladies
allergènes,
à
surveiller
via
systèmes en place

Risque d’érosion des plages lié à
l’artificialisation du littoral
Impacts négatifs des canicules,
principalement
pour
les
populations touristiques fragiles
(personnes âgées)
Problème éventuel de disponibilité de la ressource en eau
(consommation mais également
activités liées à l’eau)
Exposition plus forte des touristes aux risques naturels (cf.
Risques naturels)
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Energie

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face
changement climatique

Insuffisance
des
lignes
de
transport et difficulté de les
renforcer pour alimenter la région,
en situation de « péninsule » sur
cette thématique.

Baisse récurrente de la production
hydroélectrique

Une situation déjà critique en
période estivale sur le plan de
l’électricité :
production
qui
dépend en partie de la production
hydraulique,
directement
dépendante
des
conditions
climatiques (baisse de 11% lors de
la canicule 2003), consommation
en hausse par recours aux
équipements de climatisation, …

Situations ponctuelles d’inconfort
thermique
Exposition aux risques naturels (cf.
ci-après)
Cadre
Bâti
et
infrastructures
de Transport

Dépendance des populations à
l’automobile, et prépondérance du
transport routier dans les flux de
marchandises. Or on peut assister
à des situations de dépassements
des seuils autorisés pour l’ozone
entrainant
des
mesures
de
restriction de la circulation.

Risques déjà élevés sur la région:
notamment risque incendies accru
en périodes de sécheresses, et
risque d’inondations liées à fortes
crues automnales
Risques naturels

au

Conflits d’usage potentiels sur les
conditions
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
(consommation/débits réservés et
rejets des centrales)
Capacité potentiellement diminuée
des lignes de transport en période
estivale (sensibilité des lignes à la
température environnante)
Opportunités de mobilisation des
énergies renouvelables en lien avec
la
politique
d’atténuation,
et
contribution
potentiellement
significative de la maîtrise de
l’énergie
Adaptation nécessaire des bâtiments
et
moyens
de
transport
aux
nouvelles conditions climatiques, en
lien avec la politique d’atténuation et
opportunités conséquentes pour les
filières de rénovation/ construction ;

frein éventuel du fait de la part
des résidences secondaires
Probable augmentation des mesures
de restriction de la circulation du fait
de la recrudescence des canicules et
de leur incidence sur la pollution à
l’ozone ;
avec
des
impacts
notamment sur l’attractivité des
périphéries.

Sensibilité susceptible de s’exacerber
sur le plan des incendies, des
inondations, des mouvements de
terrain (situations combinant des
précipitations plus importantes en
hiver et des sécheresses plus
fréquentes en été)
Vulnérabilité des côtes artificialisées
face au risque accru d’érosion
Exposition accentuée des touristes
aux risques naturels notamment en
cas de développement de tourisme
rural
(accentuation
risque
et
exposition aux incendies)

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général

58

III.5 Fiche de synthèse régionale : Rhône-Alpes
III.5.1
Les
régionales

enjeux :

caractéristiques

socio-économiques

Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ;
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée).
Chiffres clés
•
•
•
•

•

•
•
Source : Institut Géographique National (IGN)

Superficie : 43 698 km²
Population : 6 005 000 habitants
Chef-lieu : Lyon
Points Culminants : Mont Blanc
(4807m), Barre des Ecrins (4102m),
Grande Casse (3852), Roc de
Garnesier (2388m)
Départements :
- Ain (01)
- Ardèche (07)
- Drome (26)
- Isère (38)
- Loire (42)
- Rhône (69)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
Taux de chômage : 8,4%
PIB/habitant : 28 131 EUR

* Insee - Estimations localisées de population au 1er
janvier 2006
Source : Insee

Démographie
La population de la région Rhône-Alpes est estimée à 6 005 000 habitants en 2006, soit
9,8% de la population métropolitaine. Avec un taux annuel de croissance de 0,9% depuis
1999, elle est au 5ème rang des régions métropolitaines les plus dynamiques.
Industrie
La région se classe au 2ème rang des régions françaises les plus industrialisées, derrière l’Ile
de France. Les grandes spécialités sont la fabrication d’équipement mécanique, la métallurgie
et la transformation des métaux, le secteur de la chimie-caoutchouc-plasturgie, les
équipements et composants électriques et électroniques, le textile-habillement. C’est par
ailleurs la première région productrice d’énergie.
Tourisme
La région est la 2ème région touristique par sa capacité d’accueil. Le tourisme d’été reste lié à
l’eau et à la montagne, tandis que le tourisme d’hiver est orienté vers les sports d’hiver. La
région concentre la majeure partie des stations de ski de France.
Agriculture
Le secteur agricole fournit 2,4% des emplois contre 3,4% au niveau national en 2006. Le
long de l’axe Rhône Alpes s’est développée une zone d’agriculture intensive : viticulture,
grandes cultures, élevages hors sols et vergers. La Bresse, le sillon Alpin et le département
de la Loire sont plus tournés vers l’élevage. La grande culture (céréales et oléagineux)
occupe la partie centrale.
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III.5.2
Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité
(détaillés en partie III)
Sensibilité actuelle

Ressource
abondante
et
variée,
mais
assecs
relativement fréquents hors
des zones de montagne : Ain,
Drôme, Ardèche, Loire
La
gestion
de
certains
ouvrages
(Ain,
Ardèche)
permet
actuellement
de
limiter
certains
étiages
naturels sévères.
Ressources
eau

en

Problèmes
locaux
de
concurrence sur les usages

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Quantité : diminution de la
ressource en fin d’été et
automne si des précipitations
pluvieuses ne compensent
pas
la
réduction
et
l’anticipation de la fonte
nivale
L’irrégularité
intersaisonnière des sous bassins
cévenols
ou
quasi
méditerranéens
devrait
conduire à renforcer les
équipements de stockage et
de transfert de ressource
entre ces réservoirs et les
zones d’utilisation.
Equilibre à trouver entre
protection
des
milieux
aquatiques
et
production
d’énergie hydroélectrique

Richesse de biodiversité très
importante, avec nombreuses
espèces protégées

Biodiversité

Poids important des parcs et
réserves naturelles, atout
pour la diversité de l’offre
touristique
Migrations
d’espèces
aquacoles déjà constatées du
fait du réchauffement des
eaux
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Qualité : le facteur climatique
comme facteur aggravant des
phénomènes de pollution
Biodiversité en montagne :
marge d’adaptation limitée,
alors
que
les
massifs
montagnards rhônalpins sont
marqués par un fort taux
d’endémisme (espèces
animales et végétales, dont
certaines
chargées
d’une
haute valeur symbolique :
chamois,
bouquetin
par
exemple)
Difficile
adaptation
des
espèces dans un contexte de
corridors biologiques limités
par
facteurs
externes
(fragmentation des espaces)
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Sensibilité actuelle

Risque
incendie
déjà
élevé sur Drôme et Ardèche

Sensibilité potentielle face
au changement climatique
Déclin
voire
disparition
d‘espèces :
prédominance
des
espèces
alpines
en
Rhône-Alpes qui rendent la
forêt
régionale
particulièrement sensible aux
nouvelles
conditions
climatiques
Pression
accentuée
des
parasites,
notamment
maladie encre du chêne

Forêt

Importance
de
cultures
particulièrement
sensibles
aux
changements
de
température
(arboriculture
fruitière, viticulture, élevage)

Agriculture

Risque
incendie
potentiellement accru avec
une sensibilité importante du
fait de la relative vieillesse
des peuplements et de la
déprise forestière constatée
sur certains secteurs ; risque
susceptible de remonter vers
le Nord, dans un contexte
non préparé en termes de
système de vigilance.
Agriculture
céréalière
en
développement (maïs) avec
une forte dépendance à
l’irrigation
Cultures
sensibles
au
changement
climatique
(productivité et qualité) avec
des effets de seuil possibles
(impact
+
puis
-) :
arboriculture, viticulture et
remise en cause possible des
AOC
(question
de
l’encadrement
usage
irrigation dans les cahiers des
charges)
Elevages
vulnérables
au
stress hydrique et à la
sécheresse
Pêche : sensibilité spécifique
de certaines espèces aux
températures
de
l’eau
(salmonidés par exemple)
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Sensibilité actuelle

Santé

Surmortalité
estivale
constatée sur l’été 2003
proche
de
la
moyenne
nationale,
mais
zones
spécifiques
de
sensibilité
(grandes agglomérations)
Maladies
allergènes
déjà
fortement
implantées
(ambroisie)
Problématique prioritaire de
l’évolution de l’enneigement
des stations ski avec pression
sur l’économie des stations
de moyenne montagne
Dépendance significative aux
canons à neige

Tourisme

Sensibilité potentielle face au
changement climatique
Zones urbaines particulièrement
sensibles en cas de périodes
estivales de forte chaleur
Saison
de
pollinisation
des
plantes allergènes susceptibles
de se rallonger
Problème possible de qualité de
l’eau (de consommation et de
baignade)
Remise en cause possible de
l’économie touristique hivernale :
ajustement de l’offre des stations
de moyenne montagne, gestion
du risque de pression accrue sur
les stations de haute altitude.
Opportunités
possibles
:
développement du tourisme rural
en été, diversification de l’offre
en hiver (rôle-clé des parcs et
réserves)
Problème
éventuel
de
disponibilité de la ressource en
eau (activités d’eau vive, cas
spécifique du thermalisme)
Tourisme de ville potentiellement
affecté en période de forte
chaleur - Impacts négatifs des
canicules, principalement pour
les
populations
touristiques
fragiles (personnes âgées)

Energie

Baisse de productivité des
centrales déjà constatée en
cas de période de forte
chaleur (notamment du fait
de l’encadrement sur la
température des rejets d’eau)

Modification des conditions de
fonctionnement des centrales
thermiques
et
nucléaires,
activités industrielles utilisant le
Rhône et autres cours d’eau
comme source froide

Baisse de la production
hydroélectrique dûe à la
baisse de la ressource en eau
(-20% en 2003)

Baisse possible de la production
hydroélectrique (particulièrement
importante sur la région)
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Opportunités de mobilisation des
énergies renouvelables en lien
avec la politique d’atténuation
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Cadre
Bâti
et
infrastructures
de Transport

Sensibilité actuelle

Sensibilité potentielle face
au changement climatique

Inconfort
thermique
important, notamment dans
les grandes agglomérations

Adaptation nécessaire des
bâtiments et moyens de
transport
aux
nouvelles
conditions climatiques, en
lien
avec
la
politique
d’atténuation et opportunités
conséquentes pour les filières
de rénovation/construction

Exposition
aux
risques
naturels (cf. ci-après)

Risques déjà très élevés sur
la région : notamment risque
inondations, avec des enjeux
humains
et
économiques
croissants et risque d’éboulis,
de mouvements de terrains
sur les massifs montagnards
Risques naturels

Risque inondation accru
Risques de mouvements de
terrains
particulièrement
importants dans les secteurs
de montagne, risques que le
changement
climatique
pourrait augmenter
Extension de la zone à risque
d’incendies
dans
des
départements sans système
adapté
de
prévention
/
intervention (nord de la
région)
Exposition
accentuée
des
touristes aux risques naturels
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IV -

Vue d’ensemble : Synthèse Grand
Sud-est
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Ce chapitre de synthèse générale présente :
-

-

un tableau de synthèse général sur chacun des thèmes étudiés, en
faisant ressortir :
axes prioritaires de préoccupation communs exprimés comme
points de vigilance, par rapport à la liste d’impacts sectoriels
définis sur chaque fiche sectorielle générale
commentaires sur des spécificités régionales
mise en perspective par rapport au contexte socioéconomique : poids de facteurs externes
risques possibles de ruptures (dans le sens de modifications
significatives d’activités : reconversion d’activités, ….)
disponibilité de données-clés (indications succinctes, pour plus
de données, notamment sur les programmes de recherche en
cours : se reporter aux fiches sectorielles détaillées)
une mise en perspective sur la question de l’emploi
une mise en perspective sur la question de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire
une conclusion avec mise en évidence des points-clés de sensibilité
des territoires

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général

65

IV.1

Synthèses par secteur

IV.1.1

Synthèse ressource en eau

Points prioritaires de vigilance / d'analyse (tenant
compte probabilité d'occurrence et enjeux/gravité
des conséquences)

Priorités
communes Grand
Sud-est

Points spécifiques
/ Commentaires
Régionaux

Poids relatif de
facteurs externes

Risques
de
rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

(Pénurie d'eau)

Ajustement
des
outils de gestion
existants?
SAGE,
redéfinition
des
bassins versants,…à
partir
d'une
meilleure
compréhension de
l'impact
du
changement
climatique sur le
système
hygrométrique

Impacts directs du changement climatique

Impacts sur la quantité d’eau disponible

Diminution des débits estivaux, étiages estivaux plus
sévères

X

Augmentation des débits hivernaux et automnaux

X

Projection
nécessaire
sur
débits en fonction
hypothèses
climatiques;
approche
bassins
versants

(Risques naturels)

Avancée des pics de crue pour les eaux en régime nival

Pénurie d’eau et conflits d’usages

X

Conflit
à
caractériser
localement (usages
et acteurs, culture
de la rareté, …)

Diminution du contenu en eau des sols

?

Suivi qualité des
sols
en
fonction
caractéristiques
locales
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Augmentation des
consommations et
des prélèvements

Pratiques agricoles

Interdiction
de
certains usages de
l'eau
en
été,
réglementation des
usages (exemple de
systèmes
de
permis)
Travaux
programmes
spécifiques?

et

Impacts sur la qualité de l’eau
Elévation de la température des cours d’eau et des lacs

Amplification de la pollution des eaux

Hausse du risque d’eutrophisation (faibles débits
d’étiage, pluies torrentielles)
Développement de cyanobactéries toxiques du fait du
réchauffement des eaux

Limitation
du
fonctionnement
des
centrales nucléaires et
thermiques

X

X

Des cas constatés
ponctuellement sur les
différentes
régions;
préoccupation
particulièrement forte
pour les lagunes en
Languedoc

Multiplication
des
forages (pour cas eau
souterraine)

Limitation
ou
interdiction d'usage de
certaines
zones
:
plages, lacs, …

X
X

Risque d’inversac dans les aquifères
Travaux
et
programmes
spécifiques
(projet
Response, Eurosion,
…)

Menace globale sur les
lagunes, avec risque
de disparition

Salinisation des eaux souterraines (littoral)

Maritimisation des lagunes (littoral)
Comblement des lagunes du fait d’excès d’apport en
sédiments suite aux crues (littoral)
Impacts spécifiques liés aux évènements extrêmes
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X

Phénomène de type
cévenol caractéristique
du Languedoc mais
qui s'étend (Auvergne
notamment)

Type d'aménagement
des zones sensibles
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Extension des zones
non-constructibles

Travaux
et
programmes
spécifiques
(thèse
CIRED en cours, …)

IV.1.2

Synthèse Biodiversité

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Modification de la physiologie et de la phénologie des
animaux et végétaux
Modification de la phénologie, Capacité d’adaptation,
déclin/extinction ou émergence/développement
d’espèces

migration, réduction ou extinctions locales de
populations

réduction de l’endémisme des territoires

X

X

X

invasion par des espèces opportunistes entrant en
concurrence avec les espèces autochtones

Disparition d’habitats pour les écosystèmes côtiers
et les lagunes (élévation du niveau de la mer)

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
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X

Zones plus sensibles, capacité
restreinte d'évolution :
montagne, île, zones à forte
urbanisation (corridors
biologiques menacés)
Les 5 régions ont une grande
richesse en biodiversité
(endémique ou non), atout fort
d'attractivité des territoires à
des degrés relatifs différents
d'importance pour l'économie;
des espèces en limite d'aire de
répartition dans certaines
zones (Languedoc par ex)
Invasibilité plus ou moins
importante selon les zones
(zone littoral méditerranéen
particulièrement sensible par
arrivée d'espèces du Sud de la
méditerranée soit par migration
soit par transports
internationaux)
Menace spécifiques sur les
écosystèmes côtiers du
Languedoc
Risques accru d'incendie et
d'inondations dans la plupart
des cas, à des degrés divers
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Urbanisation et fragmentation
des espaces, pression
touristique accentuée sur
zones jusqu'à présent
préservées (écotourisme, …)

Espèces directement
menacées

Programme de suivi de la
vulnérabilité des espèces en
cours de mise en œuvre sur
différents territoires (approche
transnationale alpine par
exemple); Liens avec mesures
issues du Grenelle

Perte d'attractivité / d'image
des territoires (disparition
d'espèces symboliques)

Introduction d'espèces
nouvelles notamment via
développement transports
internationaux (qui auparavant
ne trouvaient pas des
conditions propices à leur
survie)

(Espèces directement
menacées)

Urbanisation des espaces,
pression touristique

Disparition de milieux

Travaux en cours
(IFREMER,…)

Disparition de milieux

Travaux en cours
(IFREMER,…)

IV.1.3

Synthèse Forêt

Points prioritaires de vigilance / d'analyse (tenant compte
probabilité d'occurrence et enjeux/gravité des
conséquences)

Priorités communes Grand
Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications significatives
d'activités)

Pratiques d'exploitation forestière

Disparition accélérée d'espèces par
modification des choix de plantations

Impacts directs du changement climatique

Productivité des arbres

Modification de la productivité des essences (effets de seuil)

X

Hausse des risques de dépérissements et de la mortalité qui peut
s’en suivre

X

Fragilisation déjà marquée dans
zones à peuplements vieillissants et
à sécheresse fréquente (PACA,
Corse, Languedoc-Roussillon)

Sous-exploitation des forêts

Disparition d'espèces (hêtres), mise
en cause rentabilité des exploitations

Amplification impact des parasites et ravageurs

X

Extension de l'aire de répartition de
la chenille processionnaire du pin
(auparavant cantonnée dans le sud),
risque maladie encre du chêne existe
à de degrés différents selon les
régions

Sous-exploitation des forêts

Mise en cause rentabilité des
exploitations

Réduction des capacités de stockage de carbone

?

Sous-exploitation des forêts

Migration et extinction d’espèces
Migration des essences, Extinction des espèces les plus
vulnérables

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
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X

Menaces sur espèces sensibles à la
sécheresse (châtaigniers, chênes,
hêtres, sapins)

Choix d'exploitation forestière
Pression accrue (urbanisation,
activités touristiques, …), Efficacité
du système de prévention et
intervention; Sous-exploitation des
forêts

X
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Disparition d'espèces (hêtres)

IV.1.4

Synthèse Agriculture

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

X

Effet particulièrement important
pour l'élevage dépendant de la
production fourragère (ovine et
bovine)

X

Sensibilité régionale différente
en fonction de la part des
cultures irriguées et de leur
développement
mais
également en fonction de la
culture de rareté déjà présente

X

Poids des cultures AOC
significatif pour toutes les
régions
(particulièrement
PACA, Languedoc RhôneAlpes); fous spécifique sur
secteur viticole

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Remise en cause rentabilité de
certaines cultures (effets de
seuil)

Divers travaux en cours (INRA,
instituts
techniques),
notamment sur l'évaluation de
la vulnérabilité des cultures par
rapport au besoin en eau, sur
l'impact du CC sur la vigne, …

Impacts directs du changement climatique

Modification de la productivité végétale (+/-)

Baisse de la disponibilité de la ressource en eau
pour l’irrigation

Salinisation des eaux d’irrigation en zones littorales
Prolifération des mauvaises herbes
Amplification de l’impact des ravageurs

Besoin de redéfinition des cahiers des charges AOC

Spécificités arboriculture
Floraisons plus précoces, sensibilité accrue au risque
de gel
Baisse de qualité des fruits
Spécificités viticulture
Vendanges plus précoces, sensibilité accrue au
risque de gel
Baisse de qualité du vin
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Poids important Arboriculture
pour toutes les régions sauf
Auvergne
Poids important Viticulture pour
toutes
les
régions
sauf
Auvergne (mais axe actuel de
développement pour cette
dernière)

70

Rôle
prédominant de la
redéfinition
de
la
PAC,
multiples impacts indirects des
actions
d'atténuation
(dynamisation de l'agriculture
de proximité, revalorisation de
l'espace agricole au titre
d'entretien d'espaces naturels,
décarbonisation alimentation),
interaction
avec
développement
touristique
(tourisme vitivinicole comme
axe-clé de développement),
urbanisation aux dépens des
terres agricoles, modification
globale
des
habitudes
alimentaires (facteurs culturels,
socio-économiques,
décarbonisation alimentation,
…), ...

Limitation recours à irrigation

Redéfinition
nécessaire
:
périmère, conditions de recours
à irrigation, …

Spécificités élevage
Hausse de la mortalité estivale des animaux
d’élevage (stress thermique et hydrique), baisse de
productivité

Poids élevage particulièrement
significatif en Auvergne et en
Corse ; poids culturel et
traditionnel important en PACA

Extension de l’aire de répartition du vecteur porteur
de la fièvre catarrhale

Corse
plus
directement
concernée, extension possible
en PACA

Baisse de la production de fourrage,
productivité des prairies

Zones importantes d’élevage
ovin et bovin plus concernées
(Auvergne, Corse)

modification

Opportunité de développement du pastoralisme
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Remise en cause rentabilité de
certaines cultures (effets de
seuil)

IV.1.5

Synthèse Santé

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique

Surmortalité estivale

X

Sous-mortalité hivernale

Retour globalement positifs
(surmortalité canicule 2003
inférieure à moyenne nationale
sur les 5 régions, sauf sur
grandes villes), mais sensibilité
future en fonction facteurs
socio-économiques
Peu évaluée à priori, peut
concerner plus directement
zones de montagne

Vieillissement population,
évolution conditions confort
thermique (habitat et transport),
capacité équipements santé et
hospitaliers (prévention et
intervention)

X (augmentation décès
prématurés)

Effet plus marqué en cas
d'activité industrielle

Réglementation des
installations classées (limitation
fonctionnement en cas de forte
chaleur, ….), conditions
atmosphérique de circulation
des polluants

X (augmentation décès
prématurés)

Zones littorales plus sensibles,
mais systèmes de prévention
et de suivi en place

Introduction de vecteurs par
développement transports
internationaux, flux
touristiques, …, Capacité de
prévention et de suivi

Situations différenciées
localement

Importance des forages

Impacts indirects du changement climatique

Effet combiné avec pollution atmosphérique :
maladies respiratoires, cardio-vasculaires

X

Développement des maladies allergènes
Développement des maladies à vecteurs du fait de
l’extension de l'aire de répartition de certains
vecteurs: leishmanioses, Virus West Nile,
Chikungunya, paludisme
Salinisation des eaux souterraines en littoral
Baisse de la quantité de la ressource en eau douce

X

Baisse de la qualité de l’eau

Importance des forages (sur
qualité eau souterraine)

Pollution de l’eau : développement de
cyanobactéries toxiques

Présence de centrales et rejets
d'eaux

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
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Travaux AFSSA, Plans de
prévention santé régionaux

IV.1.6

Synthèse Tourisme

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités
communes
Grand Sud-est

Points
spécifiques
Commentaires
Régionaux

/

Poids relatif de facteurs
externes

Risques
de
(modifications
significatives
d'activités)

rupture

Modification de la distribution
internationale
des
flux
touristiques, stratégies des
opérateurs touristiques et des
aménageurs
(amortissement
des infrastructures), impact
indirect
de
la
politique
d'atténuation via des coûts de
transport
plus
élevés
(éventuelle taxe carbone)

Modifications
radicales
d'orientations touristiques des
territoires

Disponibilité
données et outils

des

Impacts directs du changement climatique

Modification géographique des flux touristiques

X

Allongement de la saison estivale

X

Attractivité
relative
des
territoires qui dépend non
seulement du changement
effectif mais de la perception
du changement : conditions de
confort thermique en fait
meilleures sur littoral (effet
côtier)
mais
perception
différente

Travaux en cours de mise en
place par les acteurs / les
branches

Baisse du nombre de personnes âgées sur le littoral
Hausse de la fréquentation touristique en montagne
et à la campagne l’été
Baisse de fréquentation du tourisme de ville en été

X

Impacts indirects du changement climatique :
les impacts sur les ressources et sur le cadre
naturel
Impact globalement fort sur
l'économie des stations mais
différencié
non
seulement
selon l'exposition effective mais
aussi selon l'anticipation du
changement

Menaces sur l’économie touristique des stations de
ski du fait d’une baisse de la fiabilité de
l’enneigement en montagne, particulièrement pour
les stations de moyenne et basse altitude

Report des activités de ski alpin vers les stations de
haute altitude, avec risque de saturation
Pénurie de la ressource en eau disponible pour les
activités touristiques (alimentation, sports en eau
vive…), qualité de l’eau, conflits d’usages
Erosion des plages

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général

X

Zones avec fort développement
d'activités
d'eau
vive
concernées
:
Auvergne,
Rhône-Alpes notamment
Zones les plus sensibles : en
Languedoc
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Travaux
prospectifs
approfondis
(données
d'enneigement) sur les Alpes

Baisse d’attractivité du littoral si amplification de la
présence des algues et des méduses
Baisse d’attractivité pour le tourisme « de terroir »,
l’écotourisme (dégradation ressources)
Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
Baisse de fréquentation du littoral et des villes en
cas de canicules

X

Submersion d’infrastructures littorales
Hausse des risques pour les touristes : inondations,
feux de forêt, mouvements de terrain et chutes de
blocs, avalanches en montagne, surcotes et
submersion marine en littoral

X

Perte d’attractivité des paysages

X
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IV.1.7

Synthèse Energie

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Hausse de la demande d’énergie en été

X

Recours accru à techniques de
rafraîchissement

Baisse de la demande d’énergie en hiver

X

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique

Baisse
de
du
d’hydroélectricité

potentiel

de

production

X

Evolution de la productivité de la biomasse

X

Baisse de productivité des centrales du fait des
contraintes d’usages sur l’eau

X

Hydroélectricité
importante
dans chacune des régions à
des degrés divers;
Les bassins disposant de
grands réservoirs de stockage
seront moins affectés du fait de
leur capacité à retenir certains
volumes de crue

Recalibrage des besoins

Evolution globale de l'équilibre
offre/demande en énergie,
portée notamment par la
politique
d'atténuation
(encouragement des énergies
renouvelables, de la sobriété
énergétique, mise en œuvre de
politique active de rénovation
des bâtiments, …)

Nécessité
de
veiller
à
l’adéquation entre les règles de
production, de distribution et
les tarifs d’achat en fonction
des
changements
de
saisonnalité : par exemple, du
fait du renforcement des débits
en hiver et de leur réduction en
été, un changement de tarif et
de règle d'exploitation serait à
envisager.

Enjeu
stratégique
production d'énergie

Réglementation des usages de
l'eau

de

Conflit d’usage sur la ressource en eau
Impacts
spécifiques
extrêmes

liés

aux

événements

Limitation de fonctionnement
des centrales (cf. 2003)

X
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Travaux de recalibrage de
l'équilibre offre/demande, en
cours au sein des opérateurs
du secteur

IV.1.8

Synthèse Cadre bâti et infrastructures de transport

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités
communes
Grand Sud-est

Points
spécifiques
Commentaires
Régionaux

/

Poids relatif de facteurs
externes

Risques
de
(modifications
significatives
d'activités)

rupture

Disponibilité
données et outils

des

Impacts directs du changement climatique

Inconfort thermique dans l’habitat et les transports

X

Etat des lieux du parc en
fonction
des
normes
thermiques différencié selon
régions

Phénomène accru de retrait-gonflement des argiles

X

Phénomène présent à des
degrés très divers selon les
régions, mais susceptible de se
développer partout

Opportunités pour le secteur de la construction et
de la rénovation

X

Facteur limitant potentiel en
fonction
du
poids
des
résidences
secondaires
(moindre motivation à agir,
non-accès
aux
incitations
fiscales)

Hausse de l’utilisation des véhicules individuels en
cas de forte chaleur

X

Détérioration des routes et des voies ferrées,
Problème de tenue de certains matériaux à la
chaleur

X

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes
(cf. Risques Naturels)

X

Diagnostic
de
patrimoine
immobilier
en
cours
de
réalisation sur certaines zones
(par exemple dans le cadre de
la réalisation de Plans Climat),
Démarches initiées dans le
cadre
de
l'Approche
Environnementale
de
l'Urbanisme, ….

Impact indirect par la politique
d'atténuation (mise en œuvre
de
politique
active
de
rénovation des bâtiments, …)

Hausse du risque de moisissures
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Impact indirect par la politique
d'atténuation
(politique
d'incitation à la rénovation et
au recours aux énergies
renouvelables, …)
Impact indirect par la politique
d'atténuation (développement
des transports collectifs,…)
Interruption de lignes de
transport
sur
certaines
périodes
Extension des zones non
constructibles,
Fermeture
d'infrastructures de transport
en zones à risques

76

IV.1.9

Synthèse Risques Naturels

Points prioritaires de vigilance / d'analyse
(tenant compte probabilité d'occurrence et
enjeux/gravité des conséquences)

Priorités communes
Grand Sud-est

Points spécifiques /
Commentaires
Régionaux

Poids relatif de facteurs
externes

Risques de rupture
(modifications
significatives
d'activités)

Disponibilité des
données et outils

Impacts directs du changement climatique
Hausse du risque de mouvements de terrain (forte
pluviosité hivernale)
Hausse du risque de mouvements de terrain
consécutifs aux sécheresses (retrait-gonflement)
Hausse du risque d’inondations
Hausse du risque de feux de forêt

Travaux
INERIS,
programme Eurosion

Types d'aménagements

Pression d'urbanisation
Risques susceptibles de s'accentuer dans les 5 régions, avec des
enjeux différents en fonction de la nature des zones à risques
(population, activités concernées)

Pression d'urbanisation

Hausse des risques côtiers : érosion, submersion
marine
Artificialisation des terres
Hausse du risque d’éboulement (effondrement des
falaises côtières, éboulis en montagne, ..)
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BRGM,

Travaux en cours MRN
Perte de terres (agricoles,
fonciers)
et
dommages
significatifs

Travaux
sectoriels

INRA,

Travaux
programmes
(Response, …)

acteurs

IFREMER,
européens

Travaux INERIS, BRGM
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IV.2

Mise en perspective sur le plan de l’emploi

Les impacts du changement climatique sur l’emploi restent une question encore
très peu étudiée, avec la difficulté méthodologique de cerner ce qui peut être
considérée comme effectivement affectable au changement climatique dans
l’évolution de l’emploi d’un secteur / territoire donné. Il est en revanche
sensiblement moins complexe d’évaluer les conséquences des objectifs de réduction
d’émissions déclinés par secteurs.

IV.2.1

Les travaux existants

En 2006/2007, une étude Impact sur l’emploi du changement climatique et des
mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à
l’horizon 2030 a ainsi été menée au niveau Européen (UE 25) par la Confédération
Européenne des Syndicats. Si le travail a comporté un volet sur la conséquence en
termes d’emploi des effets du changement climatique, c’est surtout les
conséquences des politiques de réduction des émissions de CO2 qui ont été
évaluées en détail.
Sont ainsi quantifiées les répercussions potentielles sur l’emploi d’une réduction de
l’ordre de 30% à 50% des émissions de CO2 à l’horizon 2030, dans quatre secteurs
clefs de l’économie européenne - les industries intensives en énergie (sidérurgie,
cimenterie), les transports, la production d’énergie et le secteur du
bâtiment/construction : un gain potentiel significatif est évalué sur les branches de
la production d’électricité, du logement et des transports, ce qui compense les
pertes des autres secteurs étudiés et conduit à un gain net global d’emplois sur le
périmètre couvert de l’ordre de 1,5% par rapport à un scénario tendanciel.
Sur les conséquences sur l’emploi des politiques de réduction des émissions, il est
ici intéressant de souligner les points suivants :
- production d’électricité : si la réduction de la consommation d’électricité
pourrait occasionner une perte significative (dans le pire des scénarios :
perte de l’emploi direct d’environ 20%), l’évaluation de la croissance des
emplois liés directement aux énergies renouvelables est de l’ordre de 50%,
et une création significative d’emplois créés dans l’industrie de biens
d’équipement, dans le cadre de période de montée en régime des nouvelles
filières de production d’électricité.
- Bâtiment/construction : gisement très important d’emplois à créer
correspondant pour une grande part à des emplois non délocalisables car
liés à un territoire ou à des débouchés régionaux ou nationaux ; le défi
relevé ici est celui de la formation au «bâtiment durable» (alors que le
secteur est traditionnellement peu innovant
- redistribution d’emplois pressentie comme intrasectorielle plutôt qu’entre les
secteurs (élément positif : coûts de recyclage professionnel plus faibles pour
les travailleurs et des périodes de prospection plus courtes).
Quant aux conséquences directes sur l’emploi dues au changement climatique, le
constat est fait d’un lien encore très mal appréhendé, des facteurs autres que le
changement climatique sont jugés plus déterminants - par les experts rencontrés en termes d’évolution de l'activité économique et de l'emploi.
Une approche qualitative sectorielle est menée, à partir d’un découpage de l’UE 25
en
plusieurs
zones
caractéristiques
des
différents
contextes
géographiques/climatiques/socio-économiques
(pays
scandinaves,
zone
méditerranéenne, …) : il en ressort une proposition de tendance d’évolution de
l’emploi à laquelle est affecté un degré de confiance dans l’évaluation. On reprend
dans le tableau ci-dessous les conclusions concernant la zone méditerranéenne :
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Effets potentiels du changement climatique sur l'activité économique et l'emploi dans les régions
méditerranéennes
Secteur

Agriculture,
foresterie et
pêche

Tourisme

Principaux facteurs climatiques

Effets potentiels

Élévation
de
sécheresses

Impact négatif sur la productivité agricole,
y compris le bétail. Impact négatif sur
l'emploi au niveau local.
Impact négatif sur la productivité de la
foresterie. Impact négatif sur l'emploi au
niveau local.
Impact négatif sur la productivité de
l'agriculture et de la foresterie. Impact
négatif sur l'emploi.
Impact négatif sur la demande touristique
en été. Impact négatif possible sur
l'emploi en été.
Impact négatif sur la demande touristique
en été, mais positif au printemps et en
automne.
Possibilité d'un impact qualitatif positif sur
l'emploi dans le secteur, avec des
conditions plus stables grâce à des
périodes contractuelles plus longues.
Impact négatif sur les activités
touristiques en hiver.
Impact négatif sur l'emploi
Saisonnier pour les stations de
montagne de faible altitude, mais
positif possible dans les stations de haute
montagne
Impact négatif sur la productivité du
travail en ce qui concerne les activités à
l'extérieur Impact négatif sur la santé et
la sécurité des travailleurs
Perte de territoire. Impact négatif sur
l'emploi en raison de la perte de terres
(agriculture et tourisme par exemple).
Destruction et dégâts aux infrastructures
et aux bâtiments,
impact négatif sur l'activité économique.
Impact négatif sur l'emploi.
Diminution de la demande énergétique
destinée au chauffage individuel en hiver,
augmentation de la demande énergétique
destinée à la climatisation des habitations
en été. Impact variable11 sur l'emploi dans
la production et la distribution d'énergie
Demande supplémentaire d’experts en
évaluation des risques, évaluation des
dommages, campagnes de
sensibilisation, etc.
Impact positif sur l'emploi pour
certaines professions spécifiques.

la

température,

Risque plus élevé d'incendies en
raison d'une élévation de la
température, de la sécheresse
Augmentation de la fréquence et
de l'intensité des événements
climatiques extrêmes
Élévation
de
la
température,
évolution
des
précipitations,
élévation du niveau de la mer
Élévation de la température en été

Élévation de la
température,
évolution des
précipitations

Santé

Conditions
extrêmes

météorologiques

Élévation du niveau de la mer
Infrastructures

Augmentation de la fréquence
et de l'intensité des événements
climatiques extrêmes

Energie

Élévation de la température

Risques
(Assurances)

Augmentation
de la fréquence
et de l'intensité
des événements
climatiques
extrêmes

Niveau
confiance
moyen
moyen
Moyen-faible
Moyen
Moyen-faible

Moyen-élevé

Moyen

Moyen
Moyen-faible

Moyen

Moyen

Source : d’après CES, 2007

IV.2.2

Pour les territoires étudiés

Par rapport à cette analyse, il est difficile d’estimer en première approche si
l’impact sur l’emploi pour les régions étudiées sur les secteurs analysés s’avérera
au final positif ou négatif, avec des effets qui dépendront de la réorganisation
« efficace » de l’offre (tourisme, énergie) et des pratiques (ressource en eau,
agriculture, forêt), des effets de seuil éventuels (évolution +/- de la productivité
végétale,…). L’axe de prévention des risques est plus clairement susceptible de
générer des emplois nets.

11
Au regard des efforts importants à réaliser en matière d’énergies renouvelables pour atteindre les
objectifs fixés par la France, on peut penser que l’impact in fine du changement climatique sur l’emploi
dans le secteur énergétique sera positif.
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de

IV.3
L’intégration de ces dimensions dans les décisions
d’urbanisme / d’aménagement du territoire ?
Les conditions d’urbanisation - plus largement d’occupation des sols - et
d’aménagement du territoire exercent une relation déterminante à double niveau
avec le changement climatique :
- elles déterminent l’exposition au changement climatique, les aléas effectifs
seront différents selon les caractéristiques locales (par exemple, une crue
n’entraîne pas forcément une inondation, cet enchainement dépendra entre
autres facteurs - du type d’aménagement de cette zone, mais également
l’augmentation des températures sera plus forte sur une zone urbanisée
qu’une zone rurale – notion d’îlot de chaleur urbain) ;
- elles déterminent la sensibilité et la vulnérabilité du territoire sur lequel se
manifeste le changement en influant sur la gravité des conséquences (par
exemple, une inondation qui concerne une zone fortement peuplée
entrainera des dommages plus importants, une interruption de transport sur
une ligne très fréquentée sera plus coûteuse).
L’intégration de la perspective du changement climatique dans la prise de décision
dans ce domaine est ainsi une voie-clé de prise en compte globale des enjeux sur
un territoire, d’autant plus que la décision concerne généralement ici des actions de
long terme (durée de vie des investissements, inertie voire irréversibilité de
certaines décisions, …).
Cette prise de décision est complexe, devant se baser sur une évaluation, en fort
contexte d’incertitude, des impacts sur les différents secteurs concernés (par
exemple, redéfinir une politique de mobilité en fonction de l’impact du changement
climatique passe par l’évaluation de la modification potentielle de l’ensemble des
flux sur le territoire) tout en restant cohérente avec les impératifs d’atténuation et
plus globalement de développement durable : la voie de la densification urbaine
est-elle une solution permettant de combiner réduction des émissions de gaz à effet
de serre, réduction du risque de surmortalité estivale, qualité de vie partagée ? Il
s’agit ici d’un vaste chantier de réflexion et d’action qui ne peut qu’être évoqué ici.
Synergie entre atténuation et adaptation ?
On soulignera en effet ici l’effet de levier possible des actions dans ce domaine
basées sur une recherche de synergie entre atténuation et adaptation au
changement climatique. L’axe urbanisme et aménagement du territoire est en effet
typiquement à l’intersection des deux politiques, via les préoccupations sur le
bâtiment et le transport qui sont : d’un côté, des secteurs-clés sur le plan des
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’un autre côté, des
secteurs qui risquent d’être impactés profondément par les effets du changement
climatique - directement, par l’exposition des infrastructures aux nouvelles
conditions climatiques et indirectement du fait des modifications possibles des
localisations et des flux correspondants.
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Exemple de démarche territoriale intégrée : le programme AMICA
Le programme AMICA initié sur l’agglomération Lyonnaise – dans le cadre d’un
groupe de travail européen - vise à identifier de « bonnes » mesures d’adaptation,
qui combineront baisse des émissions et baisse de la vulnérabilité locale, dans un
but de renforcer le volet adaptation du plan climat du Grand Lyon. L’objectif central
est de mettre au point une politique locale qui réponde au changement climatique
de manière intégrée, en alliant des mesures de court et de long terme, de
précaution et de réponse aux impacts, et créant le cadre d’un développement local
durable dans le temps. Exemples de mesures-clés identifiées :
- toitures végétalisées, qui peuvent à la fois renforcer l’isolation, donc baisser les
émissions de CO2, mais aussi limiter la surchauffe des toits, par évaporation des
végétaux, et écrêter les orages en retenant l’eau de pluie sur les toitures
- rafraîchissement des bâtiments sans climatisation
- protection solaire par des stores et protections extérieures
- urbanisme pensé pour limiter les déplacements et qui réduit donc à la fois
émissions de CO2 des voitures et les pics d’ozone
L’intégration de cette double perspective peut s’envisager au sein de démarches
existantes, notamment : agenda 21, plans climats territoriaux, approche
environnementale de l’urbanisme.
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IV.4
Conclusions : des axes principaux de sensibilité
face au changement climatique tels qu’ils ressortent de cette
phase d’étude exploratoire
Si les impacts potentiels du changement climatique au niveau des territoires sont
multiples et difficiles à évaluer de manière précise – dans l’état actuel des
connaissances, et d’autant plus complexes à évaluer qu’ils sont le plus souvent
interconnectés, l’analyse menée permet d’identifier (de confirmer) des axes-clés de
sensibilité des territoires face au changement climatique, avec :
- d’une part une sensibilité déjà constatée, étant donné que les manifestations
du changement climatique sont déjà notables sur le grand Sud-est
- d’autre part une sensibilité potentielle face aux changements attendus
Rappelons qu’à ce stade des impacts plus globaux, générés par des évolutions
macro-économiques telles que l’évolution des flux de population au niveau mondial
ne sont pas pris en compte.
Nous proposons ci-après des axes principaux de préoccupation qui concernent le
grand Sud-est dans son ensemble, avec une problématique différenciée selon les
territoires, sur une perspective court/moyen terme :
- 3 axes correspondant à des champs possibles de ruptures, dans le sens de
modifications majeures d’activités du fait du changement climatique
- 4 axes correspondant à des champs d’impact significatif, mais pour lesquels
l’évolution reste principalement dictée par des facteurs autres que climatique
- 2 axes qui restent à préciser, avec encore peu d’évaluations disponibles
même si les impacts peuvent être importants
Ces axes sont proposés comme base de travail pour la phase de définition de
scénarios prospectifs ; ils sont susceptibles d’être précisés et hiérarchisés au sein
des groupes de travail régionaux. Soulignons ici que l’une des questions
importantes du travail d’approfondissement pourra porter sur l’échelon pertinent de
la définition des actions, susceptible d’être différent en fonction des thèmes traités ;
à titre d’hypothèse de travail, nous proposons pour chacun des axes l’échelon
territorial qui paraît pertinent en première approche pour une évaluation et mise en
œuvre des actions.
(i) AXES CORRESPONDANT A DES CHAMPS POSSIBLES DE RUPTURES
Anticipation de conflits d’usage sur l’eau
Echelon territorial
concernés

pertinent

en

première

approche :

Sous

bassins

La préoccupation qui nous semble centrale sur l’ensemble de la zone est celle de
l’évolution de la ressource en eau. Si les régions (et à l’intérieur des régions) sont
susceptibles d’être affectées à des degrés divers, tant qualitatifs que quantitatifs,
elles sont toutes concernées par cette question : on peut différencier les territoires
habitués à une relative abondance de la ressource (notamment en Auvergne et en
Corse, cette dernière ayant même envisagé un temps de vendre de l’eau à la
Sardaigne) de ceux ayant déjà à gérer des épisodes de rareté (notamment en
Languedoc-Roussillon et en PACA, ainsi que plus localement en Rhône-Alpes), avec
une différenciation complémentaire sur le type de prise en charge du problème
(culture de la rareté fortement présente en PACA, avec pratiques et infrastructures
en place pour y faire face).
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Il y a ainsi un besoin clair d’évaluation de l’évolution des ressources et des
consommations (démarche déjà développée en Languedoc-Roussillon par exemple,
via les travaux de la DIREN, du CEMAGREF, et le programme prospectif Aqua 2020,
à déployer sur les autres régions), afin d’anticiper l’éventualité de conflits d’usage
sur l’accès à la ressource. Ces conflits d’usage peuvent être particulièrement
importants – en période estivale, avec une pression simultanée de l’ensemble des
secteurs préleveurs : agriculture via irrigation, énergie pour le fonctionnement des
centrales, habitants et touristes, …. Des synergies inter-usages sont également
possibles et peuvent apporter des réponses concertées.
L’une des questions fondamentales semble être celle de l’équilibre à trouver entre
usages et protection des milieux aquatiques, qui nécessite d’acquérir des
connaissances, de mener des expertises, des tests et un suivi d’efficacité.
Le tableau suivant, qui présente la répartition actuelle des prélèvements, illustre
apporte un éclairage sur les différents cas de figure régionaux.
Indicateur

Année

Source

Auvergne

Corse

Languedoc
–
Roussillon

PACA

RhôneAlpes

France
Métropo.

Répartition par usages
Ressource superficielles
Part agriculture

2004

IFEN

34%

75%

57%

79%

2.%

14.%

Part Industrie

2004

IFEN

18%

7%

3%

6%

1%

7%

Part Energie
2004
Part
2004
domestique
Ressource souterraine

IFEN

0%

0%

36%

0%

97%

70%

IFEN

48%

18%

4%

15%

1%

8%

Part agriculture

2004

IFEN

9%

0%

3%

6%

11%

20%

Part Industrie

2004

IFEN

8%

4%

7%

16%

38%

22%

Part Energie
Part
domestique

2004

IFEN

0%

0%

0%

2%

1%

1%

2004

IFEN

83%

96%

90%

76%

50%

58%

Note12 :
Les prélèvements d’eau correspondent aux volumes d'eau prélevés définitivement
ou temporairement dans le milieu naturel. Les ressources affectées au
refroidissement des centrales nucléaires et thermiques sont inclus. Sont exclus les
volumes affectés aux turbinages dans les usines hydroélectriques, les
stockages d’eaux utilisées pour la régulation des crues et les prélèvements d’eaux
saumâtres ou salées.
Attention : la notion de « prélèvement d’eau » diffère de la notion de
« consommation ». Le volume consommé correspond en effet à la part du
volume prélevé qui n’est pas restitué au milieu naturel après utilisation.
S’agissant de l’énergie par exemple, la majeure partie de l’eau prélevée est
rejetée ensuite dans son milieu naturel. La quantité prélevée est alors
importante, mais la quantité consommée est presque nulle.
Certaines expériences étrangères sont ici intéressantes à citer, comme celles de la
Belgique qui instaure un système de permis pour l’accès à l’eau avec une
répartition sur les différents usages.

Ajustement de l’offre touristique

12

IFEN, Eider
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Echelon territorial pertinent en première approche : « espace touristique »
(montagne, littoral, ville, …)
Pour la saison hivernale, les travaux de prospective sur l’enneigement des zones de
montagnes montrent des résultats clairs sur le risque de remise en cause de
l’activité de ski sur les stations de moyenne montagne (même si le critère
exposition serait à prendre en compte pour une analyse plus précise), ce qui est un
axe majeur de fragilisation de l’ensemble de l’économie de la zone, au-delà des
activités liées au ski – pour une partie importante des personnes travaillant dans
les stations, cet emploi vient en complément d’une activité agricole sur le reste de
l’année et joue ainsi un rôle de maintien de l’emploi agricole sur le territoire.
Une réflexion d’ensemble est ainsi nécessaire, sur une échelle à préciser mais qui
peut être celle du Massif, afin d’imaginer des possibilités de repenser la vision
touristique du territoire : si les stations de moyenne montagne semblent les plus
concernées par une remise en cause potentielle de leurs activités actuelles, les
stations de haute montagne ont également à anticiper un ajustement même s’il
s’agit plus ici de gérer une pression potentiellement accrue (report de flux en
provenance de la moyenne montagne) sur des territoires particulièrement fragiles.
Les stations de faible altitude peuvent finalement se trouver avantagées dans ce
contexte, ayant déjà pour certaines déjà entamé une certaine reconversion du fait
de problèmes déjà récurrents (Auvergne).
Pour la saison estivale, un réajustement peut également s’avérer nécessaire qui
prenne la mesure d’opportunités nouvelles (allongement de la période touristique
estivale, attrait accru pour l’écotourisme/tourisme de terroir, …) et de menaces
spécifiques (risques naturels accentués, conflits d’usage sur la ressource en eau,
perte d’attrait sur le tourisme de ville, …), avec un échelon qui reste à définir.

Recalibrage de l’équilibre offre/demande énergétique
Echelon territorial pertinent en première approche : Niveau régional/
national/européen
Que ce soit de manière directe (baisse de la demande énergie en hiver mais
augmentation en été, risque de baisse de la production hydroélectrique, ….) ou de
manière indirecte notamment via la politique d’atténuation (soutien du
développement des énergies renouvelables, campagnes de rénovation énergétique,
..), l’équilibre offre/demande énergétique est appelé à évoluer, ce sur quoi
travaillent actuellement les opérateurs du secteur, mais qui demande une prise en
compte détaillée sur les territoires, notamment dans une perspective de
sécurisation de l’approvisionnement qui pose déjà des problèmes spécifiques
localement (PACA, Corse).
(ii) AXES

POUR LESQUELS L’EVOLUTION RESTE PORTEE PAR DES FACTEURS AUTRES

QUE CLIMATIQUES

Prévention des risques sanitaires
Echelon territorial pertinent en première approche : département via
politique de prévention des risques sanitaires
Si la préoccupation dans le domaine de la santé reste marquée par le risque de
surmortalité en période estivale, pour lequel des moyens existent et ont été
renforcés suite à l’été 2003 avec des effets positifs, le risque de recrudescence de
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maladies (maladies à vecteurs, maladies cardio-vasculaires, maladies allergènes)
reste à évaluer plus précisément sur les territoires étudiés, avec dans le cas de
maladies à vecteurs :
- des zones littorales plus spécialement à risques autant par les conditions
climatiques à venir que par leur caractère d’accueil / de migration de
populations, mais avec un système de prévention et de suivi déjà en place,
- des zones moins exposées (Auvergne par exemple), mais sans dispositif
adéquat de prévention et d’intervention
Prévention des risques naturels
Echelon territorial pertinent en première approche : département via
politique de prévention des risques naturels
Si les risques naturels sont déjà une préoccupation en dehors de toute
considération de changement climatique, la recrudescence probable des risques
d’inondation, de mouvements de terrain et d’incendies, et de submersion en zone
littorale doit être intégrée aux systèmes de prévention déjà existants, avec un
certain nombre de travaux en cours dans ce domaine.
Amélioration du confort thermique de l’habitat
Echelon territorial pertinent en première approche : Région / SCOT
L’angle central d’approche ici semble être la synergie à trouver avec la politique
d’atténuation (cf mesures issues du Grenelle de l’environnement) pour une
efficacité globale des mesures à déployer sur les territoires. L’enjeu est notamment
d’intégrer dès la construction des bâtiments l’occurrence de périodes de fortes
chaleurs afin de prévenir un recours systématique aux systèmes de climatisation.

Adaptation des pratiques agricoles et forestières
Echelon territorial pertinent en première approche : Région
La modification probable des productivités tant agricoles, l’évolution des conditions
de production (besoin en eau accentué et allongé, …), sont autant de perspectives à
intégrer dans les pratiques, afin de profiter d’éventuelles opportunités
(augmentation de la productivité en-deçà d’un certain seuil d’élévation de
températures), ou d’anticiper les ajustements nécessaires (cahier des charges des
AOC par exemple) même si c’est bien des facteurs externes qui restent
prépondérants dans l’évolution globale des pratiques, via la redéfinition à venir de
la PAC. Les pratiques forestières ont quant à elles déjà commencé à prendre en
compte la réalité du changement climatique, même si la perspective d’accentuation
du risque incendie – et surtout d’extension des zones à risques, peut conduire à
repenser l’organisation de la prévention.
La synergie avec les politiques d’atténuation est ici aussi un axe-clé d’anticipation
(développement du bois-énergie, des cultures énergétiques).
(iii) AXES SUR LESQUELS L’INFORMATION EST ENCORE PEU DISPONIBLE
Les axes complémentaires représentent des champs d’impacts potentiellement
importants mais sur lesquels peu d’informations s’avèrent disponibles en première
approche.
Protection des infrastructures
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Si l’exposition des infrastructures (transport, installations du secteur de l’énergie et
de l’industrie, …) aux effets du changement climatique est pour le moment
principalement abordée par l’angle des évènements extrêmes (submersion en zone
littorale, risques liés aux inondations et aux incendies, …), avec différents travaux
en cours sur ce sujet (mise en place d’un travail spécifique sur le risque de
submersion de lignes ferroviaires en Languedoc-Roussillon), la prise en compte de
changements graduels reste à développer.
La tenue des matériaux en cas de températures élevées (question traitée de
manière détaillée au Royaume-Uni par exemple) reste à étudier de manière plus
spécifique (ce qui est peut-être déjà en cours au sein des opérateurs de transport).
Relocalisation des activités et des populations
Le changement climatique via l’ensemble de ses effets potentiels (y compris les
effets liés à la politique d’atténuation) peut conduire à une modification importante
des choix de localisation des activités et des populations correspondantes
(modifications des flux touristiques, accentuation des risques sur certaines zones,
évolution des politiques d’habitat et de mobilité, ….). Cette question,
particulièrement complexe à évaluer car dépendante des impacts sur l’ensemble
des secteurs économiques, reste à être prise en compte par les politiques
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
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V - Pour aller plus loin : Pistes
méthodologiques d’élaboration de
scénarios prospectifs
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Introduction : objectifs et limites de l’étude
La MEDCIE Grand Sud-est souhaite disposer de scénarios prospectifs quant aux
effets du changement climatique au niveau de chacune des 5 régions, basés sur
une approche sectorielle. Il s’agit d’aboutir à une image la plus précise possible –
dans la mesure des outils et données disponibles – des territoires impactés sous les
scénarios A2 et B1 du GIEC, ces informations devant être mobilisables pour définir
des stratégies régionales d’adaptation.
Il faut souligner ici que cette démarche est à priori novatrice en France, et doit
donc se faire en mettant en place les outils et méthodes correspondants, avec
toutes les limites méthodologiques que cela signifie.
Une opportunité intéressante est d’articuler cette démarche avec le travail en cours
de réalisation au sein du Groupe Interministériel Impacts, adaptation au
changement climatique et coûts associés en France avec des choix
méthodologiques qui peuvent être différents mais un processus qui reste proche – à
savoir une démarche d’évaluation qui se veut sectorialisée et territorialisée, d’où
des synergies sans doute à trouver dans le travail à mener.
Une difficulté majeure de la réalisation de scénarios prospectifs sur les effets du
changement climatique au niveau régional est liée au fait que les territoires
considérés subissent des évolutions importantes en matière de démographie,
d'urbanisme, d'agriculture, etc. En dehors de tout changement climatique, ces
évolutions socio-économiques auront des effets directs et indirects, parfois
significatifs, sur les secteurs économiques, les activités et les milieux identifiés
comme « impactés » ou « vulnérables » au changement climatique. Ces évolutions
socio-économiques peuvent, selon les cas, aggraver ou atténuer les effets du
changement climatique.
Pour être utile à l'action face au changement climatique, les scénarios prospectifs
devront donc rendre compte non seulement des évolutions climatiques, mais
également de potentielles évolutions socio-économiques, ainsi que de leurs
interactions. Cette ouverture nécessaire à des dynamiques territoriales
« indépendantes » des évolutions climatiques ne doit néanmoins pas détourner les
scénarios prospectifs de la question qui leur est posée : quels sont les principaux
territoires impactés par les changements climatiques? Quels seront les effets de ces
changements ? Quelles sont les pistes pour fonder des stratégies d'adaptation ?
Le champ de la prospective offre de nombreuses ressources pour atteindre ces
objectifs, notamment au travers des méthodologies de construction de
« scénarios ».
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V.1
V.1.1

La notion de scénarios
Définition du concept de scénario

Un scénario est une description cohérente et structurée d'une anticipation plausible
du futur, relativement à un sujet donnée (dans le cas présent, l'impact du
changement climatique à l'échelle de territoires régionaux et de secteurs
d'activités).
Le champ de la prospective offre de nombreuses « méthodes de scénarios »13. La
construction d'un scénario repose sur la mise en œuvre d'un ensemble cohérent
d’hypothèses, permettant la description d’une image du future ainsi que d'un
cheminement des évènements qui permettent de passer de la situation présente à
cette situation future. Les exigences de cohérences imposées au scénario sont
doubles : cohérence à tout instant de l'image du futur à une date donnée ; et
cohérence dynamique de la trajectoire proposée, c'est à dire de l'enchaînement des
événements.
Bien que cohérent et structuré, un scénario n’est ni une prévision, ni une
prédiction, termes qui désignent un futur auquel on peut affecter une probabilité.
Le recours aux méthodes de scénarios est au contraire recommandé lorsque, par
nature, la complexité du système étudié conduit à une pluralité des futurs possibles
(les futuribles, pour reprendre l'expression de B. de Jouvenel). La grande majorité
des méthodes de scénarios requièrent d'ailleurs la construction de plusieurs
scénarios afin de rendre compte des alternatives essentielles auxquelles le système
est confronté.
Pourquoi utiliser des scénarios?
Le recours aux méthodes de scénarios se révèle particulièrement utile lorsque la
complexité des champs traités ne permet pas un “simple” travail de projection
notamment du fait d’interactions multiples entre domaines, et de l'existence de
choix non encore réalisés pour l'action des acteurs concernés. Ce travail permet de
définir des cheminements possibles dans un contexte global d’indétermination et de
complexité.
Les scénarios sont également des outils utiles pour évaluer les enjeux et les
opportunités d'une action face à l'évolution de systèmes complexes qui sont par
nature imprévisibles, que l'on connaît insuffisamment ou au sujet desquels
subsistent de grandes incertitudes scientifiques.
Pour analyser les effets du changement climatique à l'échelle régionale, il paraît
pertinent de développer des scénarios combinant d'une part des données issues des
scénarios climatiques, et d'autre part des hypothèses d'ordre socio-économiques
traduisant les dynamiques de développement des territoires et leurs enjeux.
Les scénarios climatiques tels que fournis par le GIEC procèdent également de la
méthode des scénarios, tels que décrits ci-dessous.

13

On pourra par exemple se référer au guide méthodologique réalisé par le Ministère de
l'Environnement : « Prospectives pour l'environnement. Quelles recherches ? Quelles ressources ?
Quelles Méthodes ». L. Mermet (Ed.). La Documentation Française, 2003.
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V.1.2
Exemple de la méthode des scénarios : les scénarios
d'émissions et les scénarios climatiques du GIEC
Pour produire des scénarios de changements climatiques, les climatologues ont besoin
d'alimenter leurs modèles climatiques avec des hypothèses sur l'évolution des émissions
des gaz à effet de serre au cours des 100 ou 200 prochaines années. Ces scénarios
d'émissions dépendent de nombreuses hypothèses (démographie mondiale, croissance
économique, développement des technologies, etc.) qui ne relèvent pas des sciences
climatiques. En 2000, le GIEC a par conséquent mandaté un groupe spécial d'expert
pour élaborer des scénarios de référence (dits SRES14) pour les émissions de gaz à effet
de serre. Ces scénarios sont depuis utilisés par l'ensemble des climatologues pour
réaliser des simulations climatiques.

Les scénarios socio-économiques SRES ont été développés sur la base de la
méthode dite des « scénarios contrastés ». Il s'agissait de produire des scénarios
d'émissions couvrant l'essentiel du spectre des trajectoires d'émissions plausible au
cours du prochain siècle. Les 4 scénarios du SRES décrivent des niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre reflétant des trajectoires contrastées de
développement socio-économique de la planète. Ces trajectoires se différencient
notamment par leurs hypothèses pour l'évolution démographique, le niveau de
croissance économique, les progrès technologiques et leur diffusion à l'échelle de la
planète, ainsi que la nature et l'intensité des échanges entre pays. Elles
représentent quatre histoires plausibles de notre avenir, qui ont été traduites et
quantifiées en termes de trajectoires sociales, économiques, technologiques,
environnementales et politiques.

Ces scénarios d'émissions devant permettre de tester les effets du changement
climatique en dehors de toute politique de prévention, les niveaux d'émissions
atteints n'intègrent aucune politique climatique telle que la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques ou le Protocole de Kyoto. Les
différences de niveaux d'émissions entre les 4 scénarios du SRES proviennent
uniquement des hypothèses retenues pour chacun des 4 scénarios en matière
d’évolutions socio-économiques et de trajectoires technologiques.

14

Pour Special Report on Emissions Scenarios (Rapport spécial sur les scénarios d'émissions)
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•

Le processus d’élaboration des scénarios d’émissions

Les étapes suivies par les experts du GIEC pour la construction des scénarios
d'émissions ont été les suivantes :
1. Définition de 4 « histoires courtes » sur des états possibles du monde futur
(cadrage qualitatif des paramètres socio-économiques)
2. Quantification des principaux facteurs qui déterminent l'évolution
contrastée de ces histoires
3. Simulation. Ces hypothèses quantifiées sur l'évolution du monde au
XXIème siècle ont été confiées à diverses équipes de chercheurs pour être
intégrées dans des modèles socio-économiques qui simulent des trajectoires
cohérentes d'émissions de gaz à effet de serre sur la période 2000-2100
4. Sélection de 4 scénarios d'émissions de référence pour les émissions
de gaz à effet de serre à partir des plus de 40 scénarios d’émissions qui ont
été remis au GIEC.
Ces scénarios d'émissions servent ensuite de base aux simulations climatiques :
5. Simulations climatiques. Les scénarios SRES de référence sont utilisés
par les climatologues pour fournir les informations nécessaires à leurs
modèles pour réaliser des simulations de l'évolution du climat au XXIème
siècle
6. Études des impacts. Les scénarios climatiques peuvent eux-mêmes être
utilisés par d'autres chercheurs pour étudier les conséquences des
changements climatiques simulés
Socio-economic
Scenarios

Climate impact
Scenarios

Natural, human and
socio-economic impacts

e.g.
• Energy consumption
• GHG emissions

e.g.
• Temperature change
• Sea level rise

e.g.
• Costs
• Adaptation capacity

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général

91

Scénarios retenus pour l’exercice prospectif : A2 et B1
Dans le cadre de ce projet, l'étude des impacts du changement climatique
repose sur des simulations climatiques basées sur les scénarios d'émissions
A2 et B1. Les « histoires courtes » de ces deux scénarios d'émissions sont
présentées ci-dessous:
A2. Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et
augmentation des disparités régionales
Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent est
l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les schémas de
fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat un
accroissement continu de la population mondiale. Le développement
économique a une orientation principalement régionale, et la croissance
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et
plus lentes que dans les autres scénarios.
B1. Dématérialisation et recherche d’efficacité durable
Le scénario B1 décrit un monde convergent avec une population mondiale
culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite. Les structures économiques
sont marquées par des changements rapides vers une économie de services
et d'information, avec des réductions dans l'intensité des matériaux et
l'introduction de technologies propres et utilisant les ressources de manière
efficiente. L'accent est placé sur des solutions mondiales orientées vers une
viabilité économique, sociale et environnementale, y compris une meilleure
équité, mais sans initiative supplémentaire pour gérer le climat.

•

Implications
prospectifs

pour

le

développement

de

scénarios

L'exemple ci-dessus illustre parfaitement les enjeux d'articulation entre des facteurs
climatiques et non climatiques dans l'élaboration de scénarios prospectifs
régionaux.
Il est à noter que les scénarios d'émissions du GIEC contiennent un certain nombre
d'hypothèses de nature socio-économique, dont l'articulation avec les jeux
d'hypothèses nécessaires à la réalisation des futurs scénarios régionaux seront à
préciser.
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V.2
V.2.1

Quelle approche de définition de scénarios régionaux ?
Objectifs ?

La MEDCIE souhaite disposer d’une image des territoires « impactés » aux horizons
2030 et 2050, avec une analyse des effets du changement climatique via
l’application de scénarios prospectifs.
Cette étude doit constituer une base de réflexion pour la définition de stratégies
d’adaptation « en connaissance de cause ». Il convient néanmoins de rester
conscient que ces scénarios conserveront un caractère exploratoire, du fait des
incertitudes élevées qui persiste au niveau des sciences climatiques, mais
également du manque de disponibilité des données et outils.
Des études plus précises devront notamment être réalisées avant d'engager des
dépenses d'investissements importantes pour l'adaptation des territoires au
changement climatique.
•

Que cherche-t-on à évaluer ?

Il s’agit d’évaluer les impacts imputables au changement climatique sur les
territoires, quantifiés dans la mesure du possible (quantification qui peut être autre
que monétaire : physique, nombre de décès, …). Les impacts du changement
climatique sont considérés dans la définition qu'en donne le GIEC (2007)15: effets
du changement climatique sur les milieux et/ou sur les systèmes naturels et
humains ; conséquences en termes de dégâts sur les activités humaines et/ou de
coûts induits, pour le présent et pour l’avenir.
Concrètement, il s’agit d’évaluer, aux horizons étudiés, la différence entre une
situation présente et des situations futures dépendant de jeux d'hypothèses socioéconomiques donnés, qui seront combinées avec les projections climatiques
retenues.
L'utilisation de plusieurs scénarios socio-économiques (basés sur des jeux
d'hypothèses contrastées) permettra par ailleurs de comparer différentes
configurations possibles pour le futur, afin notamment de mettre en évidence les
dynamiques de développement des territoires à même d'aggraver ou d'atténuer les
effets des changements climatiques.
En particulier, des marges de manœuvre et/ou choix d'orientations qui existent
d'ores et déjà dans le développement de certains territoires ou secteurs d'activités
peuvent – ou non- constituer des premières mesures d'adaptation à faible coût.
L'existence de telles opportunités pourra être mise en évidence par la comparaison
de scénarios contrastés construits autour d'hypothèses climatiques et nonclimatiques.
•

Des scénarios prospectifs pour évaluer la vulnérabilité
climatique des territoires

La démarche proposée ci-après vise à proposer une évaluation de la vulnérabilité
des territoires, en fonction d’une part de leur exposition et de leur sensibilité aux
aléas, et d’autre part de leur capacité d’adaptation. Chacun de ces facteurs
15

GIEC, 2007 (glossaire du Groupe de Travail II)
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(exposition, sensibilité, capacité d'adaptation) est susceptible d'être influencé par
l'évolution du contexte climatique, mais également par les développements socioéconomiques des territoires.
On évaluera donc les vulnérabilités potentielles des territoires à partir des
connaissances acquises au sujet de la vulnérabilité actuelle, mis en perspective
avec les scénarios socio-économiques et climatiques.
La méthode proposée pourrait donc se résumer en 4 étapes:
i.

Évaluation de la vulnérabilité actuelle, à partir de l’analyse menée dans la
première phase d’étude qui a conduit à identifier les principaux impacts
potentiels sur les territoires
ii. Définition des principaux déterminants des scénarios prospectifs :
climatiques d'une part, socio-économiques d'autre par
iii. Construction d'un jeu de scénarios prospectifs territoriaux, combinant les
facteurs climatiques et non-climatiques
iv. Estimation de la vulnérabilité climatique des territoires, par l'analyse des
scénarios retenus, la comparaison des images proposées pour le futur et la
situation actuelle, ainsi que l'intercomparaison des scénarios entre eux.

V.2.2
Approche proposée pour la construction de scénarios
prospectifs
Un processus général est proposé ci-dessous, avec des propositions de méthode qui
restent à préciser et à valider selon les orientations retenues.
•

Évaluation de la vulnérabilité climatique présente

Cette analyse sera notamment basée sur les résultats de la première phase d’étude
qui a conduit à identifier de manière qualitative les principaux impacts potentiels
sur les territoires. L'évaluation de la vulnérabilité reposera sur des analyses
complémentaires des territoires et des activités identifiées comme impactées et
permettant de mieux comprendre, mesurer et rendre compte de leur capacité
d'adaptation aux impacts climatiques potentiels.
•

Définition des principaux déterminants des scénarios
prospectifs

L'enjeu de ce travail est d'identifier et de rendre compte des principales
caractéristiques du développement des territoires et des secteurs d'activité
considéré. L’ensemble de la démarche devra donc se faire en étroite concertation
avec les acteurs locaux, par exemple dans le cadre de groupes de travail
transversaux, tels qu’ils ont été mis en place lors de la première phase. Il s'agit
notamment de vérifier que les hypothèses retenues sont cohérentes avec les
dynamiques de développement existantes, ainsi qu'avec les orientations
stratégiques utilisées par les acteurs publics et privés pour leur développement.
Une fois les principaux déterminants retenus, des éléments de cadrage seront
définis pour les scénarios au travers de paramètres qui pourraient par exemple
inclure : taux de croissance économique (évolution du PIB, …), taux de croissance
démographique, urbanisation, évolution technologique, modes d’occupation des
sols, mix énergétique, etc.
Dans le cadre du programme Adaptation Policy Framework du PNUD (2005), cinq
catégories principales d’indicateurs sont identifiées :
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- démographie,
- économie,
- utilisation des ressources naturelles,
- politique et gouvernance,
- culturel.
Une majorité d’études ne retiennent que la démographie et l’économie, notamment
pour une échelle locale d’analyse. Néanmoins, dans le cas présent, il paraît
nécessaire d'inclure des éléments sur les ressources naturelles, notamment
l'utilisation des ressources en eau.
Afin d'éviter que les scénarios prospectifs ne se perdent dans des conjectures socioéconomiques difficiles à évaluer, les caractéristiques non climatiques des scénarios
devront, autant que possible, se référer à des prospectives préexistantes et faisant
référence dans leur domaine (ex.: scénarios démographiques de l'INSEE), ainsi que
prendre en compte les orientations retenues dans les outils de planification
stratégique des territoires et de leur développement.
Les aspects climatiques seront basés sur les projections climatiques de référence
disponibles, à partir desquels seront extraits les éléments nécessaires aux horizons
et pour les scénarios étudiés. Des résultats sont d’ores et déjà exploitables dans le
cadre de cette première étape d’étude.
Insistons ici cependant sur le fait que ces résultats sont à utiliser avec précaution
car présentant un niveau élevé d’incertitudes, ce qui est précisé en détail lors des
commentaires sur ces résultats. Le biais lié à l’utilisation d’un modèle unique est
réel, même si la région méditerranéenne présente l’avantage d’une convergence
des résultats des différents modèles climatiques, ce qui n’est pas le cas pour
d’autres régions (région parisienne notamment). Néanmoins, si la nature des
évolutions simulées pour la région méditerranéenne est similaire dans la plupart
des modèles climatiques européens, l'intensité et la distribution de certains impacts
peut sensiblement varier d'un modèle à l'autre
•

Construction des scénarios prospectifs

Les économistes distinguent souvent trois perspectives pour évaluer les impacts du
changement climatique sur l’économie16 :
économie actuelle : “quels seraient les impacts d’un réchauffement de x
degré sur l’économie actuelle?”
économie future : “quels seraient les impacts d’un réchauffement de x degré
sur une économie future?”
économie en évolution : “quels seront les impacts du CC, si l’économie suit
tel scénario de développement”
Si l'importance des dynamiques qui traversent et animent les territoires considérés
ici rend nécessaire la prise en compte d'évolutions non-climatiques, ce choix
renforce la nécessité de mettre en perspective d'une part les effets de évolutions
socio-économiques, et d'autre part les effets du changement climatique, comme
l'illustrent les exemples suivants :
− les évolutions démographiques et de l'urbanisme vont influer sur le degré
d’exposition au risque (stress hydrique, pressions sur l’occupation des sols,…) ;
− les évolutions propres aux activités économiques va influer sur leur capacité
d’adaptation et de réaction et donc sur leur vulnérabilité finale ;
− l’évolution technologique peut également influer sur la capacité d’adaptation,
notamment à long terme.
16

Hallegatte, 2007
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Par leur construction, les scénarios doivent apporter des réponses à la question de
la vulnérabilité climatique des territoires. Les scénarios doivent donc inclure une
description des systèmes sur lesquels les manifestations attendues du changement
climatique vont s’appliquer ('stock at risk'). Les caractéristiques de ces systèmes et
leurs évolutions futures vont conditionner leur sensibilité (influence sur l'ampleur
des effets ou sur l'ampleur des dommages effectifs), ainsi que leur capacité de
réaction et d’adaptation, et donc leur vulnérabilité climatique.
La méthode retenue pour la construction des scénarios devra également rendre
compte des espaces de choix et des incertitudes qui existent dans les dynamiques
de développement des secteurs et des territoires, afin de pouvoir mettre en
perspective les impacts climatiques avec des impacts d'origine non-climatique. La
prise en compte – ou non – de mesures d'adaptation dans les scénarios devra être
discutée par le comité de pilotage. Il paraît également utile de s'interroger sur la
place à donner dans les scénarios aux mesures de prévention des changement
climatique (« mesures de mitigation ») qui sont susceptibles d'avoir des effets pour
certains secteurs d'activités (ex. tourisme via la hausse du prix des transport, etc.)
– effets indirects, mais potentiellement importants.
L’objectif in fine de l'exercice de scénarios est d'anticiper des risques sans
totalement les prévoir de façon déterministe, afin de fournir des prises pour l'action
publique et collective. A cet effet, la méthode de construction des scénarios retenue
pourra se concentrer sur des images contrastées du futur (« visions »), plausibles
et cohérentes, et ne présenter qu'une analyse sommaire des trajectoires
permettant d'atteindre ces états futurs.
Ces « visions » et ces scénarios devront être déclinés par région et par secteur
d'activité, l'ensemble devant conserver sa cohérence d'ensemble.
•

Estimation de la vulnérabilité climatique des territoires
sous les scénarios étudiés et préconisations d’action
publique

Il convient de noter que – dans des moyens réalistes d’étude – cette étape ne
permettra pas une évaluation exhaustive de la vulnérabilité des territoires et des
secteurs d'activité, mais elle doit permettre cependant d’en dégager des lignes de
forces, ainsi que les points-clé de vulnérabilité climatique. Ces résultats doivent
également constituer une base exploitable pour des analyses de sensibilité futures.
Pour permettre une approche pragmatique de l’étude à mener, on peut choisir de
centrer le travail sur des points d’entrée spécifiques correspondant à des
problématiques-clés pour les différents territoires, soit par exemple :
• Conflits d’usage sur l’eau
• Ajustement de l’offre touristique
• Recalibrage
de
l’équilibre
offre/demande
énergétique
(atténuation/adaptation)
• Risques naturels et infrastructure
• Relocalisation des activités et des populations
La vulnérabilité climatique potentielle des territoires sera finalement basée sur la
compréhension des vulnérabilités actuelles, mise en perspective avec les
changements de contraintes résultant des évolutions climatiques et socioéconomiques des scénarios prospectifs. Les évolutions de la vulnérabilité des
territoires seront mesurées vis à vis de la situation présente.
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L'utilisation d'un jeu de scénarios contrastés permettra de mettre en évidence les
responsabilités relatives des évolutions climatiques et non climatiques dans les
modifications de la vulnérabilité des territoires. Cela permettra également
d'identifier les évolutions sectorielles et les dynamiques territoriales susceptibles
d'atténuer ou d'aggraver les vulnérabilités climatiques.
Plus généralement, l'analyse de ces scénarios doit permettre de dégager des
informations utiles pour l'action publique, par exemple en identifiant des éléments
tels que :
•
Des vulnérabilités climatiques « incontournables », i.e. qui existent quels que
soient les scénarios climatiques et socio-économiques ;
•
Des « stratégies de développement résilientes » des territoires, i.e. des
stratégies de développement qui sont moins sensibles que d'autres aux
changements climatiques, voire qui contribuent à en atténuer les effets ;
•
A contrario, des stratégies incohérentes, qui renforcent les vulnérabilités des
territoires.
Les préconisations d’action publique qui en découleront seront organisées selon le
schéma préconisé par P. Radanne (Scénarios Facteur 4), à savoir identifier des
«interdits», des « incontournables » (typiquement des stratégies sans regret) et
des «ruptures» sur le plan des actions possibles.
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Annexe 2 – Liste des sigles et abréviations
Ademe
AEP
AMICA
ANR
AOC
AOP
BRGM
CCNUCC
Cemagref
CES
Cirad
Cnes
CNRM
CNRS
CPER
DIREN
CO2
COGECA
COPA
DIACT
DIREN
DCE
DEFRA
DRCE
FNE
GES
GICC
GIEC
GIZC
IDDRI
Ifen
Ifremer
IMFREX
INERIS
Inra
Insee
Inserm
InVS
IPSL
IRD
ITV
LCCP
MEDAD

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Alimentation en eau potable
Adaptation and Mitigation, an Integrates Climate policy Approach
(pour une approche intégrée de l’adaptation et de l’atténuation au
changement climatique dans les collectivités)
Agence nationale de la recherche
Appellation d’origine contrôlée
Appellation d’origine protégée
Bureau de recherches géologiques et minières
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(UNFCCC, en anglais)
Centre s’étude du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et
forêts
Conseil économique et social
Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement
Centre national d’études spatiales
Centre national d’études et de recherches météorologiques
Centre national de la recherche scientifique
Contrats de projets Etat-régions
Direction régionale de l’environnement
Dioxyde de carbone
Comité général de la coopération agricole de l’Union Européenne
Comité des organisations professionnelles agricoles
Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité
des territoires
Direction régionale de l’environnement
Directive Cadre sur l’Eau
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Direction Régionale du Commerce Extérieur
France Nature Environnement
Gaz à effet de serre
Gestion et impacts du changement climatique
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(IPCC, en anglais)
Gestion intégrée des zones côtières
Institut du développement durable et des relations internationales
Institut français de l’environnement
Institut français de recherche et d’exploitation de la mer
Impacts des changements anthropiques sur la fréquence des
phénomènes extrêmes de vent, de température et de précipitations
(projet du GICC)
Institut national de l’environnement industriel et des risques
Institut national de recherches agronomiques
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut de veille sanitaire
Institut Pierre-Simon Laplace
Institut de recherches sur le développement
Institut technique de la vigne et du vin
London Climate Change Partnership
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
Durables (anciennement MEDD)
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MEDCIE
MEDD
MIES
NABE
OCDE
ONERC
OMM
OMS
ONF
ONG
OOE
OPECST
PAC
PACA
PESETA
PIB
PNUE
Ppm
RAC
RSSE
SNCF
UE
VAB
WMO
WWF
ZICO
ZNIEFF

Mission d’étude et de développement des coopérations interrégionales
et européennes
Ministère de l’Écologie et du Développement durable
Mission Interministérielle de l’Effet de Serre
Non-atteinte du Bon Etat
Organisation de coopération et de développement économiques
Observatoire national sur les effets du changement climatique
Organisation météorologique mondiale (WMO, en anglais)
Organisation mondiale de la santé (WHO en anglais)
Office national des forêts
Organisation non gouvernementale
Observatoire opérationnel de l’environnement du MEDD
Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques
Politique agricole commune
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the
European Union based on boTtom-up Analysis

Produit Intérieur Brut
Programme des Nations unies pour l’environnement
Parties par million
Réseau Action Climat
Rapport spécial sur les scénarios d’émission
Société nationale des chemins de fer
Union Européenne
Valeur ajoutée brute
World Meteorological Organisation (OMM, en français)
World Wild Fund (Fonds mondial pour la nature)
Zones importantes pour la conservation des oiseaux
Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique
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Annexe 3 – Glossaire
Le glossaire présenté ici propose un ensemble de définitions-clés en lien avec les
changements climatiques. Il n’est en aucun cas exhaustif ; des liens sont indiqués
pour des glossaires plus complets.
Adaptation
Il s’agit du processus d’ajustement des systèmes écologique, social et économique
à un stimulus climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts. Il désigne
un changement de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou
effacer les dommages potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les
changements climatiques. Il demande des ajustements afin de réduire la
vulnérabilité au changement climatique de certaines communautés, régions ou
activités. L'adaptabilité est la capacité d'un système à ajuster ses mécanismes, ses
processus et sa structure aux changements climatiques hypothétiques ou réels.
L'adaptation peut être spontanée ou planifiée ; elle peut se produire en réponse à
ou en prévision d'une évolution des conditions.
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003
Aquifère
Couche de roche perméable contenant de l’eau. Un aquifère libre est réalimenté
directement par les précipitations locales, les rivières et les lacs; la vitesse de
réalimentation est influencée par la perméabilité des roches et sols supérieurs.
Source : Glossaire du GIEC
Bassin versant
Superficie de terre drainée par des eaux souterraines ou de surface vers un autre
cours d’eau.
Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après le Glossaire de terminologie forestière,
Rapports de L'état des forêts au Canada
Biodiversité
Selon la Convention pour la Diversité Biologique : "variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins
et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie;
cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes."
Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après la Convention sur la diversité biologique,
Article 2
Biomasse
Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre ou un volume
donné ; depuis quelque temps, les végétaux morts sont également inclus dans la
biomasse.
Source : Glossaire du GIEC
Biosphère marine
Terme désignant l’ensemble des organismes marins vivants.
Source : Glossaire du GIEC
Biosphère terrestre
Terme collectif désignant tous les organismes terrestres vivants.
Source : Glossaire du GIEC
Canevas
Description circonstanciée d'un scénario (ou d'une famille de scénarios), où sont
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détaillées les principales caractéristiques du scénario, les relations entre les
principaux éléments moteurs et la dynamique de leur évolution.
Source : Glossaire du GIEC
Changements climatiques
Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité,
persistant pendant une période prolongée (généralement des décennies ou plus).
Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou
à des forçages externes, ou encore à la persistance de variations anthropiques de la
composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols. On notera que la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
dans son article premier, définit les changements climatiques comme "des
changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter
à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables". La
CCNUCC fait donc une distinction entre "les changements climatiques" attribuables
à l'activité humaine altérant la composition de l'atmosphère et la "variabilité du
climat" imputable à des causes naturelles.
Source : Glossaire du GIEC
Concentration en CO2
Quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. On mesure
concentration d’un constituant par son « titre molaire », soit le rapport, dans
volume donné, du nombre de moles du constituant au nombre total de moles
tous les constituants présents dans le volume. S’agissant du CO2, on parle
« parties par million » (ppm).
Source : d’après le Glossaire du GIEC

la
un
de
de

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de 150 pays et
par la Communauté européenne lors du Sommet Planète Terre, qui s'est tenu à Rio
de Janeiro en 1992. Son objectif ultime est de "stabiliser les concentrations de gaz
à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique". Elle contient des engagements
pour toutes les Parties. Aux termes de la Convention, les Parties figurant à l'annexe
I doivent s'employer à ramener en 2000 les émissions de gaz à effet de serre non
réglementées par le Protocole de Montréal à leurs niveaux de 1990. La Convention
est entrée en vigueur en mars 1994.
Source: Glossaire du GIEC
Cycle du carbone
Expression employée pour désigner l’échange de carbone (sous diverses formes,
par ex. sous forme de dioxyde de carbone) entre l’atmosphère, les océans, la
biosphère terrestre et les dépôts géologiques.
Source : Glossaire du GIEC
Dioxyde de carbone (CO2)
Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit dérivé de la
combustion des combustibles fossiles et de la biomasse, ainsi que des changements
d’affectation des terres et autres processus industriels. C’est le principal gaz à effet
de serre anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la terre. Gaz servant de
référence pour la mesure d’autres gaz à effet de serre, il a un pouvoir de
réchauffement global de 1.
Source ; Glossaire du GIEC
Ecosystème
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Selon la Convention pour la Diversité Biologique : le complexe dynamique formé de
communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
Source : Glossaire de l’Agora 21 d’après la Convention sur la diversité biologique,
Article 2
Effet de serre
Réchauffement de l’atmosphère (et de la surface de la Terre) dû au fait que
certains gaz absorbent le rayonnement infrarouge thermique dégagé par la Terre et
le renvoient en partie vers la surface de celle-ci. Cet effet est un phénomène
naturel renforcé par l’émission anthropique (c'est-à-dire due aux activités
humaines) de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre.
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003
Equivalent CO2
Concentration de CO2 qui entraînerait un forçage radiatif de même importance que
le mélange considéré de CO2 et d’autres gaz à effet de serre.
Source : Glossaire du GIEC
Eutrophisation
Processus par lequel une eau réceptrice (souvent peu profonde) devient
(naturellement ou à cause de la pollution) riche en éléments nutritifs dissous, avec
insuffisance saisonnière en oxygène dissous.
Source ; Glossaire du GIEC
Famille de scénarios
Scénarios fondés sur un canevas analogue, que ce soit d'un point de vue
démographique, sociétal et économique ou encore sous l'angle du progrès des
techniques. L'ensemble des scénarios SRES comprend quatre familles de scénarios
: A1, A2, B1 et B2.
Source : Glossaire du GIEC
Forçage radiatif
Mesure simple de l’importance d’un mécanisme pouvant conduire à un changement
climatique. Le forçage radiatif est la perturbation du bilan énergétique du système
Terre-atmosphère à la suite, par exemple, d’une modification de la concentration de
dioxyde de carbone ou d’une variation du débit solaire. Le système climatique
réagit au forçage radiatif de façon à rétablir l’équilibre énergétique. Un forçage
radiatif positif a tendance à réchauffer la surface du globe tandis qu’un forçage
radiatif négatif a tendance à la refroidir. On parle parfois de “forçage climatique”.
Source : Glossaire du GIEC
Gaz à effet de serre
On entend par gaz à effet de serre les constituants gazeux de l’atmosphère, tant
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
Ils contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Ces gaz sont
produits à la fois par des processus naturels et anthropiques (d’origine humaine).
Les principaux gaz sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone CO2, le méthane
CH4, l’oxyde nitreux N2O et les chlorofluorocarbones : les hydrofluorocarbones
(HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre SF6. Les six
derniers gaz font l’objet de restrictions dans le cadre du Protocole de Kyoto.
Source : Glossaire du GIEC
Gestion intégrée des ressources
Approche holistique de la gestion des ressources qui implique la gestion de deux ou
de plusieurs ressources naturelles (eau, sols, bois, pâturage, faune, loisirs, etc.), et
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intègre les valeurs de la communauté dans la conception de politiques ou de projets
visant à exploiter et à préserver ces ressources à perpétuité.
Source : Glossaire de l’Agora 21 d’après le Glossaire de terminologie forestière,
Rapports de L'état des forêts au Canada
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
Mis en place en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement, son rôle est d’évaluer toute information
scientifique technique et socio-économique intéressante pour la compréhension du
risque des changements climatiques induits par les activités humaines. Il a mené,
avec rigueur, l’étude de la littérature scientifique et technique disponible dans le
monde, et a publié des rapports d’évaluation reconnus mondialement comme la
source d’information la plus crédible sur les changements climatiques. Les travaux
du GIEC répondent également à des questions de méthodologie et aux demandes
spécifiques qui lui sont adressées par les organes subsidiaires de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003
Incertitude
Expression du degré avec lequel une valeur (l’état futur du système climatique, par
exemple) est inconnue. L’incertitude peut être due à un manque d’informations ou
à un désaccord sur ce qui est connu, voire sur ce qui peut être connu. Elle peut
avoir des origines diverses, depuis des erreurs quantifiables au niveau des données
jusqu’à des concepts ou une terminologie aux définitions ambiguës, ou des
prévisions/projections du comportement humain. L’incertitude peut donc être
représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de valeurs calculées par
divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant l’opinion
d’un groupe d’experts).
Source : Glossaire du GIEC
Ozone (O3)
Forme triatomique de l’oxygène(O3), l’ozone est un composant gazeux
atmosphérique. Dans la troposphère il est créé naturellement, et par réactions
photochimiques entre des gaz résultant des activités humaines (« smog »
photochimique). En concentrations élevées, l’ozone troposphérique peut être
néfaste pour un grand nombre d’organismes vivants. L’ozone troposphérique a un
effet de gaz à effet de serre. Dans la stratosphère, l’ozone est créé par l’interaction
entre le rayonnement ultraviolet solaire et l’oxygène moléculaire (O2). C’est dans la
couche d’ozone que sa concentration est la plus élevée. L’appauvrissement de
l’ozone stratosphérique, dû aux réactions chimiques susceptibles d’être aggravées
par les changements climatiques, augmente le flux de rayonnement ultraviolet-B au
niveau du sol.
Source : Glossaire du GIEC
Partie par million (ppm)
Quantité d'une substance, selon une unité donnée, contenue dans un million
d'unités (la même unité) d'une autre substance. Dans le cas du CO2, l’unité ‘ppm’
représente le nombre de molécules de CO2 dans un million de molécules d’air.
Source : Glossaire du CCIPP (Centre canadien d’information sur la prévention de la
pollution)
Photosynthèse
Processus métabolique selon lequel les plantes absorbent le dioxyde de carbone de
l’air (ou de l’eau) pour créer de la matière végétale et rejettent de l’oxygène.
Source : Glossaire du GIEC
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Réservoir
Composante du système climatique, autre que l'atmosphère, qui a la capacité
d'emmagasiner, d'accumuler ou de libérer une substance potentiellement nocive
(carbone, gaz à effet de serre, précurseur, etc.). Les océans, les sols et les forêts
sont des exemples de réservoirs de carbone. La quantité absolue de substance
potentiellement nocive contenue dans un réservoir à un moment donné est appelée
stock.
Source : Glossaire du GIEC
Respiration
Processus métabolique selon lequel les organismes satisfont leurs besoins en
énergie interne et libèrent du CO2.
Source : Glossaire du GIEC
Scénario
Description vraisemblable de ce que nous réserve l'avenir, fondée sur un ensemble
cohérent et intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les principales
relations et forces motrices en jeu (rythme des progrès techniques, par exemple).
Remarque : des scénarios ne sont ni des prédictions, ni des prévisions.
Source : Glossaire du GIEC
Sensibilité
Degré d’affectation positive ou négative d’un système par des stimuli liés au climat.
L’effet peut être direct (modification d’un rendement agricole en réponse à une
variation de la moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de température, par
exemple) ou indirect (dommages causés par une augmentation de la fréquence
des inondations côtières en raison de l’élévation du niveau de la mer, par exemple).
Source : Glossaire du GIEC
Stress hydrique
Un pays est soumis à un stress hydrique si l’alimentation en eau douce disponible
par rapport aux prélèvements d’eau est un obstacle important au développement.
Des prélèvements de plus de 20 % de l’alimentation en eau renouvelable ont été
utilisés comme indicateur de stress hydrique.
Source : Glossaire du GIEC
Susceptibilité
La susceptibilité détermine les conditions de manifestation effective d’un aléa et de
son importance. Elle regroupe les facteurs liés à la végétation, à l’exposition, à la
pente topographique.
Source : A partir de Carrega, 2005
Variabilité du climat
L'ensemble des distributions des anomalies climatiques en un lieu permet de
représenter la variabilité du climat, ou variabilité climatique , en ce lieu. (N.B. :
cette expression peut prendre elle aussi un autre sens, celui de l'évaluation du
changement climatique survenu en un même lieu entre deux époques de durée
identique et longue — par exemple 30 ans, ou encore 10 années successives, qui
font une décennie ; pareille évaluation s'appuie sur les différences obtenues entre
les relevés correspondants des deux époques pour tel ou tel élément climatique.).
Source : Glossaire Météo France
Vulnérabilité
Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les
effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et
les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du
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rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de
sa sensibilité, et de sa capacité d’adaptation.
Source : Glossaire du GIEC
Liens vers quelques glossaires thématiques disponibles en téléchargement
GIEC (Français, anglais)
http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm

Météo France
http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/index.jsp

actu-environnement
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition.php4

la documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/glossaire.shtml

CNRS
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/motscles/motscl1

ADEME
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=12843&p2=12600&p1=5
OCDE (glossaire du développement durable)
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,fr_2649_37425_1969293_1_1_1_37425,0
0.html

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général

125

Annexe 4 – Site Internet utiles
I – ADMINISTRATIONS FRANCAISES

•

Conseil Régionaux
Conseil Régional de l’Auvergne

•

Conseil Régional de la Corse

•

Conseil Régional du Languedoc
Roussillon

www.cr-auvergne.fr/

http://www.conseilgeneral.com/conseilregional/conseil-regional-corse.htm

•
•

•

www.cr-languedocroussillon.fr/

•

Conseil Régional de la Provence
Alpes Côte d’Azur
Conseil Régional du Rhône Alpes

•

DIACT (DATAR)

•
•

www.rhonealpes.fr/

www.auvergne.pref.gouv.fr/

Conseil Régional de la Corse
http://www.corse.pref.gouv.fr/

Préfecture du Languedoc
Roussillon
www.languedocroussillon.pref.gouv.fr/

•

www.regionpaca.fr/

•

Préfectures
Préfecture de l’Auvergne

Préfecture de la Provence Alpes
Côte d’Azur
www.paca.pref.gouv.fr/

•

Préfecture du Rhône Alpes
www.rhone.pref.gouv.fr/

http://www.diact.gouv.fr/

Conseil économique et social
http://www.conseil-economique-et-social.fr/

Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
http://www.developpementdurable.gouv.fr/developpement-durable/

•

Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES)

•

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)

•
•

http://www.effet-de-serre.gouv.fr/

http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=639

Sénat
http://www.senat.fr/

Rapports publiés par l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et
Techniques (OPCST)
http://www.senat.fr/opecst/rapports.html

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général

126

II – ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS FRANCAIS

•
•

Académie des sciences
http://www.academie-sciences.fr/

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
http://www.ademe.fr

•

Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)

•

Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement
(CIRED)

http://www.brgm.fr

http://www.centre-cired.fr/

•

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

•

Institut Français de l’Environnement (IFEN)

•

Institut Géographique National (IGN)

•

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

•

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

•
•
•

http://www.cnrs.fr/

http://www.ifen.fr/

http://www.ign.fr/

http://www.inra.fr/

http://www.insee.fr/

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE)
http://www-lsce.cea.fr/

Météo France
http://www.meteofrance.com/FR/index.jsp

Office National des Forêts (ONF)
http://www.onf.fr/

III – INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERNATIONAUX

•
•

Commission européenne
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)
http://www.ipcc.ch/

•

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

•

Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

http://www.oecd.org/

http://www.wmo.ch/
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•

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
http://www.unep.ch/ipcc

IV – ASSOCIATIONS, ONG, FONDATIONS…
•

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

•

Greenpeace

•

Réseaux Action Climat France

http://www.iddri.org/

http://www.greenpeace.org/

http://www.rac-f.org/
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Annexe 5 - Liste des membres des groupes de travail
régionaux (listes de diffusion)
Région Auvergne
Nom
AMBLARD Christian
BECKERT Michel
BIHOUES Patrick
BORREL Didier
BOURDREUX Jacques
BOUSSARD Jean-Marie
CELDRAN Christian
CHABRILLAT Rémi
CHAUMERLIAC Nadine
DASTUGUE Bernard
FAUCHER Claude
FLOSSMANN Andréa
FREY Vincent
GILLET Dominique
JUILLET Vincent
LACROIX Dominique
KRUMMENACKER Willy
MARTIN François
MATHIEU Noël
NOISETTE François
PELLIER Serge
REICHSTADT Pierre
RICHETIN Marc
RITZ Odile
VALLEIX Bernard
VANLAER Hervé

Organisme
Université Blaise Pascal
INRA
EDF
DRE
Commissariat Massif central
Centre départemental du Puy-deDôme METEO France
DRASS
ADEME
CNRS
INSERM
ONF
Observatoire de Physique du Globe de
Clermont-Ferrand
Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE
ONF
Commissariat Massif central
SGAR 63
Centre départemental du Puy-deDôme METEO France
DRT
Agence de l’Eau LOIRE-BRETAGNE
DIREN
ATMO
Laboratoire de physique corpusculaire
Délégation régionale à la Recherche et
à la Technologie
Agence régionale de l’hospitalisation
DRAF
DRIRE
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Région Corse
Nom
BATTESTI Michel-Patrick
CASILE Antoinette
DUBEUF Brigitte
FINIDORI Sophie
GIACHERO Eric
MAURY Jean-Christian
MILANO Alexis
NARDINI Alexandra
SEXONDI Santa
WARIN Thomas

Organisme
Office de l’Environnement de la Corse
DRAF Corse
DIREN Corse
Office de l’Environnement de la Corse
DRE Corse
DRASS Corse
ADEME Corse
Office de l’Environnement de la Corse
DRE Corse
SGAR Corse
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Régions Languedoc-Roussillon et PACA
Nom
AGNAN Simon
ALESANDRINI Philippe
ANDRIEU Marcel
ASTAY Yvan
AUDIBERT Marc
AUSCHER Isabelle
BACHA Salim
BALGUERIE-BAIS Catherine
BANNINO Catherine
BATAILLE Dominique
BAUDEQUIN Denis
BERNARD Anne-Marie
BLANCK Geneviève
BONACINA Karine
BRULE Karine
BUSSON Patrick
CABALLERO Yvan
CALLEJA Grégoire
CANAC Brigitte
CARDON Brigitte
CARRERO José
CASCINO Gérard
CASTIGLIOLA Emmanuel
CAUCHE Catherine
CHAMPION Hervé
CHAUVIN Jean-Philippe
CHEVEREAU Dominique
CHOMIENNE Jean-Pierre
CORDOBES Stéphane
COUDRAIN Anne
CRUZ Odile
DAUTREY Loic
DEFOSSEZ Stéphanie
DELETANG Annie
DUDICOURT Alain
DUJARDIN Sandrine
DUVAL Yves
ELLUL Fabienne
ESKELSON Jessica
EVESQUE Francoise
FAVROT Chantal
FLAMANT Gilles
FOREST Florence
FOUCARAN Alain
FRANCART Christel

Organisme
EDATER
DRASS PACA
DDAF Languedoc-Roussillon
DDE 84
BRGM
SGAR PACA
REGION PACA
REGION PACA
PREF 34
Université de Montpellier I
DRAF PACA
SGAR Languedoc-Roussillon
DRAF PACA
DIREN PACA
SGAR PACA
Agropolis
BRGM
ADEME PACA
DDE 64
PREF34
DRTEFP
DRTEFP
PREF83
SGAR PACA
REGION PACA
ADEME PACA
DRIRE PACA
DIACT/CADPA
DIACT
IRD
DIREN Languedoc-Roussillon
REGION PACA
Université Montpellier III
SGAR PACA
DRT Languedoc-Roussillon
SGAR PACA
IRD
SGAR Languedoc-Roussillon
SGAR PACA
PREF05
PREF 06
CRNS
DRAF Languedoc-Roussillon
Université Montpellier II
REGION PACA
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GILBERT Josiane
GLEIZES Jean-Marie
GRAS Antoine
GRIMAUD Clélia
GUERIN Claude
HERIN Danielle
HOUPIN Sylvain
HUDELEY Jean-Louis
JAZERON Denis
LACOSTE Patrick
LACROIX Denis
LASSALLE Philippe
LAVIGNE Sophie
LEMARTINEL Bertrand
LEROUX Aurore
LIMORTE Guy-Georges
LOCHET Corine
LOPEZ Jean-Charles
LOSTE Claudine
LYONNET Dominique
MALFAIT Philippe
MAYEN Béatrice
MIELLET Philippe
MILCAMPS Jean-Baptiste
MIZZI Jean-Paul
MUZARD Florian
NIVELEAU Jean-François
PICOT Aurélie
PINET Pascal
POUGNARD Jacques
PRIMITERRA Genevieve
RAMBAL Serge
RAZES Claude
RIGAUX Jean-Pierre
ROCHE Alix
ROCHE Monique
ROUGIER Nicolas
ROUSSET Olivier
ROYER Jack
SALOMON Dominique
SAUZADE Didier
SIBILLE Jean-Luc
SYLVESTRE Philippe
TALBERT Thierry
THIAUMOND Christian
TINGRY Michel
VALLON Amelie
VEDEAU François

PREF13
DIREN PACA
DRIRE PACA
DRE PACA
DRAF PACA
Université Montpellier II
DRE PACA
DRE Languedoc-Roussillon
Météo France
INSEE PACA
Agropolis
SGAR PACA
DRIRE PACA
Université Perpignan
REGION PACA
SGAR PACA
REGION PACA
METEO France
Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Conseil Régional Languedoc-Roussillon
DRASS PACA
REGION PACA
EDATER
PREF34
METEO France
DIACT
ADEME Languedoc-Roussillon
REGION PACA
DIREN PACA
INSEE PACA
PREF04
CNRS CEFE
DRASS Languedoc-Roussillon
DRASS Languedoc-Roussillon
REGION PACA
PREF04
DDAF30
DIREN-DRIRE PACA
DRAF Languedoc-Roussillon
DRT PACA
IFREMER
REGION PACA
DRE Languedoc-Roussillon
Université Perpignan
DRAF Languedoc Roussillon
DRE
SGAR PACA
DIACT/CADPA
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VEDEL Sylvain
VELTZ Toussainte
VERDEAU Agnès
VIDONNE Odile
VIENOT Raphaëlle
WEICHERDING Joël
WOUTS Marie-Claire

DRAF Languedoc-Roussillon
SGAR PACA
REGION PACA
DRASS PACA
Conseil Régional Languedoc-Roussillon
DRASS PACA
SGAR Languedoc-Roussillon
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Région Rhône-Alpes
Nom
BALME Jacques
BERNARD Evelyne
CHOMIENNE Jean-Pierre
DUPUY-LYON Stéphanie
FABRE Guy
FRELIER Nathalie
FRESQUET Christian
GRAZIANI Philippe
MARTINON Olivier
URBINO Alex
VAUTIER Lydia

Organisme
DIREN
DRE
DIACT
SGAR 69
ADEME
ADEME
DRAF
DIREN
SGAR 69
DRAF
DRAF
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Étude prospective des effets du
changement climatique dans le Grand
Sud-Est (phase 2)

Mission d'étude et de développement des
coopérations interrégionales et européennes
Rapport
août 2010

Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2

Ce document constitue le rapport de la deuxième étude sur les effets du changement
climatique menée par les cinq préfectures de région du Grand Sud-Est (Auvergne, Corse,
Languedoc-Roussillon, Provence Alpes-Côte d'azur, Rhône-Alpes).
Financée par la DATAR et pilotée par le Secrétariat pour les affaires régionales de
la région PACA, cette étude a été conduite dans le cadre de la Mission d'étude et de
développement des coopérations interrégionales et européennes à partir des travaux de la
première étude, réalisée en 2008 par les bureaux d’études Ecofys et Altern-Consult.
Le présent document, élaboré par les bureaux d'étude Réseau Conseil en
développement Territorial (RCT) et EXPLICIT, s'est appuyé sur deux sessions de
réunions pluri-régionales :
•

Une première session, organisée au mois de mai 2009, a permis d’analyser les
logiques et dynamiques des territoires ainsi que leur exposition actuelle au
phénomène du changement climatique.

•

Une deuxième session, organisée au mois de septembre 2009, a eu pour objet
l’analyse de scénarios contrastés d'évolution des territoires, et leur croisement avec
les effets prévisibles du changement climatique.

Ces travaux seront suivis au cours du dernier trimestre 2010 d'une nouvelle étude qui
tentera de définir des préconisations pour l'adaptation des territoires du Grand SudEst au changement climatique.
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Comment comprendre ce document?

L’analyse des effets possibles du changement climatique dans le Grand Sud-Est s'est
effectuée par une approche en deux temps.
Une première étape, conduite en 2008, a recensé les effets actuels et potentiels du
changement climatique sur les milieux, les populations et les activités.
La deuxième étape, qui fait l’objet de la présente démarche, consiste à s’interroger sur les
évolutions territoriales et socio-économiques possibles du Grand Sud-Est aux horizons
2030, 2050 et 2100, puis à croiser cette approche avec les éléments de connaissance sur les
effets prévisibles du changement climatique.
L’intérêt de cette approche est double : d’une part, il met en évidence que les facteurs
territoriaux et démographiques ont une importance considérable dans l’analyse qui peut
être faite des effets du changement climatique. D’autre part, il démontre le rôle des acteurs
locaux dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation face au phénomène de changement
climatique.
Ce travail se fonde sur un choix méthodologique fort: face à la diversité de l’espace « Grand
Sud-Est », il est apparu nécessaire de disposer d’une grille de lecture adaptée afin
d’appréhender de manière pertinente les différents types de territoires et leurs
dynamiques.
La réflexion prospective a approché des ensembles territoriaux « pertinents », selon les
étapes suivantes :
•

Une caractérisation des dynamiques territoriales, démographiques et économiques
actuelles de chaque territoire;

•

Une analyse des effets actuels du changement climatique;

•

Une synthèse de l’exposition et de la vulnérabilité actuelle et future de chaque
territoire face au changement climatique;

•

La formulation de trois scénarios socio-économiques contrastés décrivant les
évolutions possibles du Grand Sud-Est;

•

La territorialisation des effets de ces scénarios à l’échelle de chaque territoire, et
l’analyse de leurs conséquences au regard du changement climatique.
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Introduction
A. Finalités et portée de l’étude
n

Le contexte international et national

Fin 2009, le rendez-vous de Copenhague, 15ème Conférence des Parties de la ConventionCadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), a mis la problématique
du changement climatique sur le devant de la scène politique internationale. L’intensité des
discussions et leur médiatisation témoignent de la lente émergence de cette question dans
les relations internationales.
L’importance des impacts du phénomène de dérèglement climatique, rapportée dans les
conclusions les plus récentes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC)1, rend en effet nécessaire l’élaboration de deux réponses aussi importantes
que complémentaires :
•

L’atténuation du phénomène de changement climatique: par la réduction de la
concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère en limitant leurs
émissions ;

•

L’adaptation aux effets prévisibles du changement climatique: par l'ajustement des
systèmes naturels ou humains dans le but de limiter les conséquences des
évolutions néfastes des équilibres climatiques ou d'exploiter des opportunités liées à
des évolutions bénéfiques. Il s’agit pour l'État et les collectivités d’une démarche de
réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques de natures diverses
induits par le changement climatique. Un large éventail de mesures d’adaptation
peut être mis en œuvre pour faire face aux conséquences observées et anticipées du
changement climatique. Ces mesures concernent aussi les opportunités de
développement économique que pourraient représenter ce changement, notamment
pour le secteur agricole.

Jusqu’à présent, les cycles de négociations internationales ont quasi-exclusivement
concerné les engagements en matière de réduction des émissions de GES (atténuation du
changement climatique) et la création de mécanismes internationaux de flexibilité liés à
ces engagements. C’est le cas notamment du Protocole de Kyoto adopté en 1997. La
question de l’adaptation, parent pauvre des négociations, semble pourtant s’imposer
progressivement dans l’agenda des gouvernements.
En France une Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique, élaborée
dans le cadre d’une large concertation menée par l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique (ONERC), a été adoptée en 20062.

Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007 : The Physical Science Basis Summary for Policy Makers (2007)
2
Observatoire national sur les effets du changement climatique, Stratégie nationale d’adaptation au
changement climatique (2006)
1
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Ce document d’orientation arrête les options et domaines d’investigations des pouvoirs
publics en matière de réduction de la vulnérabilité des territoires, des milieux, des
populations, des acteurs socio-économiques et de leurs filières aux effets induits par la
modification des conditions climatiques (fragilisation des sols, inondations, incendies, perte
de biodiversité, solidité et sécurité des ouvrages, nouveaux risques sanitaires vectoriels,
etc.).
Selon ce document « l’intégration des mesures d’adaptation pertinentes dans le processus
de développement [exigera] la prise de décisions stratégiques à la fois par le gouvernement,
les collectivités et les acteurs socio-économiques. ». Le texte distingue l’adaptation à la
variabilité climatique de l’adaptation au changement climatique.
Les différentes finalités de la Stratégie nationale d’adaptation sont les suivantes :
•

Agir pour la sécurité et la santé publique : « Assurer la protection des personnes et
des biens dans des situations aujourd’hui jugées extrêmes, mais demain banalisées
et peut-être largement dépassées » ;

•

Réduire les inégalités devant les risques : « Éviter que les conséquences du
changement climatique renforcent ou établissent des inégalités entre les populations
subissant ces effets » ;

•

Limiter les coûts, tirer parti des bénéfices potentiels : « Le changement climatique
induira des coûts que des politiques préventives d’adaptation auront pour objectif de
réduire ou d’éviter.». Dans certains cas, « les effets du réchauffement climatique
pourront aussi se traduire par des bénéfices dont l’anticipation permettra de tirer un
plus grand avantage. » ;

•

Préserver le patrimoine naturel : « Les écosystèmes formant le patrimoine naturel
sont à l’origine d’une multitude de biens et services essentiels pour l’homme […]
L’importance de ces effets régulateurs ou amortisseurs se révèlera d’autant plus
décisive que les phénomènes climatiques extrêmes sont appelés à s’accentuer avec
les changements climatiques. »

L’axe 4 de la Stratégie nationale d’adaptation aux conséquences du changement climatique,
intitulé « Promouvoir une approche adaptée aux territoires », insiste sur le fait
qu’ « une politique nationale d’adaptation ne peut se concevoir sans la participation active
des collectivités territoriales aux côtés de l'État et de l’Union européenne selon un principe
de subsidiarité ».
Il affiche ainsi la nécessité de porter des démarches proactives au niveau territorial, où les
impacts du changement climatique seront les plus différenciés et où la connaissance du
territoire et de ses spécificités est la plus détaillée.
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Les conclusions du Grenelle de l'environnement ont confirmé cette nécessité de
développer des stratégies locales d’adaptation au changement climatique. La loi
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, dite Grenelle 1, modifie ainsi l'article L. 110 du Code de l'urbanisme en
précisant au sujet des collectivités publiques que : « leur action en matière d'urbanisme
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
Par ailleurs la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement,
dite Grenelle 2, impose:

➔

•

Aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d’adopter d’ici 2012 un
plan climat territorial. Ces documents devront définir « leurs objectifs
stratégiques et opérationnels en matière d'atténuation et d'adaptation au
réchauffement climatique » ;

•

Aux préfets de régions et présidents de conseils régionaux de co-élaborer dans un
délai d'un an un Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intégrant un
volet sur l'adaptation aux effets du changement climatique. Les collectivités
territoriales sont d’ores et déjà mobilisées sur ce sujet à travers différentes
démarches partenariales (Plans climats territoriaux, Schémas de cohérence
territoriale, etc).

C’est dans ce contexte, et dans la perspective d'une déclinaison locale de ces
objectifs définis au niveau national, que la Mission d'étude et de développement des
coopérations interrégionales et européennes « Grand Sud-Est » (MEDCIE), a
décidé d’engager en 2007 une étude prospective sur les effets du
changement climatique sur le Grand Sud-Est de la France.

La première phase de l'étude, réalisée en 2008, a analysé de façon exploratoire les effets
potentiels du changement climatique dans le Grand Sud Est3.
La deuxième phase d’étude, objet du présent rapport, décline en les territorialisant les
effets du changement climatique, dans le cadre d’une réflexion prospective sur les
évolutions possibles des différents territoires du Grand Sud Est à 2030, 2050 et 2100.
Cette étude a été financée par la Délégation interministérielle à l'aménagement du
territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) et pilotée par la Préfecture de région
PACA, en partenariat étroit avec les Préfectures de région qui composent la MEDCIE
Grand-Sud-Est (Auvergne, Corse, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes).

Altern Consult-Ecofys, Etude des effets du changement climatique sur le Grand Sud-Est, Phase 1
(Mai 2008), rapports téléchargeables depuis le lien suivant : http://www.bouches-durhone.pref.gouv.fr/dossier/medcie.htm
3
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n

Le lien avec les outils existants… et en devenir

Cette réflexion prospective sur l’adaptation au changement climatique ne doit pas ignorer
les démarches stratégiques déjà engagées par les territoires. En particulier, les Plans
climats territoriaux (plusieurs sont en cours d’élaboration dans le Grand Sud-Est) qui
comportent un volet « adaptation » au changement climatique.
Plus largement, les questions d’adaptation au changement climatique sont par nature
transversales et concernent tous les champs de compétence des politiques publiques
territoriales; elles sont par conséquent destinées à être prise en compte par l'ensemble des
outils mis en œuvre par la puissance publique (État et collectivités).
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n Rappel du cahier des charges de l’étude
Dans le cadre de cette étude, la MEDCIE Grand Sud-Est s'est fixée comme objectif de
développer une méthode conçue comme « un champ ouvert d’exploration des futurs,
d’implication des acteurs territoriaux en vue d’une plus grande pertinence de l’aide à la
décision publique », notamment pour les prochaines contractualisations entre l'État, les
Régions et l'Union Européenne4.
Cette méthode doit aboutir à la définition de scénarios prospectifs décrivant l’impact
systémique du changement climatique dans le Grand Sud-Est, en prenant en particulier
appui sur des variables lourdes dans trois domaines : croissance démographique des
régions, périurbanisation et étalement urbain, raréfaction probable du pétrole et
renchérissement des énergies.
L’étude vise ainsi plusieurs niveaux d’objectifs :
•

Territorialiser la réflexion prospective pour articuler concrètement les
phénomènes climatiques planétaires avec les dynamiques territoriales locales : cet
impératif rend nécessaire une prise en compte de l’ensemble des échelles
territoriales.

•

Conduire une prospective à une échelle de temps qui dépasse de loin le cadre
classique des démarches de prospective territoriale : 20, 50 et 100 ans. Ce pas de
temps inhabituel a conduit les bureaux d'étude à développer des outils et à s’armer
de prudence afin de gérer au mieux l’incertitude et de garantir la cohérence des
scénarios.

•

Articuler réflexion prospective et démarche stratégique, afin de mettre en
évidence les impacts prévisibles de telle ou telle politique d’adaptation au
changement climatique. L’objectif est donc bien d’aider les acteurs locaux à mieux
intégrer dans leurs stratégies la problématique du changement climatique.

•

S’appuyer sur la connaissance des contextes locaux des partenaires associés.
La concertation, définie comme un paramètre clé de la démarche par la MEDCIE, a
pris la forme de groupes de travail pluri-régionaux.

Pour plus d'informations sur les contractualisations, voir les sites www.cper.net et www.europe-enfrance.gouv.fr
4
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L’intérêt d’une approche prospective et territorialisée

De nombreuses réflexions et travaux de recherche ont d’ores et déjà été engagés pour
envisager la question des effets prévisibles du changement climatique à moyen et long
termes. Conduits à différentes échelles, portant sur certains types de territoires ou
privilégiant plutôt une entrée thématique, tous ont permis de commencer à approcher la
manière dont les effets du changement climatique pourraient à l’avenir impacter les
populations, les territoires ou les activités.
L’étude de première phase conduite par les bureaux d’études Ecofys et Altern_Consult a
réalisé un bilan et une synthèse de ces différentes réflexions pour disposer d’un tableau
relativement précis de ces effets et de leurs impacts actuels et envisagés à terme.
D'autre part, le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
(MEEDDM) a mis en place un Groupe interministériel dénommé « Impacts du
changement climatique, adaptation et coûts associés en France » engageant un
chantier d’évaluation des dommages et des mesures permettant de limiter le coût des
impacts.
L’objectif de ce Groupe interministériel est de « fournir les premiers éléments d’une
évaluation sectorielle des coûts des impacts et de l’adaptation. » Dans le cadre de cette
réflexion, dix sous-groupes thématiques, pilotés par les ministères et administrations
concernés, ont été créés : santé, agriculture, forêt, eau, infrastructures de transport et
cadre bâti, énergie, tourisme, risques naturels et assurances, biodiversité, territoires.
Ces sous-groupes thématiques ambitionnaient de « produire des évaluations sectorielles aux
horizons 2030, 2050 et 2100 » à partir des scénarios A2 et B2 du GIEC, le premier étant
plutôt pessimiste et le second optimiste. Les conclusions de ces sous-groupes
interministériels, publiées en septembre 2009 (disponible sur le site onerc.gouv.fr), seront
reprises dans le cadre de la préparation, comme le prévoit la loi de programmation relative
à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, d’« un plan national d’adaptation
climatique pour les différents secteurs d’activité […] d’ici à 2011. »
➔ Une caractéristique notable de ces différentes démarches est qu’elles proposent une
prospective des effets prévisibles du changement climatique à territoire
constant. Cela implique que les évolutions des territoires ne sont pas envisagées
dans l’analyse des effets du changement climatique, et les effets aux horizons 2030,
2050 ou 2100 sont appliqués à la France de 2000 ou de 2010.

A contrario, la démarche de la MEDCIE Grand Sud-Est s’intéresse de manière conjointe
aux effets à venir du changement climatique et aux mutations possibles des territoires et
des stratégies territoriales, considérant que ces dernières sont à même d’aggraver ou de
réduire la vulnérabilité des populations, des écosystèmes, ou des installations humaines
aux effets du changement climatique.
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Ainsi, par exemple :
•

La dispersion ou la concentration de population sur un territoire plus fortement
soumis à l’occurrence de risques naturels constitue un facteur aggravant ou limitant
le nombre de personnes exposées à ces risques ;

•

Les modes de gestion des espaces forestiers et naturels aggravent ou de limitent le
phénomène de fragilisation des écosystèmes par l’augmentation de la variabilité
saisonnière des températures et la modification des régimes de précipitation ;

•

La réorientation préventive de certaines activités économiques fortement
dépendantes de conditions climatiques amenées à changer dans les prochaines
années (par exemple, les stations de ski en moyenne montagne) peut s’avérer à
terme économiquement et socialement moins coûteuse qu’une mutation brutale non
préparée.

L’intérêt de cette approche est triple.
D’abord, il permet de territorialiser la question du changement climatique, en
l’articulant concrètement aux modes d’organisation et de fonctionnement des territoires et
des sociétés, permettant ainsi d’aborder la question de leur vulnérabilité actuelle et
potentielle.
Ensuite, il permet d’interpeller directement les acteurs de ces territoires. Loin d’être
les victimes passives des conséquences du changement climatique, ils en sont aussi les
acteurs, dans la mesure où leurs choix de développement, leurs décisions d’investissement
et d’aménagement auront des répercutions essentielles sur la réduction ou l’aggravation de
la vulnérabilité de leurs populations, de leurs milieux et de leurs activités.
Enfin, les choix et décisions d'investissement ou d'aménagement valorisent les effets
potentiels économiquement favorables.
Cette approche intègre à la décision publique deux dimensions essentielles pour traiter de
la question du changement climatique :
•

D’une part, la prise en compte du long terme: comment se préparer à des
évolutions qui s’inscrivent dans un pas de temps dépassant largement celui des
politiques publiques de planification et de contractualisation, ou encore les
échéances qui rythment la démocratie? Comment éviter de renforcer la vulnérabilité
à long terme du territoire ? Comment éviter de créer des situations d’irréversibilité,
dans un contexte climatique évolutif qui exige au contraire une adaptation rapide des
sociétés et des milieux ?

•

D’autre part, la prise en compte du caractère aléatoire et pour partie
imprévisible des manifestations du changement climatique. Hausse des
températures et de leurs variations saisonnières sont plus ou moins prévisibles, de
même que celle des précipitations. En revanche, l'accroissement des risques naturels
et l’augmentation du nombre des événements climatiques extrêmes (tempêtes,
canicules, submersions du trait de côte, etc.) comportent un caractère imprévisible
qu’il est indispensable d’intégrer dans l’action publique : réduction de l’exposition
aux secteurs potentiellement menacés, réflexion sur la réversibilité des choix de
développement, prise en compte de la fragilité croissante des infrastructures lourdes
(stations balnéaires, routes et voies ferrées, centrales hydroélectriques ou
nucléaires, etc).
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Précautions méthodologiques et limites
1. Il s’agit d’un exercice d’exploration de futurs possibles et non de prévision

L’exercice ne consiste pas à prévoir des évolutions plus ou moins probables pour des
territoires. D’une part, parce que l’étendue du champ analysé est à l'évidence extrêmement
large dans l’espace et dans le temps (voir supra point n°2); d’autre part, parce que les
moyens d’études ne permettent pas d’aborder de manière précise et rigoureuse les
dynamiques démographiques, économiques, sociétales et territoriales des espaces
considérés.
Il s’agit plutôt de s’interroger sur un éventail d’évolutions possibles et envisageables dans le
territoire du Grand Sud-Est, en examinant les conditions d’émergence et de déploiement de
ces évolutions spatiales et socio-économiques, et en croisant celles-ci avec les
manifestations prévisibles du changement climatique.
Ainsi, il n'est pas question de prévoir des évolutions, mais d’analyser des
interrelations possibles entre certaines mutations territoriales, certains choix
stratégiques, et la question du changement climatique. D’une certaine manière, cela
revient à interroger les stratégies des territoires sous l’angle de la vulnérabilité actuelle et
potentielle par rapport aux effets du changement climatique.
2. La multiplicité des variables et des échelles envisagées
L’ampleur du champ d’analyse considéré exige une lecture prudente.
En effet, il s’agit d’une réflexion prospective qui porte à la fois sur le changement
climatique et sur les mutations socio-économiques des territoires. La dimension
« changement climatique » est bien au cœur des préoccupations mais n’est pas la seule
envisagée : ainsi, les phénomènes du vieillissement de la population, de mutation
économique ou encore l'évolution de l’occupation de l’espace sous l’effet de contraintes
énergétiques croissantes seront pris en compte.
Par ailleurs, cette étude articule plusieurs échelles territoriales :
•

L’échelle planétaire. Pour appréhender de manière globale le phénomène de
changement climatique mais aussi les migrations internationales (qu’elles soient ou
non liées au changement climatique), la problématique de l’épuisement des énergies
fossiles, la conjoncture économique internationale, etc;

•

L’échelle européenne. Pour s'inscrire dans le contexte des nombreuses
réglementations, des systèmes communautaires de régulation et d’aides, des
politiques de développement régional, etc;

•

L’échelle nationale. Celle des systèmes de solidarité et de redistribution, des
réglementations et dispositifs fiscaux, de planification et financement des grandes
infrastructures, d’organisation de certains services publics, de politique énergétique,
etc;

•

L’échelle du Grand Sud Est. Il s’agit du champ géographique de l'étude. Cet espace,
vaste et divers, fédéré par le massif central, le Rhône, l'Arc méditerranéen et le
Massif central, conduit à aborder une grande diversité de territoires confrontés au
phénomène du changement climatique et à prendre en compte les dépendances et
solidarité, les phénomènes amont/aval.

•

L’échelle « infra Grand Sud-Est ». Dernière échelle de la réflexion, celle des
territoires « pertinents », divers dans leurs caractéristiques physiques et
géographiques, ainsi que par leurs dynamiques et trajectoires de développement.
12
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3. Les limites temporelles de la prospective territoriale
Les éléments de prospective sur les effets prévisibles du changement climatique s’appuient
sur les scénarios du GIEC et les simulations de Météo-France (qui portent jusqu’à la fin du
XXIème siècle).
En revanche, la prospective de l’évolution des territoires doit être abordée avec
beaucoup de précautions sur le long terme. Ainsi, lors de l’analyse des composantes
d’un territoire donné, doivent être distingués:
•

•

Des éléments structurants sur le très long terme qui, à l’échelle de cette étude, ne
connaîtront probablement que de faibles inflexions :
o

Les caractéristiques géographiques telles que le relief, la présence de la mer ou
de cours d’eau ;

o

Les éléments de structuration et d’organisation historique d’un territoire
(armature urbaine, infrastructures majeures).

Des caractéristiques structurantes à moyen – long termes, dont la forme actuelle
connaîtra des inflexions significatives à l’horizon de la fin du XXIème siècle :
o Les modes d’occupation de l’espace : ils connaissent une certaine permanence
dans le temps, mais le renouvellement du parc de logements et des activités
économiques entraîne des changements réellement significatifs au-delà d’un
horizon de 30 ans (un parc de logements se renouvelant en moyenne au
rythme de 1% par an);
o La structure démographique des territoires : la relative stabilité dans le temps
des indicateurs de fécondité et de mortalité permet d’envisager des
projections démographiques à l’horizon 2050 (niveaux national et régional),
voire 2100 (niveau national uniquement). En revanche, dans la mesure où les
échelles régionales ou locales dépendent de l’évolution des migrations, il
serait très aléatoire de tenter de construire des projections démographiques
au-delà de 2050 à cette échelle.

•

Des composantes variables à court / moyen terme, dont les évolutions au-delà d’un
horizon de 40 ans sont très incertaines :
o La typologie et l’inscription dans l’espace des activités économiques, et leurs
besoins en emplois (et ce, dans un contexte de fortes incertitudes sur le
modèle économique et monétaire);
o Le cours des matières premières et de l’énergie (même si, malgré leur forte
volatilité, on peut envisager certaines tendances lourdes en raison du
caractère limité de ces ressources et des perspectives d’évolution de la
demande mondiale);
o Les innovations technologiques, dont on admet généralement qu’un délai de
50 ans est nécessaire pour envisager leur apparition, leur développement et
leur diffusion à grande échelle;
o Les systèmes politiques et dispositifs de régulation économiques et sociaux;
o Les valeurs sociétales.

Il est par conséquent indispensable d’aborder avec une grande prudence cette
prospective territoriale, en considérant qu’après 2050, seules des pistes de réflexions
peuvent être raisonnablement évoquées. Ces différents éléments de précautions, liés aux
objectifs de la démarche mais aussi à sa complexité ou aux limites de l’approche
prospective, ont amené à construire une méthodologie spécifique.
13
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B. Le parti-pris méthodologique de l'étude
n

Le cadrage des variables des scénarios

S’intéresser à la question de la vulnérabilité potentielle des territoires face aux effets du
changement climatique, c’est aborder une réflexion prospective très large, portant sur un
grand nombre de champs différents.
Afin de cadrer la réflexion, et d’éviter de « diluer » la question du changement climatique
dans un nombre infini de variables et d’hypothèses, le champ des variables constitutives
des scénarios a été restreint.
En effet, l’objectif des scénarios relève de deux ordres :
•

Déterminer plusieurs profils d’évolution des territoires, afin de comparer leur
vulnérabilité potentielle face aux effets futurs du changement climatique,

•

Mettre en évidence l’influence des choix stratégiques des acteurs locaux dans la
notion de vulnérabilité des territoires, celle-ci pouvant être atténuée ou aggravée en
fonction de tel ou tel choix.

Ainsi, les principes suivants ont été retenus:
•

Les différents scénarios s’appuieront sur la même hypothèse d’évolution du
changement climatique (scénarios SRES5 établis par le GIEC). Il s’agit du
scénario A1B, prenant pour hypothèse une forte croissance économique et
l'accentuation de la mondialisation ainsi qu'un équilibre entre l’utilisation des
combustibles fossiles et celle des sources d’énergies non fossiles. Ce scénario prévoit
une augmentation des températures moyennes de +2,8°C entre 1999 et 2090 (à
comparer à + 1,8° pour un scénario « optimiste » et +4° pour un scénario
« pessimiste »). Il ne s’agit pas de faire porter le débat sur le niveau d’amplitude
possible du phénomène de changement climatique, mais plutôt d'acter le fait que
cette évolution aura lieu, et que les territoires doivent dès aujourd’hui s’y préparer.

•

Ce scénario A1B sera croisé avec des scénarios socio-économiques pour le Grand
Sud- Est. Ces scénarios ont été envisagés à deux échelles :
o D’une part, l’échelle du Grand Sud-Est, qui est celle de l’étude. Trois
scénarios socio-économiques sont proposés, avec les trois variables
lourdes indiquées dans le cahier des charges de l’étude : croissance
démographique des régions, périurbanisation et étalement urbain, raréfaction
du pétrole ;
o D’autre part, celle de « territoires cohérents » (voir plus loin), à l’échelle de
laquelle une déclinaison de ces trois scénarios est proposée. Cette
approche « infra Grand Sud Est » permet une lecture plus précise et
spécifique des dynamiques territoriales et de leurs possibles évolutions
futures.

5

Rapport Spécial sur les Scénarios d’Emissions
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•

La dimension temporelle des scénarios

Compte tenu des « limites temporelles » retenues pour cet exercice de prospective, les
scénarios socio-économiques s’inscrivent dans le double horizon 2030 / 2050, c'est-à-dire
l’échelle temporelle pour laquelle quelques certitudes peuvent être considérées comme
données de travail.
Au-delà de 2050 (c'est-à-dire à l’horizon 2100), le raisonnement se fait en termes de
« trajectoire de développement », ou de logique de développement. Ces trajectoires ou ces
logiques, appliquées à un territoire, conduisent à envisager l’aggravation ou l’optimisation
des effets du changement climatique
•

L’approche par territoires cohérents

Le Grand Sud-Est couvre un territoire très vaste : cinq régions, un quart de la superficie de
la France métropolitaine et 15 millions d’habitants. A l’évidence, il s’agit d’un territoire
d’étude suffisamment vaste et diversifié pour appréhender la variété des manifestations du
changement climatique et de ses conséquences sur les territoires et les sociétés.
Parvenir à appréhender cette variété impose que l’analyse ne soit pas réalisée à la seule
échelle du Grand Sud-Est, mais qu’elle prenne en compte cette mosaïque de territoires. La
réflexion prospective a donc été déclinée territorialement à l’échelle de « territoires
cohérents », en fonction de leurs caractéristiques géographiques, de leurs modes
d’occupation humaine, de leurs logiques de fonctionnement et de leurs dynamiques socioéconomiques.
Les limites entre les différents territoires sont volontairement « floues » pour rester à une
échelle de grandes dynamiques interrégionales, susceptibles de se superposer en un même
lieu:

Métropole
lyonnaise

Espace
Massif
Central

Sud vallée
du Rhône

Littoral languedocien
et catalan

Espace
alpin

Littoral
provençal

Corse

1
1
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•

Quelles sont les principales caractéristiques géographiques et urbaines de
ces différents espaces ?

-Métropole lyonnaise : un territoire caractérisé par la présence d’une métropole
d’envergure européenne en cours de structuration dans un espace de plaines sous forte
influence urbaine.
-Sud Vallée du Rhône : un territoire structuré par le fleuve Rhône, encadré à l’Est et à
Ouest par les premiers contreforts des massifs alpin et central. Un maillage urbain constitué
d’une succession de pôles de taille moyenne, fonctionnant de manière relativement
autonome.
-Littoral provençal : à l’Est du Rhône, le littoral provençal se caractérise par une trame
urbaine dense, un espace contraint par le relief, et la présence d’un littoral rocheux.
-Littoral languedocien et catalan : à l’Ouest du Rhône, cet espace littoral (qui inclut la
Camargue) présente une trame urbaine moins dense, un relief moins marqué, et un littoral
sableux.
-Espace alpin : un territoire de moyenne et de haute montagne, structuré par un
fonctionnement en vallées fortement urbanisées.
-Espace Massif Central : un territoire de moyenne montagne, à dominante rurale, maillé
par des villes moyennes et des bourgs. Il intègre, outre le Massif central, les Cévennes, et la
partie Est du Massif des Pyrénées.
-Corse : une situation d’insularité associée à un relief de moyenne montagne, un caractère
majoritairement rural.

n

Le lien avec la stratégie

L’objectif de cette démarche de prospective est de nourrir la réflexion stratégique des
acteurs en charge de l’aménagement et du développement des territoires du Grand Sud-Est.
Elle pose deux questions:
•

Quels choix faut-il opérer pour réduire la vulnérabilité des milieux, des
populations et des activités à des effets du changement climatique qui, pour certains,
apparaissent prévisibles avec plus ou moins d’exactitude (hausse de la variabilité
saisonnière des températures, modification du régime des précipitations, etc), et
pour d’autres, le sont beaucoup moins du fait de leur caractère imprévisible
(événements climatiques violents) ?

•

Comment tirer le mieux parti des opportunités générées par les effets du
changement climatique ? Celles-ci résident avant tout dans les avantages
comparatifs que peuvent trouver certains territoires par rapport à d’autres dans la
modification des conditions climatiques ?

L’exercice des scénarios, qui est un exercice d’exploration des « futurs possibles », nous
conduira donc à identifier, pour les différents territoires, une série d’opportunités et de
menaces, de potentialités et de risques pour les territoires.

16
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n

Une démarche concertée : les groupes pluri-régionaux

Conduire une démarche aussi large et complexe ne peut s’envisager sans une participation
active des acteurs des territoires à la réflexion. Le dispositif des groupes pluri-régionaux a
été construit pour répondre à plusieurs besoins :
-Associer un panel d’acteurs connaissant leur territoire, et pouvant contribuer
efficacement la conduite de la réflexion prospective, et à sa territorialisation.
-Assurer une réflexion efficace à l’échelle interrégionale. Trois groupes
pluri-régionaux ont été constitués : l’un était chargé de traiter des territoires aux
problématiques de montagne (correspondant aux territoires « espace alpin » et
« espace massif central »), l’autre aux problématiques littorales (« littoral
languedocien et catalan », « littoral provençal » et « Corse »), le troisième traitait
des problématiques de plaines et d’agglomérations (« métropole lyonnaise » et
« Sud vallée du Rhône »).
-Respecter un format de réunion permettant le travail collectif et l’expression de
chacun. Ainsi, chaque groupe a été volontairement restreint à une vingtaine de
participants
Chacun des trois groupes pluri-régionaux a été sollicité à deux reprises au cours de la
démarche. Dans un premier temps (mai 2009), pour aider à la consolidation du diagnostic et
des hypothèses d’évolutions des territoires, puis, dans un second temps (septembre 2009),
pour apporter un appui à la territorialisation des scénarios et de leurs effets, en fonction des
caractéristiques de chaque territoire considéré.
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I. Cadrage de la situation actuelle du
Grand Sud-Est
A. L’étude de première phase, une base pour les
scénarios
Le présent travail de prospective s’appuie sur l’étude de première phase menée par les
bureaux d’études Ecofys et Altern-Consult qui porte sur les effets potentiels des
changements climatiques dans les territoires du Grand Sud-Est aux horizons 2030 et 2050.
Cette étude a été construite à partir de l’analyse de travaux existants, de retours
d’expériences, d’échanges à travers des groupes de travail régionaux. Une évaluation des
changements climatiques probables a également été réalisée par Météo-France (Centre
National de recherches météorologiques de Toulouse).
Le travail conduit a permis l’identification et la caractérisation d’impacts-clés dans une
perspective d’adaptation aux changements climatiques attendus, ainsi qu’à la mise en place
d’un premier réseau d’acteurs territoriaux impliqués sur cette thématique. Les résultats
sont formalisés dans six rapports : un rapport par région et un rapport de synthèse.
Ci-dessous, quelques éléments de synthèse de cette étude de première phase6 :
Les résultats des simulations climatiques
À l’échelle du bassin méditerranéen, les 23 modèles climatiques mis en œuvre par le GIEC concordent sur un
grand nombre de prévisions. Météo-France, qui travaille sur la régionalisation des modèles climatiques de
prévision, a réalisé une simulation des changements climatiques dans le Grand Sud-est (modèle Arpège-Climat)
sur la base des scénarios B1, A2, A1B du GIEC, aux horizons 2030, 2050 et 2080.
Ce travail réalisé à partir d’un maillage de 50 km a permis de prendre en compte la diversité des territoires ; les
résultats qui doivent toutefois être utilisés avec précaution, donnent ainsi une tendance des évolutions moyennes
en termes de températures et de précipitations.
A l’horizon 2030, le modèle projette une augmentation des températures comprise entre 0 °C et 2,5 °C, selon les
saisons/régions/scénarios envisagés. La saison estivale est celle où ces augmentations sont les plus marquées
avec une fourchette comprise entre 1 et 2,5 °C. D’ici 2080, les écarts de température estivale pourraient
localement dépasser 5 °C, dans le scénario le plus pessimiste. Les zones particulièrement exposées au
réchauffement étant les reliefs et la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et les Alpes.
Le nombre de jours « très chauds » (températures supérieures à 35 °C) devrait connaître une évolution
particulièrement forte en été. Il est estimé au niveau national que, d’ici la fin du siècle, la chaleur de l’été 2003
se produira un été sur deux. Cette tendance ressort des simulations effectuées pour le Grand Sud-Est : dans le
scénario le plus pessimiste, le nombre de jours « très chauds » en été pourra localement dépasser 40 (à titre
d’illustration : Nîmes a connu au cours de l’été 2003 près de 30 jours de température supérieure à 35 °C, alors
qu’elle n’en connaît habituellement que 4). La zone du delta du Rhône est particulièrement concernée par cette
évolution.

6

Ces rapports sont téléchargeables depuis le lien suivant : http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/dossier/medcie.htm
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Des axes clés de sensibilité identifiés
Bien que les impacts potentiels du changement climatique soient multiples et difficiles à évaluer, l’analyse
menée permet d’identifier certains axes-clés de sensibilité. Ces axes sont à considérer comme des hypothèses de
travail exploitables pour des travaux d’approfondissement. Pour chacun des thèmes traités, quelques exemples
sont cités à titre d’illustration.
-Ressource en eau:
La diminution de la ressource en eau concerne toutes les régions du Grand Sud-Est à des degrés divers, avec un
risque de multiplication de conflits d’usage déjà constatés ponctuellement (Cèze amont, Salagou en période
estivale) et des phénomènes de pollution accentués. La fonte nivale précoce et le recul des glaciers alpins
entraîneront une baisse des réserves disponibles - ces réserves permettant aujourd’hui de limiter les impacts des
épisodes de sécheresses. La sécheresse chronique dont souffre la région PACA risque d’être accentuée,
principalement dans l’arrière-pays des départements littoraux ainsi que dans les zones de montagne. La
conscience de la « rareté»7 de l'eau, inscrite dans la culture locale, peut constituer un atout face à la nécessité
d’adaptation. Les régions littorales seront soumises à un risque élevé de salinisation des eaux souterraines.
-Biodiversité:
La richesse endémique importante dans les cinq régions, représente un atout essentiel en termes d’équilibre des
écosystèmes et pour l’attractivité des territoires. Or, plusieurs espèces sont particulièrement vulnérables au
changement climatique (lagopède alpin, mouflon de Corse, papillon Apollon,etc.), notamment celles qui sont en
limite de leur aire de répartition. La biodiversité marine se révèle spécialement affectée par l’augmentation des
températures ; un des nombreux exemples concerne la baisse de la production de phytoplancton enregistrée
pour la côte corse, avec des conséquences sur la ressource halieutique. Les lagunes du Languedoc-Roussillon
constituent des milieux spécialement fragiles face à l’élévation du niveau de la mer, avec des perturbations
importantes sur la faune et la flore locales.
-Forêt:
L’extension des essences méditerranéennes vers une grande moitié sud de la France se fait aux dépens des
essences montagnardes, des hêtres et de certaines essences de chênes. Le dépérissement de certains
peuplements est déjà notable, d’autant plus marqué en cas de sous-exploitation et de vieillissement des
peuplements (Languedoc-Roussillon, PACA), et accentué par un impact potentiellement plus important des
parasites (maladie de l’encre du chêne, etc). Les retours d’expérience de la canicule 2003 ont confirmé des
fragilités locales : dans les Alpes de Haute-Provence, 90 % des pins sylvestres atteints de dépérissement après
2003 sont morts.
-Agriculture:
Si les effets du changement climatique sur la productivité agricole peuvent se révéler positifs en cas de légère
augmentation de température, au-delà d’un certain seuil, il s’agit plutôt d’effets négatifs, notamment en cas de
problème de disponibilité de la ressource en eau. Certaines préoccupations spécifiques peuvent être soulignées :
élevages de bovins et d’ovins en prairies très vulnérables à la sécheresse, dégât par le gel sur les cultures
fruitières du fait d’une avancée de levée de dormance, impact sur la qualité du vin et sur les conditions de
production des AOC.
-Tourisme:
L’étude menée par l’OCDE sur la diminution de l’enneigement des stations de moyenne montagne estime qu’en
Haute Savoie, sur 35 stations de ski sur 37 bénéficient à l’heure actuelle d’un enneigement fiable. Elles ne
seraient plus que 27 en cas d’augmentation des températures de 1°C et 7 pour 4°C supplémentaires. Sur les 10
stations des Alpes de Haute-Provence, en cas de hausse des températures de 1 °C, l’enneigement serait fiable
pour 9 d’entre elles, et pour une seule dans l’hypothèse de 4 °C supplémentaires. Concernant la saison estivale,
des risques spécifiques existent, notamment pour le tourisme balnéaire du fait d’une érosion accentuée des
plages (cas du Languedoc-Roussillon), mais des opportunités peuvent se présenter, par exemple pour le tourisme
de montagne (une hausse de la fréquentation touristique a été notée dans les espaces montagnards lors de l’été
2003).

En région PACA, cette rareté est à relativiser car l'eau est une ressource abondante mais mal répartie. Les aménagements
hydrauliques régionaux permettent, dans une certaine mesure, de transférer l'eau vers les zones de consommation.
7
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-Santé
Les conséquences de la canicule 2003 ont été relativement limitées sur le Grand Sud-Est, sauf dans les zones
urbaines (surmortalité de 80 % à Lyon) du fait, notamment, de l’effet combiné avec la pollution industrielle et
urbaine. L’effort de prévention reste essentiel, dans un contexte de vieillissement significatif (l’INSEE prévoit
une progression de la tranche d’âge des plus de 75 ans dans la population languedocienne de 106 % d’ici 2030 ;
le nombre des personnes âgées de plus de 80 ans serait supérieur à 400 000 en PACA en 2030). Le
développement de maladies à vecteurs (fièvre de West Nile, leishmaniose par exemple) constitue une
préoccupation, accentuée par l’augmentation des échanges.
-Énergie
Les changements attendus peuvent influer sur les conditions locales de production jusqu’au risque de rupture :
le secteur hydroélectrique est particulièrement exposé, comme on a pu le constater au cours de l’été 2003, où la
production hydroélectrique a baissé de 11% en PACA et de 20 % en Rhône-Alpes. Des tensions importantes sont
à prévoir en cas de demande estivale accentuée, alors même que l’approvisionnement électrique au cours de
cette période est déjà localement fragile (PACA, Corse). La mobilisation des autres filières renouvelables, avec
un potentiel important dans le Grand Sud-est (biomasse en Auvergne, photovoltaïque en PACA par exemple) peut
représenter une opportunité significative, en lien direct avec les actions d’atténuation.
-Bâtiments et infrastructures de transport
En partant d’une situation locale déjà problématique (en Auvergne, 69 % des maisons individuelles sont hors
norme thermique), l’enjeu prioritaire reste l’adaptation des bâtiments et des infrastructures aux nouvelles
conditions climatiques. Doivent être également anticipées des conséquences extrêmes telles que le risque
d’endommagement des infrastructures ; en Languedoc-Roussillon, la submersion des zones littorales basses
pourrait ainsi fragiliser de nombreuses digues et ouvrages de défense contre la mer, menaçant directement
certaines infrastructures, comme la voie ferrée Narbonne-Perpignan et le Canal du Rhône à Sète.
-Risques naturels
Les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, incendies, submersion en zone littorale, etc.) déjà
significatifs localement, seront accentués du fait des changements climatiques. Pour prendre le cas des
incendies, le risque est aggravé par la fragilité accrue des peuplements et l’extension des zones à risque vers le
nord (lors de la canicule de 2003, des zones jusqu’ici peu concernées ont été touchées, telles que le département
de l’Isère), ceci dans un contexte de péri-urbanisation croissante comme facteur aggravant des conséquences
(les zones du Massif des Maures touchées par les incendies en 2003 ont vu le nombre d’habitations multiplié par
15 en 50 ans).
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B. La situation actuelle dans les sous-territoires
du Grand Sud-Est : dynamiques territoriales et
effets du changement climatique
Ce chapitre présente le travail d’analyse mené lors de l’étude pour identifier et décrire le
fonctionnement actuel de chaque sous-territoire du Grand Sud-Est et ses conséquences en
termes de niveau d’exposition et de sensibilité face au changement climatique.
Pour chaque territoire, sont présentés les grandes caractéristiques géographiques et
physiques, ainsi que les principaux éléments des dynamiques territoriales. Le niveau actuel
d’exposition et de sensibilité du territoire face au phénomène de changement climatique est
ensuite explicité.
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Métropole lyonnaise



Les logiques territoriales
Situé au carrefour entre le massif Alpin à
l’Est, le massif Central à l’Ouest et la vallée du
Rhône au sud, le territoire « Métropole
lyonnaise » est un espace majoritairement
constitué de plaines et de vallées. Il se
caractérise par la présence de l’agglomération
lyonnaise, d’envergure européenne, et une
alternance de villes moyennes et d’espaces
sous influence urbaine.

Ce territoire présente un tissu économique
particulièrement dynamique, constitué à la
fois d’activités industrielles, qui connaissent néanmoins certaines difficultés d’adaptation
aux évolutions du contexte mondial. Par ailleurs, il dispose d’une économie de services en
plein développement, proposant une offre de niveau européen. Cette vitalité repose en
grande partie sur la position de carrefour de la métropole lyonnaise à l’échelle européenne,
ainsi qu’une excellente accessibilité routière et ferroviaire.
Ce dynamisme économique favorable à la création d’emploi est un facteur majeur de
l’attractivité du territoire. Il explique l’arrivée chaque année de nouvelles activités et de
nouveaux habitants, confortant ainsi la jeunesse de la population du territoire et entraînant
un fort besoin de services.
La densité d’occupation de l’espace et des échanges quotidiens se traduit par des tensions
localement fortes pour l’utilisation de l’espace tandis que la forte concentration des flux
tend à saturer certaines des nombreuses infrastructures de transport présentes localement.
La métropole lyonnaise se dote actuellement d’un mode de gouvernance susceptible d’assoir
son rayonnement à l’échelle européenne. En effet, si l’agglomération centrale est très
fortement dotée en outils d'aménagement et de planification, tandis que les agglomérations
« satellites » sont plus modestement outillées, des espaces de dialogue et de coopération à
l'échelle métropolitaine se structurent progressivement. L’agglomération demeure pilote
pour les questions de prospective et de climat.


Exposition et sensibilité actuelles par rapport au changement climatique

La métropole lyonnaise est un territoire dont le fonctionnement économique repose moins
que d’autres sur l’exploitation des ressources naturelles locales, et qui apparaît en cela
moins vulnérable aux évolutions climatiques. Une exception cependant : la production
d’énergie, particulièrement importante localement, est très dépendante de la ressource en
eau. Or la disponibilité de cette ressource est d’ores et déjà affectée par le changement
climatique. Cette raréfaction de la ressource, également utilisée au profit des populations et
des activités agricoles, est à l’origine de conflits d’usage amenés à s’accroître.
Par ailleurs, l’urbanisation du territoire est telle que les espaces agricoles et naturels y sont
soumis à forte pression, dans un contexte de fragilisation lié aux évolutions climatiques
récentes.
Enfin, les évolutions climatiques contribuent également à une relative dégradation de la
qualité de vie avec une augmentation de l’inconfort thermique en milieu urbain et un
renforcement des risques, qu’ils soient naturels ou industriels, en particulier la menace des
22
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inondations. Le territoire demeure cependant attractif en raison de son potentiel d’emplois.
Sa sensibilité au regard du changement climatique est moins préoccupante qu’ailleurs.


Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Métropole lyonnaise
Forte attractivité économique
et résidentielle
Solde migratoire positif
POPULATION / OCC. ESPACE
• Population jeune et en hausse
• Systèmes urbains denses et espaces
sous influence urbaine
Augmentation de
l’inconfort
thermique dans les
agglomérations

Hausse de
l’exposition des
populations aux
risques naturels

Risques de gonflement des argiles, et
de fragilisation des constructions

Forts besoins en
services, en hausse

ACTIVITE ECONOMIQUE
• Tissu industriel puissant
• Economie de services liée à la présence
d’agglomérations
• Présence d’un pôle industriel chimique
• Importance des infrastructures de
transports, saturées pour certaines

Gouvernance
métropolitaine et
interterritoriale en
structuration,
faible prise en
compte du
changement
climatique

Perturbations
croissantes de la
production d’énergie

Fragilisation des
activités agricoles

Risque industriel

MILIEUX ET RESSOURCES
Hausse de la fréquence
des risques naturels

Pression sur le patrimoine
naturel

Modification de la
ressource en eau

Augmentation des
inondations

Territoires de plaines et vallées, marqués par une alternance d’agglomérations et d’espaces sous
influence urbaine.

Changement climatique

Hausse des
températures

Modification
du cycle des
précipitations

Augmentation des
phénomènes climatiques
extrêmes et aléatoires
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Sud Vallée du Rhône



Les logiques territoriales
Ce territoire englobe la Vallée du Rhône, depuis le sud de la
métropole lyonnaise jusqu’au delta du Rhône. Il s’agit d’un
territoire de vallée, relativement contraint géographiquement par
la présence à l’est et à l’ouest des premiers contreforts des massifs
alpin et central.
Territoire de carrefour entre l’Europe du Sud et du Nord, la Vallée
du Rhône a vu son développement profondément marqué par cette
fonction de transit. Aujourd’hui, autoroute, route nationale et
lignes de chemin de fer marquent fortement la structuration
urbaine et les paysages. Le Rhône, outre sa fonction d’échange
économique, a une fonction de production énergétique
d’envergure nationale (présence de plusieurs centrales nucléaires
et centrales hydro-électriques).

Le développement de ce territoire est toujours dominé par cette
présence d’enjeux d’envergure nationale. Les dynamiques de
développement local et les dynamiques de coopérations entre territoires sont depuis
longtemps restées relativement limitées.
Le territoire s’organise autour d’agglomérations de taille moyenne, qui coopèrent
relativement peu les unes avec les autres.
Il s’agit d’un territoire dont l’économie repose sur une industrie puissante, bien qu’en
difficulté (production d’énergies, industrie chimique, etc.) mais aussi sur le développement
d’une économie de services. L’économie locale exploite en effet l’attractivité résidentielle et
touristique, qui résulte à la fois d’une situation géographique privilégiée (à proximité du Sud
de la France et d’espaces de montagne) et d’une excellente accessibilité.
Les zones urbanisées concentrent l’essentiel des problématiques de pressions sur les
milieux naturels et les ressources, pressions renforcées par la relative exiguïté de la Vallée
et la forte exposition aux risques naturels (inondations, en particulier). Par ailleurs, se pose
la question de l’organisation des flux routiers : la superposition de flux locaux et de transit
(notamment autour des agglomérations) entraîne de fréquents phénomènes de saturation
des infrastructures, notamment en période estivale.


Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Le changement climatique tend à renforcer les risques naturels et industriels, nombreux sur
le territoire Sud Vallée du Rhône. Le tissu urbanisé et industrialisé, particulièrement dense
dans la vallée du Rhône, est très fragile face à ces menaces, auxquelles s’ajoute un inconfort
thermique croissant.
La hausse des risques, et notamment du risque d’inondation, renforce les contraintes
spatiales susceptibles de bloquer le développement du territoire, en limitant encore
davantage les surfaces constructibles. De ce fait, la compétition pour l’espace entre habitat
et activités économiques se renforce, au détriment des espaces ruraux.
Les infrastructures de transport, elles-mêmes soumises aux risques, sont contraintes dans
leur développement, pourtant nécessaire pour faire face à la saturation de certains réseaux.
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Les évolutions de la ressource en eau liées au changement climatique sont également
susceptibles de provoquer des conflits d’usage importants, comme au sein de la métropole
lyonnaise. La production d’énergie est déjà ponctuellement freinée par cette modification de
la ressource.
Enfin, les pratiques agricoles (la viticulture est une ressource majeure pour ce territoire) et
les milieux naturels peuvent être affectés par cette raréfaction de la ressource en eau, au
même titre que par la compétition pour l’espace. La biodiversité et la qualité du cadre de vie
du territoire sont de ce fait susceptibles d’être particulièrement dégradées, étant de plus
fragilisées par les effets directs du réchauffement climatique (hausse des températures,
phénomènes climatiques extrêmes, etc).



Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Sud Vallée du Rhône
Etude des effets du changement climatique dans le grand sud-est // document de travail Août 2009

Fort e at tractivité économ ique et
résidentielle
Solde migratoire positif
POPULATION / OCC. ESPACE
• Population jeune et en hausse
• Systèmes urbains denses et espaces sous
influence urbaine
• Forte concentration de flux le long du
couloir rhodanien
Augmentation de
l’inconfort thermique
dans les
agglomérations

Hausse de
l’exposition des
populations aux
risques naturels

Conflits d’usages
de l’eau

Forts besoins en
services, en hausse

ACTIVITE ECONOMIQUE
• Tissu industriel puissant
• Economie de services liée àla présence
d’agglomérations
• Présence d’un pôle industriel chimique
• Importante production énergétique
• Importance des infrastructures de transports,
saturées pour certaines

Gouvernance
mét ropolitaine
encore
embryonnaire,
faible prise en
compt e du
changement
climatique

Perturbations croissantes
de la production d’énergie

Fragilisation des
activités agricoles

Conflit d’usage de l’eau

Risque industriel

MILIEUX ET RESSOURCES
Hausse de la fréquence des
risques naturels

Pression sur un patrimoine
naturel fragile

Modification de la
ressource en eau

Augmentation des
inondations

Territoires de plaines et vallées, organisés autour du Rhône et densément industrialisés et urbanisés. Forte exposition
auxrisques naturels, notamment liés aux inondations.

Changement climatique

Préfectures des régions :
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

Hausse des
températures

Modification du
cycle des
précipitations

Augmentation des
phénomènes climatiques
extrêmes et aléatoires
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Littoral provençal



Les dynamiques territoriales
Le territoire « littoral provençal » est
constitué d’une étroite bande littorale
fortement urbanisée, son développement
étant contraint par les premiers contreforts
alpins.

Le cadre de vie du littoral provençal
bénéficie globalement d’une image positive,
en raison de la présence de la mer, d’une
grande diversité de milieux naturels, de
paysages appréciés et d’un climat
favorable. Cette image du territoire est à l’origine de la grande attractivité résidentielle et
touristique du Sud de la France.
La population y progresse régulièrement, et les dynamiques démographiques s’y
caractérisent par un solde migratoire positif et un rajeunissement. La vocation touristique
de ce territoire entraîne également un autre phénomène majeur : des variations
démographiques saisonnières très marquées.
La croissance démographique du littoral provençal alimente des activités économiques
structurantes : d’une part, une économie dynamique de services à la population, en réponse
aux besoins de plus en nombreux qui s’expriment, et d’autre part une économie touristique
très importante. Ces secteurs économiques génèrent toutefois de nombreux emplois
précaires. L’économie du littoral provençal ne repose cependant pas que sur les services et
le tourisme : la création d’entreprises y est très forte et l’industrie demeure présente, à
travers notamment un complexe industriel majeur autour de l’Etang de Berre.
La progression démographique du territoire se traduit par une forte pression de
l’urbanisation sur le littoral, qui n’offre que peu de disponibilités foncières. Le
développement résidentiel, marqué par une forte dispersion de l’habitat individuel, a des
conséquences négatives importantes sur un environnement de grande qualité, et sur une
ressource en eau superficielle abondante mais mal répartie.
Les réseaux de transports ne sont pas adaptés à cette forte progression de la demande : le
réseau routier est de plus en plus saturé, alors que les transports collectifs, malgré
plusieurs projets récents, sont insuffisamment développés.
Face à ces enjeux, la gouvernance du littoral provençal apparaît encore relativement
fragmentée : les outils de gouvernance sont mobilisés essentiellement à l’échelle des bassins
de vie et les coopérations institutionnelles sont encore peu développées entre les
agglomérations. Un certain retard caractérise la mise en place d’outils de gestion de
l’espace. Cependant des espaces métropolitains sont en cours de constitution8 et des
initiatives émergent pour mieux intégrer le développement durable dans les politiques
locales et lutter contre le changement climatique.

8

On parle de « métropolisation », processus de transformation qualitative, à la fois fonctionnel et morphologique
des très grandes villes. Par rapport au processus classique de concentration que représente la ville en général,
la métropolisation se caractérise par un accroissement du poids des plus grandes villes dans la répartition de
certaines fonctions et par la concentration de la population dans des aires métropolitaines. Le processus
métropolitain met en réseau les principales agglomérations dans laquelle les phénomènes de connectivité
tendent à l’emporter sur les relations de proximité.
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Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Le changement climatique participe à la dégradation du cadre de vie du littoral provençal
sur plusieurs plans.
D’une part, l’alimentation des réseaux majeurs est fragilisée, avec des risques de rupture
accentués. Cela concerne la ressource en eau, dont le changement climatique contribue à la
raréfaction. Ce phénomène est d’autant plus problématique que la population est dense sur
le littoral provençal et que des difficultés d’alimentation en eau pourraient nuire à son
attractivité. Il est nécessaire de souligner que les grands aménagements sur la Durance et
le Verdon réduisent les fragilités du territoire en matière d’alimentation en eau multiusages.
Des risques de rupture de l’alimentation électrique existent également. Ils sont liés à la
structure même du réseau de transport d'électricité, qui, en raison de la situation de
péninsule électrique du territoire, est très vulnérable aux risques naturels, notamment les
incendies de forêts ou la foudre.
D’autre part, la qualité paysagère et écologique exceptionnelle du littoral provençal est
remise en question. En effet, la diversité des milieux naturels et des paysages est menacée,
de nouvelles maladies végétales ou animales se développent et le risque d’apparition
d’espèces invasives augmente. Certaines espèces aquatiques et la forêt sont
particulièrement sensibles à l’évolution du climat.
Enfin, la sécurité des populations doit faire face à de nouvelles menaces. La conjugaison des
caractéristiques du territoire et du changement climatique aboutit à la croissance de la
fréquence des risques naturels : incendies, inondations et retraits-gonflements des sols
argileux. Les risques industriels sont également croissants. De plus, on prévoit une
augmentation du risque d’apparition de maladies à vecteurs et de maladies allergènes.
L’économie du littoral provençal dépende en partie sur la mise en valeur de ses ressources
naturelles et sur la qualité de son cadre de vie. Elle est de ce fait extrêmement vulnérable à
une perte d’attractivité consécutive aux différents phénomènes évoqués : des incertitudes
pèsent aujourd’hui sur les perspectives de l’activité touristique.
Parallèlement, l’agriculture, l’activité forestière, la pêche et la conchyliculture sont
susceptibles d’être largement fragilisées.
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Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Littoral provençal

Etude des effets du changement climatique dans le grand sud-est // document de travail Août 2009

Une image très positive
qui se fragilise

Forte at tractivité
résidentielle et t ouristique
Solde migratoire très positif

Forts besoins en
services, en hausse

POPULATION / OCC. ESPACE
• Population en forte hausse, en rajeunissement
• Maillage urbain dense (conurbation méditerranéenne),
hausse des pressions sur le littoral
• Précarisation d’une part importante de la population
• Variation importante de la population selon les saisons
• Offre de logements insuffisante
Risques de
rupture de
l’alimentation
électrique
Problème
d’alimentation
en eau

Hausse de
l’exposition des
populations aux
risques naturels

Augmentation
des maladies
allergènes

Gouvernance
fragmentée,
émergence
d’init iatives en
faveur de la lutt e
contre le
changement
climatique

Augmentation du
risque d’apparition
de maladies à
vecteurs

ACTIVITE ECONOMIQUE
• Fort dynamisme des services à la population et de la
création d’entreprises
• Importante activitétouristique
• Complexe industriel important (Etang de Berre)
• Structuration de fonctions économiques stratégiques
•Infrastructures de transport saturées
Incertitudes sur les
perspectives de
l’activitétouristique

Fragilisation de
l’agriculture, de la
pêche et de la
conchyliculture

Dépendance des
activités agricoles àla
ressource en eau

Augmentation du
risque industriel

MILIEUX ETRESSOURCES
Hausse de la fréquence des
risques naturels
(inondations, incendies)
Augmentation du
risque d’apparition
d’espèces invasives

Baisse de la capacitéde
production hydraulique
en cas de forte chaleur

Apparition de
nouvelles maladies
végétales ou animales

Changement climatique

Préfectures des régions :
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

Biodiversité
menacée, déclin
d’espèces
aquatiques

Modification
de la ressource
en eau

Remontée d’eau
salée dans les
terres

Fragilisation de
la forêt

Retrait
gonflement
des sols
argileux

Une bande littorale rocheuse,disposant d’une grande richesse faunistique et floristique,
bénéficiant d’un climat apprécié, dont de nombreuses zones densément peuplées sont
soumises àdes risques naturels

Hausse des
températures

Modification du
cycle des
précipitations

Augmentation des
phénomènes climatiques
extrêmes et aléatoires
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Littoral languedocien et catalan


Les logiques territoriales
Le territoire « littoral languedocien et catalan » se
caractérise par la présence d’une large plaine urbanisée,
située entre territoires de piémont et littoral
méditerranéen. Cette plaine se caractérise par la
présence d’un ensemble urbain en voie de
métropolisation (Montpellier – Sète - Nîmes – Alès), et
d’un réseau de villes de taille moyenne (Agde, Béziers,
Narbonne, Perpignan).

Ce territoire bénéficie de nombreux atouts liés à son
cadre naturel : la présence de la mer, une bande littorale
sableuse, des conditions climatiques favorables et une
grande richesse faunistique et floristique.
Depuis plusieurs années, ce territoire est engagé dans une politique dynamique d’accueil de
populations et de création d’activités, en particulier dans le secteur des services à la
population. Cette dynamique s’explique par l’excellente image dont dispose le littoral
languedocien et catalan, mais également par le volontarisme économique et culturel de
l’agglomération montpelliéraine.
Cette attractivité a pour conséquence une croissance rapide de la population, son
rajeunissement et le maintien d’un solde migratoire positif. L’attractivité touristique est
quant à elle à l’origine d’une variation très importante de la population selon les saisons.
Cette vitalité économique n’empêche pas la précarisation d’une part importante de la
population, pénalisée par une offre d’emplois souvent précaires. Les populations les plus
fragiles sont également affectées par l’offre de logements sociaux, notoirement insuffisante.
Par ailleurs, ce rapide développement entraîne une consommation rapide et considérable
d’espace autour des agglomérations et des villes moyennes. Il entraîne également
d’importantes pressions sur la bande littorale, espace sensible et fragile où les politiques
urbaines et d’aménagement du littoral sont encore peu intégrées.
La gestion de l’ensemble de ce territoire s’effectue essentiellement à l’échelle des bassins
de vie : malgré un fonctionnement de plus en plus tourné vers un espace de cohabitation
« urbain/lagune/lido », la coopération métropolitaine demeure encore limitée. C’est dans ce
cadre que des initiatives émergent pour lutter contre le changement climatique. De
nombreux outils de protection de l'environnement sont d’ores et déjà mobilisés et plusieurs
réflexions globales engagées sur la question du littoral et de sa fragilisation9.

A titre d’exemple, la communauté d’agglomération de Thau a récemment entrepris de sauvegarder le lido,
notamment en reculant la route de 100 mètres sur 12km entre Sète et Marseillan, en reconstituant une plage et
un système dunaire et en rétablissant le fonctionnement naturel du littoral. Menée au cours de la période 2007 –
2011, cette opération a un coût prévisionnel de 55 millions d’euros (financement : communauté d’agglomération
de Thau, Europe, Conseil général, Conseil régional et État).
9
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Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Les milieux naturels du littoral languedocien et catalan, très fragiles, présentent une
vulnérabilité particulière au changement climatique.
En effet, celui-ci s’accompagne d’une fragilisation de la forêt, du développement de
nouvelles maladies végétales ou animales et de l’augmentation du risque d’apparition
d’espèces invasives. La biodiversité est de ce fait menacée, et un déclin d’espèces
aquatiques est susceptible d’intervenir.
Parallèlement, la structure physique du territoire est en évolution avec la poursuite de
l’érosion des côtes et la remontée d’eau salée dans les terres.
Ces transformations des milieux naturels ne sont pas sans impact sur l’attractivité du
territoire et sur le littoral dans la diversité de ses fonctions « touristique » mais aussi
« naturelle » (espaces vides et vierges par endroit), « économique » (conchyliculture, pêche)
et « sociale » (cohabitation des résidences secondaires et principales).
De plus, les évolutions climatiques pourront impacter la sécurité des populations, de plus
en plus nombreuses sur le littoral, par une augmentation des risques naturels, qu’ils
s’agissent des inondations, des incendies, de la submersion marine 10 ou du retrait
gonflement des sols argileux.
L’augmentation du risque d’apparition de maladies à vecteurs et de maladies allergènes
constitue un autre facteur d’insécurité pour les populations.
Pour la sécurisation en eau, ce territoire est fortement vulnérable à l’augmentation des
épisodes de sécheresse, de part ses activités agricoles et du fait de l’augmentation toujours
croissante de la population en zones urbaines et périurbaines. A l’avenir, certaines de ces
zones pourront être sécurisées par la réalisation du projet régional d’approvisionnement en
eau (Aqua Domitia).
Ces évolutions des milieux naturels et la dégradation des conditions de vie sur le territoire
du littoral languedocien et catalan ont un impact économique. D’une part, des incertitudes
pèsent sur les perspectives de l’activité touristique. D’autre part, les activités basées sur
l’exploitation du vivant – agriculture, pêche et conchyliculture – sont fragilisées, en
particulier les cultures dépendantes de l’irrigation, très nombreuses sur ce territoire.

10

La submersion marine désigne l'envahissement temporaire et brutal d'un domaine continental littoral par la
mer sous l'action de processus physiques se manifestant de manière extrême (forte dépression atmosphérique,
vent violent, forte houle,etc), associés à des phénomènes naturels plus réguliers (marée astronomique, variation
de température de l'eau, flux hydrique régulier, inversion des vents jour/nuit,etc.).
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Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Littoral languedocien et catalan
Etude des effets du changement climatique dans le grand sud-est // document de travail Août 2009

Une image très positive
qui se fragilise

Forte at tractivité
résidentielle et t ouristique
Solde migratoire très positif

Forts besoins en
services, en hausse

POPULATION / OCC. ESPACE
• Population en forte hausse, en rajeunissement
• Maillage urbain structuré, hausse des pressions sur le littoral
• Précarisation d’une part importante de la population
• Variation importante de la population selon les saisons
• Offre de logements insuffisante
Hausse de l’exposition des
populations aux risques
naturels (inondations,
notamment)
Problème
d’alimentation
en eau

Augmentation
des maladies
allergènes

Gouvernance
fragmentée,
émergence
d’init iatives en
faveur de la lutt e
contre le
changement
climatique

Augmentation du
risque d’apparition
de maladies à
vecteurs

ACTIVITE ECONOMIQUE
• Fort dynamisme des services à la population et de la
création d’entreprises
• Importante activitétouristique
•Structuration de fonctions économiques stratégiques

Incertitudes sur les
perspectives de
l’activitétouristique

Fragilisation de
l’agriculture, de la
pêche et de la
conchyliculture

Dépendance des
activités agricoles àla
ressource en eau

Augmentation du
risque industriel

MILIEUX ETRESSOURCES
Hausse de la fréquence des
risques naturels
(inondations, incendies,
submersion)
Augmentation du
risque d’apparition
d’espèces invasives

Baisse de la capacitéde
production hydraulique
en cas de forte chaleur

Fragilisation de
la forêt

Apparition de
nouvelles maladies
végétales ou animales

Changement climatique

Préfectures des régions :
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

Biodiversité
menacée, déclin
d’espèces
aquatiques

Modification de
la ressource en
eau

Remontée d’eau
salée dans les
terres

Forte
érosion

Retrait
gonflement
des sols
argileux

Une bande littorale sableuse sensible àl’érosion, disposant d’une grande
richesse faunistique et floristique, bénéficiant d’un climat apprécié, dont de
nombreuses zones densément peuplées sont soumises àdes risques
naturels

Hausse des
températures

Modification du
cycle des
précipitations

Augmentation des
phénomènes climatiques
extrêmes et aléatoires
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Espace alpin



Les dynamiques territoriales
L’espace alpin est un territoire de montagnes jeunes,
qui abrite une grande richesse écologique et des
paysages de qualité, liés à des conditions climatiques
favorables.
Il importe cependant de souligner la fragilité de
certaines ressources naturelles de l’espace alpin,
comme la forêt, dont la capacité d’adaptation aux
évolutions climatiques est relativement faible et le
maintien lié à la permanence d’un climat montagnard.
La régulation des ressources en eau de ce territoire est
également dépendante de la constance du climat,
puisque que la neige y joue un rôle déterminant.
Dans un contexte d’attractivité croissante des espaces
de montagne, son environnement lui confère
aujourd’hui l'image très positive d’un lieu où la qualité
de vie est élevée.

Territoire attractif d’un point de vue résidentiel et touristique, la population y est
relativement plus jeune qu’à l’échelle nationale et en forte croissance, du fait notamment
d'un solde migratoire positif. Les conséquences sur l’évolution des besoins énergétiques se
mesurant déjà.
L’espace alpin est également attractif pour les entreprises: Un fort dynamisme économique
et sa localisation à un carrefour européen, à proximité de la Suisse et de l’Italie, contribue à
asseoir une réputation qui dépasse les frontières régionales. Cette situation va de pair avec
une grande vitalité du marché de l’emploi et des taux de chômage bas, qui renforcent
l’attractivité résidentielle du territoire.
L’installation des populations et des activités est intimement liée aux contraintes du relief.
Elles se concentrent dans les vallées, marquées par un maillage urbain dense. Des
agglomérations dynamiques et attractives y sont situées. A l’inverse, de faibles densités
caractérisent les zones d’altitude. A noter que les Alpes du Sud sont plus souvent enclavées
que les Alpes du Nord, moins urbanisées et économiquement plus fragiles.
La gestion de cet espace est assez différenciée. Les outils les plus structurés sont mobilisés
dans les agglomérations, en particulier au Nord (Sillon Alpin). A l’inverse, de vastes espaces
de montagne, peu peuplés, sont faiblement dotés en ingénierie.
On note cependant l'existence de réflexions et de démarches stratégiques à l'échelle de
l'espace alpin (biodiversité, climat, coopération européenne, etc.). Les territoires portent
plus fréquemment des démarches de préservation des milieux naturels que de prise en
compte du réchauffement climatique.


Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Le phénomène majeur auquel est soumis l’espace alpin en lien avec le changement
climatique est le recul de l’enneigement, lié à des températures plus douces. Il entraîne des
modifications de la régulation de la ressource en eau, mais a également des conséquences
sur l’activité économique.
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Les activités liées aux sports d’hiver sont très développées dans le massif. Malgré des
investissements constants, elles se caractérisent à l'heure actuelle par un plafonnement et
les incertitudes sur leur devenir augmentent.
Les mutations du tourisme de moyenne montagne s’accompagnent d’une hausse du
tourisme estival, qui doit notamment sa croissance à la fraîcheur du climat de montagne au
regard des températures élevées en plaine et sur le littoral.
Par ailleurs, la biodiversité subit de plein fouet les effets des évolutions climatiques.
L’espace forestier est particulièrement sensible en raison de la difficulté d’adaptation des
espèces végétales concernées et de la hausse du risque incendie.
Enfin, l’exposition des populations aux risques naturels est en hausse, ce qui donne plus
d'acuité à la question du coût et de la prévention. La rareté de l'espace rend de plus en plus
aiguës les compétitions entre habitat, infrastructures, activités et agricultures pour l'usage
du sol.



Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Espace alpin
Etude des effets du changement climatique dans le grand sud-est // document de travail Août 2009

Fort e at tractivité
économique, tourist ique et
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Qualitéde vie reconnue,
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ACTIVITE ECONOMIQUE
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• Flux interrégionaux en hausse
Augmentation de la
population des
centres urbains

Polit iques de
préservation des
milieux nat urels,
mais faible
mobilisation sur la
question du
changement
climatique

Hausse de
l’exposition des
populations aux
risques naturels

Pression sur
la
biodiversité

Fragilisation de
l’espace forestier
et hausse du
risque incendie

Modification
de la ressource
en eau

• Fort dynamisme économique
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certains territoires
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tourisme de
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Recul de
l’enneigement

Fragilisation de
l’agriculture et
de l’élevage
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incertitudes sur
les activités
saisonnières

Coût de la
prévention des
risques
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tourisme estival
et stagnation du
tourisme hivernal

MILIEUX ETRESSOURCES

Territoire fortement marquépar le relief (massifs et vallées) grande richesse environnementale mais faible capacité
d’adaptation de la forêt alpine, importance de la neigepour la régulation de la ressource en eau

Changement climatique

Préfectures des régions :
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

Hausse des
températures

Modification
du cycle des
précipitations

Augmentation des
phénomènes climatiques
extrêmes et aléatoires
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Espace Massif Central



Les dynamiques territoriales
L’espace Massif central est un territoire de
moyenne montagne, à dominante rurale,
caractérisé par de faibles densités de
peuplement, et dont la trame urbaine est
constituée essentiellement de petites villes
situées dans les vallées en fonction des
contraintes du relief. Les densités de population
sont faibles dans les zones d’altitude plus élevée.

La géographie de ce territoire explique la
grande diversité de ses conditions climatiques.
Cette particularité climatique est à l’origine
d’une biodiversité floristique et faunistique
exceptionnelle, avec la présence d’espèces
méditerranéennes comme montagnardes. En
revanche, ce lien étroit entre climat et qualité
des milieux naturels explique un potentiel réduit
d’adaptation des espèces à une évolution des
conditions de pluviométrie et de températures.
L’espace Massif Central dispose de ressources naturelles abondantes. Ainsi, par exemple, en
raison de sa position de tête de bassin, le Massif Central joue un rôle dans
l’approvisionnement en eau de nombreux territoires en aval, dans la qualité de la ressource
et sa disponibilité pour les différents usages11 (agriculture, AEP, tourisme, etc).
Ce patrimoine naturel exceptionnel offre peu de résistance à une urbanisation qui progresse
rapidement au détriment, par exemple, de surfaces de prairies permanentes jouant le rôle
de « puits de carbones », ou de surfaces agricoles (Limagne).
En dépit de ses difficultés d’accessibilité (les liaisons routières s’améliorent mais le
transport ferroviaire demeure peu performant12) ce territoire renvoie l'image positive d'un
espace préservé. Toutefois, en raison de son isolement, son attractivité résidentielle et
touristique reste modérée.
Des flux migratoires légèrement positifs permettent néanmoins de stabiliser la
démographie, sans parvenir à compenser un phénomène de vieillissement assez marqué
qui entraine des besoins plus importants dans le domaine des services aux personnes âgées.

11

A ce sujet, le Profil environnemental de l’Auvergne (DIREN Auvergne – Octobre 2008) indique (Tome 1, p.
70) : « […] malgré cette abondance apparente, l’Auvergne peut également parfois manquer d’eau du fait d’un
déficit pluviométrique ou de prélèvements trop importants. [ …] En ce qui concerne les quantités d’eau prélevées
et consommées, l’Auvergne, du fait de sa position en tête de bassin, a une double responsabilité. Elle doit d’une
part gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie. Elle doit d’autre part adopter une attitude
économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les régions et les
populations à l’aval. Cela implique d’identifier les modalités de recharge et d’écoulement des eaux, afin de mieux
connaître la ressource en eau et sa disponibilité ».
12

Un avenant au contrat de projet État-Région de 2009 a prévu la modernisation du réseau ferroviaire TER. La
construction d' une ligne à grande vitesse est prévue entre Limoges et Poitiers
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A côté d’un secteur des services en développement rapide, le tissu économique se
caractérise par des activités industrielles et agricoles qui structurent fortement les bassins
de vie. La valorisation des patrimoines naturels et culturels de l’espace Massif central prend
également la forme d’une activité touristique diffuse sur l’ensemble du territoire.
Face à la relative faiblesse des capacités d’ingénierie des collectivités (malgré une bonne
couverture des territoires par des intercommunalités et des territoires de projet de type
Pays ou Parc Naturel Régional), on constate l’émergence de réflexions et de stratégies
globales à l’échelle du Massif (stratégies d’accueil des populations, accessibilité,
préservation et valorisation des milieux naturel, etc).


Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Le changement climatique affecte d’ores et déjà les écosystèmes de ce territoire assez
sensible aux variations climatiques.
La première ressource concernée est l’eau : ses modifications entraînent des conflits
d’usage entre activités touristiques et activités agricoles. De plus, la diminution de
l’enneigement s’accompagne d’un recul du tourisme hivernal.
Par ailleurs, les pratiques agricoles et l’élevage, tout comme la biodiversité et en particulier
les milieux forestiers, sont fragilisés par l’évolution des conditions climatiques.
A l’inverse, le changement climatique peut être perçu et valorisé comme une opportunité
économique pour le tourisme estival, dont la croissance pendant les périodes de forte
chaleur est liée au confort thermique des zones de montagne par comparaison avec les
zones de plaine et surtout de littoral. Opportunité démographique dans la mesure où les
populations pourraient être attirées par un climat de montagne plus agréable que dans les
plaines et les agglomérations.
Le changement climatique a potentiellement un impact social marqué. La part importante
des personnes âgées, les difficultés d’accessibilité du territoire et une offre limitée en
services à la personne concourent à la vulnérabilité des habitants face à la hausse de
l’exposition aux risques naturels et aux fortes chaleurs.
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Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Espace Massif central

Etude des effets du changement climatique dans le grand sud-est // document de travail Août 2009
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ACTIVITE ECONOMIQUE
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Corse



Les dynamiques territoriales
Ce territoire est marqué par sa position insulaire, sa
modeste superficie, et sa double influence maritime et
montagnarde. Il se caractérise également par une faible
densité de population (34 habitants par km2), sachant que
la population double lors du pic de fréquentation
touristique estivale. Les agglomérations de Bastia et
Ajaccio représentent la moitié de la population.
Le caractère insulaire de la Corse associé à son relief
montagneux confère à ce territoire une richesse
exceptionnelle en matière de biodiversité. Une double
influence climatique y est à l’origine d’une grande
diversité de milieux naturels, et de nombreuses espèces
faunistiques et floristiques y sont endémiques, ce qui rend
cette biodiversité particulièrement fragile face à des
transformations de son environnement.

Ces conditions naturelles favorables donnent à la Corse une excellente image, et une
attractivité résidentielle en forte hausse. Le solde migratoire y est positif, ce qui tend à
rééquilibrer la pyramide des âges d’une population vieillissante. La Corse est également
très attractive d’un point de vue touristique, et la venue des touristes s’accompagne de
besoins de services saisonniers en proportion.
Cette dernière caractéristique a des conséquences économiques majeures : l’économie
locale est quasi-exclusivement résidentielle et/ou touristique, et repose en très grande
partie sur la présence de la mer. Cette spécialisation explique la forte saisonnalité des
emplois. Par ailleurs, si la Corse est très dépendante de l’activité touristique et de
l’économie résidentielle, elle l’est également à l'égard des revenus de transfert.
Ce développement est cependant menacé: l’écosystème de l’île est fragile, la dépendance
envers l’extérieur est significative et la capacité des réseaux existants, tout comme les
ressources disponibles, est limitée.


Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Le territoire corse est touché par le changement climatique, qui modifie son environnement
et son climat de façon saisonnière, notamment en hiver. Ces évolutions qui concernent les
ressources et les milieux naturels corses ont des conséquences sociales et économiques
majeures. En effet, l’économie corse dépend des activités touristiques et de l’attractivité
résidentielle insulaire.
Cette attractivité est remise en question sur plusieurs points.
•

La dégradation de son patrimoine naturel nuit à l’image de la Corse « île de beauté ».
Sa richesse faunistique et floristique et son patrimoine forestier s’adaptent mal aux
changements des températures et des précipitations. De plus, de nouvelles maladies
végétales ou animales font leur apparition.

•

Des difficultés d’alimentation en eau et en électricité se renforcent, entraînant
notamment des risques de ruptures en alimentation électrique.
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•

L’exposition des populations est croissante, avec la hausse de la fréquence des
risques naturels et des épisodes climatiques extrêmes, dans un contexte où la
population est plus âgée que la moyenne nationale.

L’ensemble de ces évolutions fait croître les incertitudes sur l’avenir de l’activité touristique
et pourrait nuire à l’image de l’île.



Le schéma simplifié de fonctionnement du territoire, et son exposition
actuelle aux effets du changement climatique
Etude des effets du changement
Corse climatique dans le grand sud-est // document de travail Août 2009

Forte attractivité t ouristique
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phénomènes climatiques
extrêmes et aléatoires
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C. Les territoires du Grand Sud-Est face au
changement climatique: indicateurs comparatifs
Les pages précédentes ont décrit la multiplicité des dynamiques territoriales dans le Grand
Sud Est et la diversité des problématiques liées à leur exposition actuelle aux effets du
changement climatique.
Les pages qui suivent synthétisent l'ensemble de ces aspects et mettent en évidence les
conséquences probables du changement climatique sur les territoires étudiés. Ces
conséquences sont variables d'un territoire à un autre, en fonction notamment des éléments
suivants:
•

Les différences d’exposition des territoires face au phénomène de
changement climatique: Latitude, relief, proximité de la mer, etc. Autant
d’éléments qui entraînent des conditions climatiques particulières pour chaque
territoire.

•

Les différents niveaux de sensibilité des territoires face au phénomène de
changement climatique: La densité de population, la localisation d’habitations
dans des zones soumises à des risques naturels, la typologie d’activités économiques,
la proportion de personnes âgées, etc. Ces facteurs, parmi d’autres, sont susceptibles
d’aggraver ou de réduire la sensibilité du territoire face au phénomène de
changement climatique.

La notion de « rupture systémique » a été insérée dans l'exercice. Ce terme recouvre
l'éventualité pour un territoire de voir ses logiques de fonctionnement se modifier
radicalement sous l’effet d’un changement important, qu’il soit interne ou externe. Cette
dimension est décisive lorsque l’on envisage des évolutions territoriales de long terme, et
leur interaction avec des phénomènes climatiques.
Cette notion constitue une donnée essentielle pour la construction des scénarios. En effet,
les territoires du Grand Sud-Est ne sont pas tous dans la même situation, certains, plus que
d'autres, pouvant être confrontés à d’importants changements dans leurs logiques de
fonctionnement dans les prochaines années.
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L’exposition actuelle au phénomène de changement climatique
Déterminer en quoi chaque sous-territoire du Grand Sud-Est est aujourd’hui plus ou moins
confronté aux manifestations directes ou indirectes du phénomène de changement
climatique.

Le Grand Sud-Est dans son ensemble est aujourd'hui impacté par les effets du changement
climatique, notamment la hausse des températures et la modification probable des cycles
des précipitations.
Du fait de son relief, l'espace alpin est particulièrement concerné par la hausse des
températures et l’évolution du cycle des précipitations. Le littoral languedocien et
catalan, quant à lui, présente une sensibilité particulière car il doit faire face aux
conséquences de l'érosion marine qui touche des zones anthropisées (artificialisées et
façonnées par l'homme). L'aléa érosion est déjà fort actuellement, il ne pourra être
qu'aggravé par le changement climatique.
Le littoral provençal est également exposé : son littoral rocheux, fortement urbanisé, est
confronté à des problèmes d’érosion, de recul et de submersion marine.
Le Sud Vallée du Rhône, dont le niveau d’exposition général est moyen, se distingue par
son exposition aux risques naturels et technologiques. Ce qui s'explique par l'implantation
de tissus densément urbanisés et industrialisés dans un espace contraint, organisé autour
du fleuve Rhône, ce dernier étant susceptible de provoquer des inondations.
L’espace Massif central comme la Corse ont aussi un niveau d’exposition moyen. Leurs
territoires sont déjà touchés par les effets du changement climatique, en raison de leur
relief et de leur caractère particulièrement naturel.
La métropole lyonnaise est quant à elle le territoire le moins exposé au phénomène du
changement climatique car la hausse des températures y est manifeste essentiellement
l’été, et sa situation de plaine y limite les conséquences de l’évolution des cycles des
précipitations.
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La vulnérabilité par rapport au phénomène de changement climatique
Montrer comment le territoire, par ses caractéristiques naturelles, l’organisation de son
développement et sa population, est plus ou moins vulnérable au phénomène de
changement climatique.

Parmi les territoires étudiés, le littoral languedocien et catalan est le plus vulnérable.
En effet, son littoral sableux offre peu de résistance à l'érosion marine alors même qu'une
grande partie de l'activité économique est concentrée en bord de mer. De plus, faune et sa
flore, riche et fragile, est déjà sensiblement impactée par le changement climatique.
Quatre territoires présentent un niveau de vulnérabilité considéré comme « fort ».
Le territoire Sud Vallée du Rhône est rendu vulnérable par son tissu urbain dense, foyer
d'inconfort thermique, particulièrement en été. La localisation de zones urbaines dans un
espace soumis à de nombreux risques naturels, en augmentation avec le changement
climatique, accroit cette vulnérabilité. Enfin, son système de production d’énergie est très
dépendant des modifications du climat et du régime hydrographique du Rhône.
Le littoral provençal dispose d'une côte riche faunistiquement et floristiquement, déjà
sensiblement impactée par le changement climatique: biodiversité menacée, déclin
d’espèces aquatiques, fragilisation de la forêt, etc. Bien que la bande littorale rocheuse
limite les effets de l’érosion marine, certains secteurs urbanisés proches de la côte sont
déjà menacés.
La biodiversité de la Corse, liée à une double influence climatique, est particulièrement
sensible à une modification des conditions de température et de précipitations. Ce territoire
est également vulnérable car ses ressources en eau sont importantes mais inégalement
réparties. Enfin, la population corse, vieillissante, est exposée à une augmentation des
risques naturels et aux effets sur la santé du changement climatique.
L’espace alpin est vulnérable en raison de son peuplement par une forêt dont la marge
d’adaptation aux effets du changement climatique est limitée. Par ailleurs, le recul de
l’enneigement menace la régulation naturel des cours d'eau.
La vulnérabilité de la métropole lyonnaise est de son côté qualifiée de moyenne car elle
est essentiellement liée à l’augmentation de l’inconfort thermique en agglomération en été.
De même, le niveau de vulnérabilité de l’espace Massif central est considéré comme
moyen à fort car le climat y sera plus agréable et tempéré que dans les plaines. Néanmoins
les milieux naturels, assez sensibles aux variations climatiques, et les populations, plus
âgées que la moyenne, seront de plus en plus touchés par les effets du changement
climatique.
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Le risque de rupture systémique lié au phénomène de changement
climatique
Mettre en évidence en quoi la logique actuelle de chaque système pourrait à terme être
potentiellement remise en question par le changement climatique.

Deux territoires du Grand Sud-Est sont exposés à un risque de rupture systémique dans les
prochaines années, en raison des effets du changement climatique : le Littoral languedocien
et catalan et le Sud Vallée du Rhône.
Sur le littoral languedocien et catalan, la fragilisation croissante de la bande littorale
sableuse risque d’entraîner à terme une nécessaire transformation de l'urbanisation de de
ce littoral, sans remettre en cause sur le fond ses activités touristiques et, plus globalement,
de ses activités humaines. Cela alors même que la relation au littoral constitue une
composante majeure de son attractivité résidentielle et touristique.
Les conditions de vie dans le territoire Sud Vallée du Rhône pourraient sensiblement se
dégrader (inconfort thermique, risques naturels). Son rôle de corridor européen et de
production d’énergie pourrait être ainsi remis en question.
Trois sous-territoires du Grand Sud-Est sont caractérisés par un niveau « moyen » de risque
de « rupture systémique » lié au changement climatique moyen.
Sur le littoral provençal comme en Corse, les évolutions climatiques pourraient pénaliser
l’attractivité résidentielle et touristique du territoire (fragilisation et recul du trait de côte),
sans toutefois remettre en question leur vocation de territoires d’accueil de populations et
d’activités.
Dans l’espace alpin, le changement climatique pourrait remettre en question l’avenir du
tourisme hivernal. Le climat de montagne constituerait cependant une opportunité face à la
hausse des chaleurs dans les plaines et les agglomérations.
Enfin, les logiques actuelles de fonctionnement de deux sous-territoires du Grand Sud-Est
sont faiblement exposées à un risque de rupture systémique lié au changement climatique.
Il s’agit d’une part de la métropole lyonnaise, car l’augmentation de l’inconfort thermique
ne devrait pas remettre en question ses fortes dynamiques urbaines et métropolitaines, et
d’autre part de l’espace Massif central dans lequel les évolutions climatiques, malgré
leurs effets sur les milieux et les populations, ne devraient pas réduire l’attractivité de ce
territoire de moyenne montagne.
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Le risque de rupture systémique lié à d’autres facteurs extérieurs au
territoire
Mettre en évidence en quoi la logique actuelle de chaque système est à terme
potentiellement remise en question par des facteurs extérieurs au territoire, comme les
migrations interrégionales, le coût de l’énergie, l’évolution des systèmes de solidarité ou
encore le contexte économique national et international.

Quatre sous-territoires du Grand Sud-Est sont particulièrement susceptibles de voir leur
logique de fonctionnement actuelle transformée par des facteurs extérieurs à leur
territoire : l’espace Massif central, le littoral provençal, le littoral languedocien et
catalan et la Corse.
Chacun de ces territoires dépend aujourd’hui assez fortement des systèmes de solidarité
nationaux, en raison de la part importante des personnes âgées et/ou précarisées au sein de
leur population. La modification de ces systèmes de soutien pourrait remettre profondément
en question les équilibres économiques de leur fonctionnement.
De plus, les trois sous-territoires caractérisés par leur situation littorale pourraient être
concurrencés par d’autres régions littorales (moins touchées par le changement climatique).
Enfin, dans l’espace Massif central, une éventuelle hausse des coûts énergétiques serait par
ailleurs très contraignante pour les déplacements de personnes, car ce territoire est
caractérisé par une grande dispersion de l’habitat et une faiblesse des transports publics
(notamment liée aux contraintes du relief et de la faible densité).
Le territoire de l’espace alpin, marqué également par le relief, pourrait souffrir pour les
mêmes raisons d’une éventuelle forte hausse des coûts énergétiques. Néanmoins, son
attractivité résidentielle et touristique devrait se maintenir. Son risque de rupture
systémique lié à des facteurs extérieurs est donc évalué comme moyen.
La métropole lyonnaise et le Sud Vallée du Rhône apparaissent quant à eux peu sensibles à
ce type de rupture de leur logique de fonctionnement.
Ainsi, les leviers de développement et la capacité d’adaptation de la métropole lyonnaise
face aux évolutions du contexte extérieur semblent solides. Des interrogations subsistent
cependant sur l’avenir industriel de l’agglomération. Enfin, la position de carrefour du
territoire Sud Vallée du Rhône laisse supposer d’importantes perspectives de
développement.
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Le risque de rupture systémique lié à des facteurs internes aux territoires
Mettre en évidence en quoi la logique actuelle de chaque système est potentiellement
remise en question par des facteurs internes aux territoires, comme l’évolution de la
pyramide des âges, la saturation des voies de communication, leur offre d’emplois, de
logements et de services, leur foncier disponible ou leur qualité paysagère.

Les différents sous-territoires qui composent le Grand Sud-Est présentent des situations
très contrastées face au risque de rupture systémique lié à des facteurs internes.
Le littoral provençal est le plus sensible , avec un niveau très fort de risque de rupture
dans sa logique de fonctionnement actuelle. L’éventualité d’une saturation progressive de
son territoire (foncier limité, déplacements pénalisés par une offre de transports collectifs
faible et la saturation des infrastructures) constitue un risque majeur pour son avenir, et sa
capacité à être attractif pour les populations et les activités.
Dans le Sud Vallée du Rhône, la situation est similaire mais à un degré moindre : son
niveau de sensibilité au risque de rupture systémique est fort. C’est en effet également
l’éventualité d’une saturation progressive des voies de communication qui représente un
risque pour le territoire. La raréfaction des disponibilités foncières risque là aussi
d’entraîner des conflits d’usages (accentués par la hausse des risques naturels).
Le niveau de rupture systémique sur le littoral languedocien et catalan est également
fort. En effet, ce territoire est confronté à un défi majeur : son attractivité future dépend en
partie de sa capacité à bien articuler les dynamiques de développement avec la préservation
d’espaces fragiles et menacées, en particulier son littoral sableux.
La métropole lyonnaise constitue un territoire dynamique et attractif à l’échelle
européenne. La fragilisation de son tissu explique le niveau de sensibilité moyenne au risque
de rupture systémique lié à des facteurs internes qui lui a été attribué. L’espace Alpin, de
son côté, pourrait être menacé par un risque de saturation des vallées, et des pressions
excessives sur les espaces urbanisables.
La Corse peut rapidement être menacée par une saturation de ses infrastructures, et son
environnement fragilisé par une hausse des pressions résidentielles et touristiques.
Enfin, le Massif Central est faiblement sensible à ce risque : même si son environnement
est fragile face aux pressions humaines, sa relative faible densité de population semble le
mettre à l’abri d’un risque de saturation.
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2. Les enseignements de la
prospective
A. Trois scénarios pour l’avenir du Grand Sud-Est
à l'épreuve du changement climatique
Trois scénarios ont été construits pour conduire la réflexion sur les effets du changement
climatique dans le Grand Sud-Est.
Chacun de ces trois scénarios fait ensuite l’objet d’une réflexion sur sa territorialisation à
l’échelle des différents territoires du Grand Sud-Est.
Les trois scénarios sont les suivants :
-

Scénario A : La préservation de
investissement technique renforcé

la

"civilisation

périurbaine"

par

un

-

Scénario B : La sobriété énergétique et spatiale et la coopération des territoires

-

Scénario C : L'absence de coopération et le déficit de moyens
Scénario A

Scénario B

Scénario C

La préservation de la
"civilisation périurbaine"
par la technologie

La sobriété énergétique
et spatiale et la
coopération des
territoires

L’absence de coopérations
et le déficit de moyens

Dans un contexte où les coûts
énergétiques
augmentent
régulièrement et où l'activité
économique est dynamique,
les
politiques
publiques
nationales et européennes
s’organisent
afin
de
pérenniser le modèle de
développement sociétal et
spatial actuel. De forts
investissements
dans
la
technique et les technologies
sont engagés pour réduire
l'impact environnemental des
modes de vie et des activités
(et ainsi permettre leur
pérennisation).
C’est
le
modèle
de
la
ville
américaine
qui
est
ici
développé.

Dans un contexte où les
coûts
énergétiques
ont
fortement
augmenté,
l'Europe et la France ont
développé une politique
volontariste
pour
s'engager dans un mode
de développement plus
sobre en énergie et en
espace. Le développement
spatial
est
fortement
encadré, les modes de
production
et
de
consommation
sont
plus
économes. C’est le modèle
rhénan qui est ici mis en
œuvre.

Dans
un
contexte
de
stagnation
économique
prolongée et d'échec de
politiques concertées (aux
niveaux
international,
européen et national), les
territoires voient leurs marges
de manœuvre pénalisées par
une
gouvernance
peu
efficace et la baisse de leurs
moyens
financiers.
La
faiblesse des outils de
régulation
à
l'échelle
nationale
et
européenne
entraîne le développement
des
disparités
entre
territoires, et une difficulté à
maîtriser
les
mutations
spatiales.
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Les hypothèses retenues par scénario

Hypothèse
démographique
horizon 2050

Scénario A

Scénario B

Scénario C

La préservation de la
"civilisation
périurbaine" par la
technologie

La sobriété
énergétique et
spatiale et la
coopération des
territoires

L’absence de
coopérations et le
déficit de moyens

Population de la France :
67 millions d'habitants

Population de la France :
70 millions d'habitants

Population du Grand Sud
Est : 17,5 millions
d'habitants

Population du Grand Sud
Est : 19,8 millions
d'habitants

Population de la
France : 59 millions
d'habitants
Population du Grand
Sud Est : 15,4 millions
d'habitants

Hypothèse
urbanistique
2050

La poursuite du
développement des
périphéries des
agglomérations (la forte
croissance économique
permet d'atténuer la
hausse des coûts
énergétiques pour les
ménages) ; les collectivités
locales se mobilisent peu
pour limiter le
phénomène.

Les dynamiques de
périurbanisation se sont
quasiment interrompues,
avec un important
phénomène de retour des
populations vers les
centres et des mobilités
organisées grâce au
transport collectif

Hypothèse
énergétique
(pétrole) 2050

prix baril 150$ hors taxe
taxe carbone 30€ par
tonne de CO2

prix baril 300$ hors taxe
taxe carbone 250€ par
tonne de CO2

prix baril 100$ hors taxe

Un coût modéré à court
terme, hormis sur le
littoral (coût des travaux
de maintien du littoral).
Un coût de plus en plus
élevé, car un mode de
développement entraînant
des coûts collectifs et
environnementaux de plus
en plus lourds.

Un scénario coûteux à
court et moyen termes
(maîtrise
foncière,
investissements
équipements
collectifs…), qui induit à
moyen long termes des
bénéfices économiques,
sociétaux
et
environnementaux.

Un coût réduit à court
terme,
en
raison
notamment des faibles
capacités
financières
des collectivités et de
l'État.
Des
coûts
indirects de plus en
plus élevés avec le
temps
(perte
d’attractivité,
coûts
environnementaux
et
sociaux)

Un scénario qui devient de
moins en moins viable :
dégradation rapide des
milieux, et coûts collectifs
de plus en plus élevés.

Un scénario difficile à
engager en raison de son
coût, mais qui permet de
limiter la fragilité et la
vulnérabilité
des
territoires.

Des stratégies de court
terme qui apparaissent
peu viables et peu
efficientes ; des coûts
indirects de plus en
plus élevés.

Coût des
scénarios

Pérennité des
scénarios

En l’absence de
politique nationale
affirmée, les
dynamiques urbaines
sont régulées au cas par
cas en fonction des
stratégies de chaque
territoire, dans un
contexte où les coûts
énergétiques
augmentent
modérément.

taxe carbone 0€
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B. Territorialisation des scénarios et analyse de
leurs effets au regard du changement
climatique
Scénario A : La préservation de la "civilisation périurbaine" par la
technologie


La description du scénario

Basé sur le modèle de la ville américaine, ce scénario privilégie l'avance technologique au
changement de comportement face aux dérèglements climatiques. Dans un contexte où les
coûts énergétiques augmentent régulièrement et où l'activité économique est dynamique,
les politiques publiques nationales et européennes s’organisent afin de pérenniser le
modèle de développement sociétal et spatial actuel. Il s’agit donc de préserver un modèle
de développement fondé sur l’accès à une énergie peu chère : développement d’un habitat
dispersé, usage massif de l’automobile et modes de production et de consommation
organisés à l’échelle planétaire.
De forts investissements dans la technique et les technologies sont réalisés pour réduire
l'impact environnemental de ces modes de vie et de ces activités : industries « vertes »,
isolation des logements, énergies renouvelables, covoiturage et développement de
moteurs moins polluants, etc.
Dans ce scénario, la population de la France atteint 67 millions d'habitants à l’horizon
2050, ce qui représente une croissance modérée, la population du Grand Sud Est étant de
17,5 millions d'habitants. Le phénomène de vieillissement de la population est devenu
majeur : désormais, une personne sur trois est âgée de plus de 60 ans.
En matière d’urbanisation, ce scénario se caractérise par la poursuite du développement
des périphéries des agglomérations car la forte croissance économique permet d'atténuer
la hausse des coûts énergétiques pour les ménages. De ce fait, les collectivités locales se
mobilisent peu pour limiter le phénomène.
L’hypothèse retenue pour le pétrole est un prix du baril de 150$ hors taxe, et celle choisie
pour la taxe carbone est de 30€ par tonne de CO2 : ainsi, le coût des énergies fossiles se
maintient à un coût très raisonnable.

47

Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2



Effets globaux à l’échelle de l’ensemble du Grand Sud-Est

Dans ce scénario de forte croissance démographique, la construction est dynamique sur
l’ensemble des territoires du Grand Sud-Est. Cette dernière conduit d'ailleurs à une forte
progression de l’étalement de l’habitat et des activité, avec des conséquences néfastes sur
l’environnement, telle que la diminution des espaces naturels et agricoles.
Cet étalement urbain entraine une exposition plus fréquente des populations aux risques
naturels (incendies de forêt dans le littoral provençal, inondations dans sur le littoral
languedocien et catalan, éboulis et mouvements de terrains dans l’espace alpin, etc.).
La croissance démographique et urbaine prévue dans ce scénario, voire le développement
du tourisme (cas de l’espace alpin), conduisent quasiment chaque sous-territoire à
envisager un développement de ses réseaux d’infrastructures de transport. Tous ne sont
pas surs d’y parvenir. Les territoires littoraux sont ainsi confrontés à des contraintes très
fortes pour développer de nouvelles infrastructures (risque de submersion sur le littoral
languedocien et catalan, et étalement urbain sur le littoral provençal).
Cette croissance urbaine a également des conséquences en termes de santé publique.
L’ensemble des territoires est confronté en effet au vieillissement de la population, qui
nécessite d’adapter l’offre et l’accès aux services de soins : plus la population est
concentrée dans de grands pôles, plus cet accès est facilité et moins coûteux.
La question de l’alimentation des réseaux essentiels est également très sensible. A
l’exception de l’espace Massif central, l’ensemble des territoires du Grand Sud-Est connaît
une augmentation des conflits d'usage de l'eau entre les acteurs économiques et la
population.
De même, à l’exception du littoral provençal, l’ensemble des territoires fait face à la crise
énergétique par le développement des énergies renouvelables. Les stratégies de maîtrise
des consommations sont beaucoup plus variées selon les territoires.
D’un point de vue économique, tous les territoires souhaitent, d’une part, se positionner
sur l’innovation pour contrebalancer leur perte d’attractivité ou faire face aux nouveaux
défis du développement durable, et, d’autre part, assurer le développement du tourisme.
Leurs stratégies pour y parvenir diffèrent cependant : diversification pour les territoires
de montagne et maintien du modèle actuel avec un effort sur la qualité pour les territoires
littoraux. Les activités agricoles sont également plus menacées sur les espaces littoraux,
au profit de l’urbanisation et du tourisme.
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•

Analyse des effets spécifiques par sous-territoire
Métropole lyonnaise

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Ce scénario se traduit par une poursuite du
phénomène
de
métropolisation
sur
l’agglomération lyonnaise, qui concentre de
plus en plus les fonctions supérieures de la
métropole. Les agglomérations voisines (StEtienne, Grenoble, Valence, Bourg en Bresse,
etc.) ont vu leur dépendance à Lyon se
renforcer considérablement, dans une
relation de type centre / périphérie.
Cette dépendance à la métropole lyonnaise
s’est traduite par une progression toujours
plus importante de la consommation d’espace en périphérie pour l’habitat et les
activités, une forte augmentation des déplacements automobiles, et une augmentation
inquiétante des pollutions atmosphériques.
Les habitants sont par conséquent exposés à une dégradation globale de leur qualité de
vie et à une hausse de leurs dépenses pour les déplacements. Cette situation suscite
également l’extension des zones périurbaines où l'accessibilité au foncier moins cher n'est
pas contrebalancée par des outils de maîtrise foncière.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce développement hétérogène tend à produire une somme d'effets externes négatifs,
notamment la hausse de la consommation des espaces naturels, la banalisation des
paysages et la fragilisation de l'alimentation en énergie.
Si les collectivités ont certes fourni des efforts importants pour limiter les
consommations énergétiques des logements, elles se trouvent néanmoins en situation
de vulnérabilité face à l’hypothèse d’un renchérissement brutal des coûts
énergétiques.
Les surfaces agricoles reculent et il est plus difficile d’adapter les cultures à l’évolution
des facteurs climatiques (fréquence des périodes de sécheresses notamment).
La qualité de la ressource en eau est menacée par le facteur climatique qui aggrave
les problèmes de pollution. Avec l’étalement urbain les coûts des réseaux pour la
distribution d’une eau de qualité augmentent.
Les épisodes caniculaires, plus fréquents et le renforcement de la pollution à l'ozone qu'ils
entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation
qui paralysent l'activité locale encore très dépendante de l'automobile. De plus, la
garantie de l'accès aux soins de tous lors des épisodes caniculaires est fragilisée par
l'étalement urbain car le maintien de centres de santé dans les pôles urbains
secondaires pose des problèmes de financement.
L’ensemble de ces facteurs remet en cause progressivement l'attractivité démographique et
économique du territoire.

49

Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2

Sud Vallée du Rhône
La territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
L'État et les Régions ont adopté une stratégie volontariste pour
préserver les fonctions d’envergure nationale et européenne
de cet espace : fonction de transit routier et ferroviaire à l’échelle
européenne, et fonction de production d’énergie.
Cela s’est notamment traduit par des investissements pour
renforcer les capacités des infrastructures existantes,
achever le contournement des agglomérations, et ainsi limiter les
phénomènes de congestion routière. Cela s’est également traduit
par des investissements importants pour sécuriser les
infrastructures et les centrales nucléaires face à la hausse
des risques d’événements climatiques violents.
Cette stratégie conduit au maintien d’une mainmise du
développement de ce secteur par l'État, au détriment des
stratégies de développement local.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Au niveau local, la poursuite des tendances à la dispersion de l’habitat, encouragée par
la généralisation des rocades urbaines, entraîne une forte dégradation des paysages et des
milieux naturels et agricoles. Le coût de ce mode de développement se renchérit
progressivement pour les ménages (pression foncière, précarité énergétique, coûts des
déplacements).
Les épisodes caniculaires, plus fréquents, et le renforcement de la pollution à
l'ozone qu'ils entraînent font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la
circulation qui paralysent l'activité locale encore très dépendante de l'automobile.
Les modalités de préservation du patrimoine naturel, remises en question par ce
développement diffus de l’habitat, s'opèrent par la protection d’espaces emblématiques,
« vitrines » touristiques de la Vallée du Rhône.
Sur le plan énergétique, une politique assurant l'approvisionnement du plus grand nombre
est développée, avec le développement des énergies renouvelables dans les filières
solaires et biomasse à fort potentiel.
La protection des infrastructures touristiques et énergétiques contre les risques
naturels (orages et inondations notamment) coûte de plus en plus cher à la
collectivité.
Sous l’effet de la répétition des périodes de sécheresse, et de l’augmentation de population,
les conflits d’usage autour de la ressource en eau s’intensifient. Les pouvoirs publics
donnent généralement la priorité au refroidissement des centrales nucléaires, pénalisant
ainsi l’activité agricole lors des périodes de forte tension sur la ressource.
A long terme, l’ensemble de ces paramètres conduit au déclin de l'attractivité globale du
territoire et de son attrait touristique basé en partie sur la qualité de vie et l'accès
au patrimoine naturel. Par ailleurs, les moteurs de développement (industrie, agriculture,
énergie, etc.) s’épuisent progressivement sous l'effet de la saturation des réseaux et du
foncier, ainsi que de l'augmentation des risques.
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Littoral provençal
Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Sur le littoral provençal, ce scénario signifie
la poursuite des processus d’occupation
extensive de l’espace et d’aggravation des
différenciations territoriales et sociales. Le
territoire oriente son développement vers
une stratégie d’accueil de nouvelles
populations et activités.
Cette stratégie entraîne cependant assez
rapidement une situation de blocage :
manque
de
disponibilités
foncières,
dégradation accélérée du patrimoine naturel, forte hausse des prix du foncier et
engorgement des réseaux routiers, etc. La croissance démographique s’essouffle et les
populations les moins fortunées n’ont plus les moyens de s’installer sur le territoire. On
assiste alors à une spécialisation croissante des espaces.
Malgré les efforts de régulation du trafic routier et de reconversion du patrimoine bâti, les
effets environnementaux de ce mode de développement deviennent de plus en plus
préoccupants.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Dans ce scénario, le littoral provençal est marqué par la poursuite de l'étalement
urbain. Ce phénomène rend difficile l'exploitation efficace de réseaux de transports en
commun, les infrastructures routières étant engorgées le long de la bande littorale. De plus,
les épisodes caniculaires plus fréquents et le renforcement de la pollution à l'ozone
qu'ils entraînent font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation
qui paralysent l'activité locale.
En conséquence, la population subit l'allongement des distances et des temps de parcours
entre habitat, zones d’emploi et de services. Une partie de la population est ainsi éloignée
des centres hospitaliers et l’accès aux soins est de moins en moins équitable.
L’augmentation des distances, combinée à la hausse régulière du prix du carburant, fait
croitre la part des revenus que les ménages consacrent à l’énergie. Pour les collectivités, le
coût de la prise en charge de la précarité énergétique augmente.
La population du littoral provençal subit aussi une augmentation de son exposition aux
risques de pollution urbaine (augmentation des problèmes de santé dans les grandes
agglomérations liée à la qualité de l'air) et aux risques naturels en raison de la
construction de zones résidentielles dans des zones à risques. De plus, l’exposition au
risque d’inondation de ces populations est renforcée par la probable augmentation de la
force des crues automnales et hivernales13 .
Les côtes artificialisées sont notamment exposées au risque d’érosion, et les
habitations concernées pourraient en subir de graves conséquences. La montée du niveau
de la mer met en péril des zones urbanisées où la densité est particulièrement élevée dans
les villes côtières. En cas de submersion définitive, le relogement des ménages et des
Changement climatique et impact sur le régime des eaux en France - Document réalisé
pour le compte de l’UICN à la demande de la MIES – Novembre 2007
13
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acteurs économiques sera problématique étant donné la surface déjà consommée par
l’étalement urbain.
Ces différents phénomènes pourraient conduire à une dégradation de la qualité de vie
entraînant à terme un essoufflement de l'attractivité résidentielle, notamment par
rapport à d’autres territoires littoraux français ou européens.
Ce mode de développement est, de surcroît, de plus en plus coûteux pour les populations
(pressions foncières, coûts de déplacements) et conduit au renforcement des disparités
sociales et territoriales. Il est également coûteux pour les collectivités dont les dépenses
augmentent pour assurer les coûts induits par l'habitat dispersé, en plus de la prise en
charge du vieillissement.
La poursuite de la périurbanisation n’a cependant pas que des conséquences sociales et
financières : elle augmente les effets de la banalisation des paysages et de la régression
des espaces naturels et agricoles. Seuls certains espaces naturels emblématiques, «
vitrines » du territoire, font l’objet d’une préservation forte. En dehors de ceux-ci, les
espèces animales sont victimes de la dégradation de leur habitat naturel et la biodiversité
est appauvrie.
La baisse des rendements et l’augmentation de la fréquence des périodes de
sécheresse fragilisent considérablement l’activité agricole sur le territoire.
Les conditions de protection de l'environnement se dégradent, notamment dans les grands
centres urbains, avec une dégradation de la qualité de l’eau et de l’air et une hausse
des émissions de GES. La consommation d'énergie est forte, en raison des phénomènes
d'étalement urbain et de congestion, d’autant que la recherche seule ne peut suffire à la
diminuer de façon durable.
L'acheminement de l'électricité dans certaines zones de la région continue de poser
problème. En outre, le phénomène d’étalement urbain crée de nouvelles zones de fragilité,
là où les réseaux étaient à l’origine dimensionnés pour un habitat rural et dispersé. Le
risque de coupures d’électricité est renforcé dans ces zones, non seulement en hiver
mais également en été du fait de l’équipement de nombreux ménages en climatiseurs du fait
de l’augmentation des températures et à la fréquence des phénomènes caniculaires14.
Au plan économique, le tourisme occupe la première place, sans pour autant que des efforts
soient réalisés pour diversifier l’offre : la priorité va davantage à la qualité de service.
L’économie résidentielle et les éco-activités se développent également.
Le dynamisme lié au développement touristique et résidentiel et au développement
des éco-filières risque cependant de s’essouffler en raison du développement des
nuisances et des disparités territoriales. Les conditions d'installations pour de nouvelles
entreprises peuvent devenir moins attractives.
Cette perte de compétitivité pourrait être compensée par des avantages (fiscaux ou
financiers) et une politique d'innovation de nouvelles activités.

Les travaux réalisés dans le cadre du Groupe interministériel « Impacts du changement climatique,
adaptation et coûts associés en France » ont montré que, si le changement climatique allait
probablement avoir un effet légèrement positif sur les consommations énergétiques au niveau
national à l’horizon 2050, la situation pouvait fortement varier localement. Pour le Sud de la France,
les simulations montrent que ces consommations augmenteraient légèrement en raison de l’usage
plus important des systèmes de climatisation. Dans le cadre du scénario A (poursuite de la
construction d’habitat individuel et usage massif des climatisations), le bilan énergétique serait
encore aggravé.
14
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Littoral languedocien et catalan
Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Dans ce scénario, le territoire poursuit une stratégie de
valorisation de la rente produite par l’installation de
nouvelles populations et la fréquentation touristique. Ce
qui entraîne une poursuite du développement des emplois
précaires, et une aggravation de la dépendance des
collectivités aux revenus de transfert.
Dans ce scénario, les centres urbains connaissent une
poursuite de leur déclin démographique et économique,
au profit d’un développement périphérique peu
régulé. Poursuite d’une forte consommation d’espace,
hausse des distances quotidiennes de déplacements et aggravation de la fragilisation du
littoral en sont les conséquences.
La bande littorale est de plus en plus menacée par les effets de l’érosion marine et des
phénomènes de submersion et la stratégie vise donc à protéger « coûte que coûte » cette
bande littorale. Cette partie du territoire joue en effet un rôle essentiel dans ce scénario :
il s’agit d’une « vitrine » de l’image et de l’attractivité du littoral languedocien et catalan.
Cette stratégie entraîne de très lourds investissements pour le maintien de la bande
littorale : réalisation de travaux de stabilisation du trait de côte et construction de digues
en beaucoup d’endroits.
Ce scénario conduit à accroitre la fragilité économique du territoire et à une
dégradation accélérée de la bande littorale. Cette dernière supporte des pressions
humaines croissantes ; par ailleurs, les ouvrages de protection s’avèrent coûteux et
inefficaces à long terme face aux phénomènes d’érosion et de submersion marines.
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L’analyse des effets au regard du changement climatique
Comme pour le littoral provençal, la périurbanisation se poursuit. Les espaces agricoles
et forestiers de la plaine urbanisée sont les premiers à être confrontés à ce phénomène.
Victime de la volonté politique de préserver la côte à tout prix, car les moyens d'action sont
avant tout centrés sur cet objectif, la plaine urbanisée voit petit à petit disparaître ses
activités traditionnelles.
Par ailleurs, en certains points du littoral, des investissements considérables sont
nécessaires pour maintenir l'efficacité des mesures de protection des zones
urbanisées contre les inondation et pour préserver l'environnement et la biodiversité.
Les inégalités territoriales progressent fortement en fonction des moyens consacrés à cette
protection des côtes et des conflits liés aux déplacements des phénomènes d'érosion sont
susceptibles d’opposer les territoires.
La priorité étant donnée au littoral, les activités touristiques continuent de s’y concentrer et
restent saisonnières. Rapidement, l’érosion du littoral, la hausse des risques
d’inondations, l’insuffisance de la ressource en eau pendant les périodes de fortes
fréquentations touristiques et la dégradation des paysages remettent en question la
pérennité de ces activités. L’extension des zones d'urbanisation diffuse induit un besoin
d’investissement plus élevé pour la protection des populations.
Du fait de la consommation accrue des espaces pour l'urbanisation, les espaces agricoles et
forestiers seront réduits.
La perte de revenus liés au tourisme conduit à une précarisation d'une part croissante
de la population, et insuffisamment anticipée, fragilise le modèle économique. D’autres
activités emblématiques du littoral languedocien sont également touchées comme par
exemple les activités de conchyliculture.
De façon générale, la dégradation du cadre de vie liée à la hausse des températures, à
la raréfaction des ressources en eau et à la multiplication des risques sanitaires
nuise à l’image du territoire, au profit d'autres zones littorales, avec par conséquent le
recul du moteur résidentiel. Les agglomérations de la plaine urbanisée se voient à terme
doublement pénalisées : d’une part, par les effets induits d’une forte périurbanisation,
d’autre part, par les conséquences de cette dégradation du littoral et de la qualité de vie.
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Espace alpin
Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Le scénario signifie pour ce territoire la mise en œuvre
de stratégies pour accompagner le développement
résidentiel, touristique et économique d’un territoire
de montagne attractif, bénéficiant d’une image très
positive.
Pour cela, des politiques communes à l'échelle du Massif
alpin ont permis d’encourager le développement d’une
économie résidentielle alimentée par la croissance
démographique, de diversifier l’offre touristique, mais
aussi de développer les énergies renouvelables.
Dans cette perspective, les coopérations avec les
territoires voisins ont été développées, afin
d’organiser les complémentarités de cet espace de
montagne avec les zones urbaines densément peuplées.
Parallèlement, plusieurs grands projets sont mis en
œuvre, notamment la mise en service de la LGV Lyon-Turin vers 2020, et la construction de
la LGV Haut Bugey et de la percée ferroviaire sous le Montgenèvre.
Ce choix stratégique aura un coût relativement faible à court terme, mais rapidement
plus élevé pour assurer le maintien des services dans les espaces peu denses, financer le
coût des réseaux, faire face à la dégradation du patrimoine naturel… C’est d’ailleurs
l'impossibilité financière et technique de faire face aux conséquences environnementales de
ce scénario qui pourra à terme remettre en question sa pérennité.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Le développement résidentiel s’effectue dans un contexte de faible maîtrise foncière.
Cumulé au développement des résidences secondaires, il est susceptible d’entraîner un
mitage du paysage et un développement de l'artificialisation des sols, ce qui s’ajoute la
fragilisation des milieux naturels par les effets du changement climatique.
La stratégie actuelle de préservation des espaces naturels est maintenue, mais elle est
limitée aux espaces remarquables : de façon générale, l’étalement urbain contribue à
augmenter la pression sur l'environnement et la fragmentation des espaces
naturels limite la capacité des acteurs locaux à protéger la biodiversité.
L’approvisionnement en eau potable, qui subit fortement les effets du réchauffement
climatique sur le recul des glaciers15, est exposé, en raison de l’artificialisation des sols, à
d'éventuels épisodes de pollution des cours et des nappes d’eau, avec des conséquences
pour les territoires voisins importateurs.

15

Evaluation Stratégique Environnementale de la DTA Alpes du Nord – Etat Initial de
l’Environnement, juin 2008
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Parallèlement, l'individualisation et la dispersion de l'habitat limitent l'impact des
réglementations thermiques, générant une surconsommation relative, un maintien de la
dépendance aux énergies fossiles (transport individuel) et un renforcement de la
précarité énergétique des ménages, ainsi qu’une hausse des émissions de GES. De plus,
malgré le développement des énergies renouvelables (basé essentiellement sur la ressource
biomasse), la production électrique locale demeure bien insuffisante. Les politiques de
transports en commun sont très difficiles à mettre en œuvre en raison des caractéristiques
géographiques et les consommations énergétiques du secteur des transports augmentent.
Au-delà de cet impact environnemental de l’étalement urbain, les populations sont
directement concernées par la gestion des risques et du système de santé, d’autant
plus que l’attractivité résidentielle de l’espace alpin concerne pour une grande part des
personnes âgées et/ou retraitées. Le maintien des populations vieillissantes, les plus
vulnérables aux épisodes caniculaires, dans l'ensemble du massif alpin, demande une
vigilance renforcée pour leur protection. Il est également nécessaire de procéder à une
réorientation du système de santé vers plus de proximité ce qui nécessite des
investissements importants.
De façon générale, la croissance démographique conduit à une augmentation de la
population vulnérable aux risques sismiques, aux incendies, aux inondations et aux
pics de pollution atmosphérique ; tandis que la dispersion de l’habitat augmente la
probabilité de voir des populations touchées par ces évènements.
Sur le plan économique enfin, le territoire de l’espace alpin risque de devenir moins attractif
pour les activités de high-tech et de recherche/développement (cette perte d’attractivité
entraîne une perte de compétitivité des centres de recherche locaux).
A l’inverse, l’espace alpin assure le maintien du tourisme grâce à une stratégie verticale
de diversification de son offre, en élargissant sa gamme de services de manière à éviter
les saisons creuses. Le tourisme vert ou tourisme de nature se développe de façon localisée
dans un premier temps, puis, à terme, l'économie touristique basée sur un modèle intensif
est susceptible de se convertir aux nouveaux métiers liés au tourisme durable. Le secteur
touristique bénéficie des nouvelles conditions climatiques, dont l’évolution offre plus
d'opportunités que dans les régions de plaines.
Cette dynamique touristique, cumulée à la forte économie résidentielle liée à l’attractivité
du territoire, favorise le développement d’une économie de services, entraînant la
hausse du nombre d’emplois peu qualifiés et précaires.
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Espace Massif central
Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Les territoires de l’espace Massif central se sont
efforcés de concilier la vie des territoires
ruraux et de montagne avec les tensions
liées à la faible densité pour préserver le
modèle d’une montagne habitée et dynamique.
Les problématiques liées à la faible densité sont
notamment les coûts énergétiques (accentués
par les rigueurs du climat et la desserte des
secteurs isolés), le vieillissement de la
population et le recul de la présence des
services publics.
Face
à
ces
enjeux,
le
choix
d’une
redensification ciblée a été réalisé grâce à une
augmentation des démarches de planification
urbaine et la structuration d'une offre d'accueil
de qualité. Cette stratégie à été mise en œuvre
sur la base d’une gouvernance renforcée à une échelle élargie.
Plusieurs grands projets ont été engagés afin d’améliorer l’accessibilité du Massif, en
particulier la construction de la RN 88 entre Albi et l’A 75 afin de désenclaver le Massif vers
Toulouse. Parallèlement, l’A89 Lyon / Balbigny et la RN 88 entre Le Puy et Saint-Etienne ont
été aménagées afin d’améliorer l’accessibilité du Massif central vers la région lyonnaise.
Plusieurs projets de LGV ont également été engagés (Poitiers – Limoges, Paris – Lyon par le
Nord de l’Auvergne, LGV Lyon – Bordeaux via Clermont Ferrand et Limoges).
Ce scénario représente un coût important lié au maintien d'un maillage performant
en services (adaptés aux besoins générés par le vieillissement), ainsi qu’un coût
énergétique élevé.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
La biodiversité demeure sous pression croissante en raison d’une progression des
surfaces urbanisées et ce, même si des politiques efficaces de sauvegarde de la
biodiversité (soumise à un stress lié à l’évolution des conditions climatiques, et confrontée à
la remontée en altitude des espèces) sont initiées à travers la mise en place de trames
vertes et bleues.
La coopération entre territoires permet de gérer de façon efficace la ressource en eau.
En revanche, la dispersion croissante des populations augmente leur exposition aux
risques naturels (éboulements, inondations).
L'agriculture et l'exploitation de la forêt conservent leur importance dans le fonctionnement
du territoire. La biomasse est ainsi la principale filière de développement des énergies
renouvelables, d’autant que des réseaux de chauffage au bois peuvent être développés dans
les centres densifiés sur le territoire.
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Une économie de services émerge progressivement en lien avec le vieillissement de
la population et la réorientation de l'activité touristique, renforçant ainsi le maillage des
territoires avec une offre de qualité. Les territoires construisent en effet une offre
touristique diversifiée et complémentaire (tourisme thermal, culturel, naturel…), qui
bénéficie de conditions climatiques comparativement plus favorables que d’autres
territoires (plaine, notamment).
L'accès à la santé constitue un enjeu fort pour le territoire, pour maintenir son attractivité
et satisfaire les besoins d’une population vieillissante. Le maintien d’une offre de santé
accessible sur le territoire facilite l'accueil des populations en cas d'épisode caniculaire,
mais entraîne des coûts élevés pour les collectivités.
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Corse
Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Ce scénario se traduirait pour la Corse par la mise en œuvre d’une
stratégie de renforcement de l’attractivité résidentielle et
touristique de l’île aurait notamment pour conséquence une forte
progression des surfaces urbanisées, et la saturation des
infrastructures routières par les véhicules particuliers.
En alimentant le développement économique de ce territoire, et en
compensant le phénomène de vieillissement de sa population, cette
stratégie aurait également pour conséquence de fragiliser
davantage un environnement déjà sensible.
Par ailleurs, elle se heurterait rapidement aux limites de
développement d’un territoire insulaire, marqué par des
infrastructures contraintes, et une forte dépendance envers
l’extérieur.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
La croissance des surfaces urbanisées dégrade l'environnement à court terme, notamment
les paysages (qui sont naturellement morcelés du fait de la géographie) et la biodiversité.
Les secteurs et les populations exposés aux risques naturels (risques sismiques, feux
de forêt, inondations) sont plus nombreux. Les mouvements de terrain peuvent devenir
plus nombreux et avoir des conséquences plus importantes avec l'alternance de périodes de
sécheresse et de fortes pluies. L'activité agricole, déjà sous pression à cause d'une baisse
des rendements, disparaît progressivement des zones littorales.
Le manque de maîtrise du développement urbain conduit à l’épuisement des ressources
en eau. Dans un contexte de demande croissante de ressources en eau pour les zones
touristiques, des conflits d'usage apparaissent. De même, la demande d'énergie est en
hausse continue et provoque des problèmes d'approvisionnement de l'île en électricité,
notamment lors des épisodes de sécheresse qui fragilisent la production
hydroélectrique. Des investissements sont engagés pour développer la production locale
d’énergie renouvelable.
L'île est de plus envahie par un fort sentiment d'inconfort lors des épisodes
caniculaires. L'activité touristique peut en subir les effets lors des mois les plus chauds de
l'année.
Ces différents phénomènes risquent de dégrader la qualité du cadre de vie entraînant à
terme une baisse de l'attractivité de la Corse.
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Scénario A « La préservation de la "civilisation périurbaine" par la
technologie »
En résumé16…
Métropole lyonnaise
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Efforts importants pour limiter les consommations
énergétiques des logements, dispersion urbaine couteuse en
énergie
De plus en plus de mesures de restriction de la circulation en
raison de l'augmentation de la pollution (et effet des
canicules), ce qui paralyse l'activité locale
Fragilisation du tourisme urbain en raison des épisodes de canicule
Plus grande difficulté pour adapter les cultures à l’évolution des
facteurs climatiques
Hausse de la consommation des espaces naturels, banalisation des
paysages
Hausse des risques pour l'habitat en raison de la remontée des
nappes
Qualité de la ressource en eau menacée par le facteur climatique
Augmentation de la vulnérabilité énergétique du territoire
Augmentation inquiétante des pollutions atmosphériques ; le
maintien de centres de santé dans les pôles urbains
secondaires pose des problèmes de financement

Sud Vallée du Rhône
urbanisme et logement

Poursuite des tendances à la dispersion de l’habitat

infrastructures et transport

Renforcement des capacités des infrastructures existantes
Déclin de l'activité touristique, liée à la dégradation des milieux
naturels
Plus grande difficulté pour adapter les cultures à l’évolution des
facteurs climatiques, dans un contexte de forte pression
résidentielle diffuse

tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité

Hausse de la fréquence des épisodes caniculaires et
renforcement de la pollution à l'ozone

risques

Coût croissant de la protection des activités contre les risques

ressource en eau
énergie
santé

Intensification des conflits d’usage autour de la ressource en
eau
Sécurisation des infrastructures et des centrales nucléaires face à la
hausse des risques ; développement des énergies renouvelables
dans les filières solaires et biomasse
Risques croissants liés à la dégradation de la qualité de l'air

Ces tableaux récapitulent, thématique par thématique, les principaux effets de chaque scénario au regard du
changement climatique. Pour chaque territoire, sont indiquées en gras les quatre thématiques présentant les
plus forts enjeux dans le cadre d’un scénario. Les thématiques ici analysées sont celles listées dans le cahier des
charges de l’étude. Seule la thématique « emploi, formation et travail » n’a pas été reprise à ce stade de l’étude.
Davantage qu’une entrée destinée à examiner les effets du changement climatique, il s’agit plutôt selon nous
d’un levier d’action à activer dans le cadre des stratégies d’adaptation. Il sera donc abordé comme tel dans le
chapitre « préconisations ».
16
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Littoral provençal
urbanisme et logement

Dégradation de la qualité de vie entraînant à terme un
essoufflement de l'attractivité résidentielle

infrastructures et transport

Situation de blocage liée à la saturation foncière et l'engorgement
des réseaux

tourisme

Baisse de l'attractivité touristique du territoire

agriculture et forêt

Banalisation des paysages et régression des espaces naturels
et agricoles, baisse des rendements agricoles

environnement et
biodiversité

Poursuite des processus d’occupation extensive de l’espace

risques

Exposition croissante des populations aux risques naturels

ressource en eau

Dégradation de la qualité de la ressource en eau

énergie
santé

Effets environnementaux préoccupants, forte vulnérabilité
énergétique ; le coût de la prise en charge de la précarité
énergétique augmente
Augmentation de l'exposition des populations aux risques de
pollution urbaine et aux risques naturels en raison de la
construction de zones résidentielles sur des zones à risques

Littoral languedocien
et catalan
urbanisme et logement

Forte dispersion de l'habitat et des activités, ce qui accroît les effets
négatifs sur l'environnement et la qualité de vie

infrastructures et transport

Engorgement des infrastructures routières littorales ; hausse des
risques naturels (phénomènes de submersion)

tourisme

agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Dégradation du littoral et des conditions de vie qui pénalise
l'attractivité touristique du territoire
L’érosion du littoral, la hausse des risques d’inondations,
l’insuffisance de la ressource en eau pendant les périodes de
fortes fréquentations touristiques et la dégradation des
paysages remettent en question la pérennité des activités
agricoles et piscicoles
Dégradation accélérée du littoral malgré les ouvrages de protection
Investissements considérables nécessaires pour maintenir
l'efficacité des mesures de protection des zones urbanisées et
des infrastructures contre les inondations
Raréfaction de la ressource en eau (remontée de l'eau salée et
épisodes de sécheresse)
Développement des consommations énergétiques du territoire
(développement peu sobre en énergie)
Multiplication des risques sanitaires
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Espace alpin
urbanisme et logement
infrastructures et transport

Un développement à terme coûteux pour les habitants et la
collectivité
Faible pertinence des transports collectifs

tourisme

Stratégie de diversification verticale de l'offre touristique,
développement de l'économie de services

agriculture et forêt

Des espaces agricoles et forestiers localement fragmentés par la
diffusion résidentielle

environnement et
biodiversité

L’étalement urbain contribue à augmenter la pression sur
l'environnement et la fragmentation des espaces naturels

risques
ressource en eau
énergie
santé

Des populations plus âgées, de plus en plus exposées à des
risques naturels plus fréquents
Tensions sur la ressource, notamment en période estivale
Mode de développement peu économe en énergie
Maintien de la dépendance aux énergies fossiles, et hausse des
émissions de gaz à effet de serre

Espace Massif
central
urbanisme et logement

Un développement résidentiel s'appuyant sur la trame de villes et de
bourgs

infrastructures et transport

Amélioration de l'accessibilité, notamment routière

tourisme

Stratégie de diversification verticale de l'offre touristique,
développement de l'économie de services

agriculture et forêt

Des espaces agricoles et forestiers localement fragmentés par la
diffusion résidentielle

environnement et
biodiversité

Une biodiversité sous pression croissante en raison d’une
progression des surfaces urbanisées

risques

La dispersion croissante des populations augmente leur
exposition aux risques naturels

ressource en eau

Une gestion globale de la ressource en eau qui permet de
compenser les effets de la variabilité croissante des
conditions climatiques

énergie

Mode de développement induisant un coût énergétique élevé

santé

Une offre de santé qui permet de répondre aux besoins d'une
population vieillissante, mais dont le coût est de plus en plus lourd
pour les territoires
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Corse
urbanisme et logement

Fort développement diffus de l'habitat et des activités

infrastructures et transport

Engorgement des infrastructures routières littorales

tourisme

agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Stratégie de renforcement de l’attractivité résidentielle et
touristique ; mais baisse globale de la qualité de vie, qui peut
rapidement pénaliser un système économique très dépendant
du moteur résidentiel et touristique
Double fragilisation des espaces agricoles et forestiers :
changement des conditions climatiques, et pression
résidentielle diffuse
Fragilisation d'un environnement sensible
Augmentation des effectifs de populations exposées aux risques
naturels (risques sismiques, feux de forêt, inondations)
Conflits d'usage sur la ressource en eau
Épuisement de la production hydro-électrique
Sentiment d'inconfort lors des épisodes caniculaires
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Scénario B : La sobriété énergétique et spatiale et la coopération
des territoires


La description du scénario

Dans un contexte où les coûts énergétiques ont fortement augmenté, l'Europe et la France
ont développé des politiques volontaristes pour s'engager dans un modèle de
développement plus sobre en énergie et en espace. Dotées de compétences renforcées, les
collectivités locales ont strictement encadré le développement spatial ; par ailleurs, les
modes de production et de consommation se sont orientés vers des formes plus économes.
Ces politiques se sont appuyées sur un important travail de reconquête des centres et ont
été associées à des politiques foncières et de construction de logements ambitieuses. Elles
ont permis de stopper le phénomène de développement périphérique de l’habitat.
Des résultats qui ont été rendus possibles par le contexte énergétique international (le
prix du baril s’élève à 300 dollars en 2050), et par une taxe carbone (250€ par tonne de
CO2) suffisamment élevée pour faire évoluer les comportements et dégager d’importantes
marges de manœuvre financières pour les collectivités.
Dans ce scénario, la population française atteint 70 millions d’habitants en 2050, et la
population du Grand Sud Est 19,8 millions. Comme pour le premier scénario, le
vieillissement de la population constitue également une tendance majeure de la
démographie nationale et locale


Effets globaux à l’échelle de l’ensemble du Grand Sud-Est

Dans le contexte défini par le scénario B de la « sobriété énergétique et spatiale », la
densité des nouveaux développements urbains est privilégiée dans l’ensemble du territoire
du Grand Sud-Est, tout comme la densité des formes d'habitat (petit collectif ou individuel
groupé). L’habitat est de ce fait concentré dans les centres urbains, agglomérations ou
plaine urbanisée dans le cas du Littoral languedocien et catalan. Ces orientations sont
rendues possibles par une forte maîtrise de la consommation et du développement foncier.
La mise en œuvre de modes de déplacements alternatifs à l’automobile, par les transports
collectifs et les modes doux, est rendue possible par cet aménagement densifié des
centres urbains. Dans les zones moins denses, le développement de l’auto-partage et du
transport à la demande réduit la dépendance à une mobilité automobile de plus en plus
coûteuse.
Les ressources en eau font l’objet de politiques de préservation quantitative et qualitative
dans la perspective d’une gestion durable. Leur disponibilité est toutefois parfois
insuffisante pour empêcher les conflits d’usage. La production d’énergies renouvelables
augmente fortement sur la base des ressources présentes localement (biomasse, solaire,
éolien, etc.).
Enfin, la densification de zones urbanisées ciblées permet de maîtriser le nombre et la
surface des zones exposées et d’améliorer la protection de la population face aux risques
naturels. Parallèlement, le sentiment d'inconfort thermique, caractérisé par une sensation
d'étouffement lors des périodes de fortes chaleurs, est renforcé dans les quartiers les plus
densément habités et dans les transports en commun fortement fréquentés.
A l’inverse, sur le plan sanitaire, la densification des zones habitées facilite la protection
des populations fragiles lors des vagues de fortes chaleurs et permet de maîtriser les
dépenses en infrastructures de soins.
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Analyse des effets spécifiques par sous-territoire
Métropole lyonnaise

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Sur ce territoire, les collectivités se sont
engagées dans une démarche globale et
coordonnée visant à construire une
métropole multipolaire réduisant au
maximum
l'empreinte
sur
l'environnement.
Adossée à une organisation efficace des
outils
de
gouvernance
à l’échelle
métropolitaine,
cette
stratégie
s’est
notamment traduite par une organisation
hiérarchisée des fonctions supérieures,
chaque agglomération se spécialisant dans un domaine d’excellence (green techs à Lyon,
nanotechnologies à Grenoble, alimentation et développement durable à Valence / Rovaltain,
etc.).
D’ambitieuses politiques de reconquête des centres urbains, s’appuyant sur des travaux
d’amélioration des espaces publics et l’introduction de la nature dans la ville, ont renforcé
leur capacité à organiser le territoire et à loger les populations., notamment en densifiant
les zones déjà urbanisées. Par ailleurs, les transports collectifs ont fait l’objet
d’investissements importants, et deviennent un mode de déplacement concurrentiel à
l’automobile dans les déplacements interurbains.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
La conséquence de ce scénario est une forte demande de logements dans l'agglomération
due à l'augmentation de la population et à la poursuite de la décohabitation. Les populations
cherchent à réduire leurs besoins de déplacements dans un contexte d’énergie très
chère (choc énergétique et taxe carbone) ; ils investissent en priorité les cœurs des
agglomérations. Le risque de forte pression sur le marché de l’immobilier dans le
centre de la métropole se renforce. La densité est privilégiée pour éviter une
périurbanisation et un étalement urbain trop importants qui condamneraient à terme
le dynamisme de la métropole.
La volonté de densifier l'agglomération permet un renouvellement urbain et la
construction de bâtiments adaptés à la hausse des températures afin de garantir le
confort thermique urbain et de limiter les consommations d'énergie des ménages pour se
chauffer (performance thermique des bâtiments) et se déplacer (mixité fonctionnelle des
quartiers, densification).
Les réseaux d'infrastructures actuel étant à saturation, le réseau de transport en
commun interurbain se renforce pour favoriser les liens avec les centres urbains
secondaires mais il connaît des difficultés de financement.
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Malgré l'amélioration de la qualité globale de l'offre de services, les inégalités
territoriales progressent, en fonction de la proximité et de l’accessibilité à
l'agglomération lyonnaise. Certains territoires ou bassins peu compétitifs peuvent connaître
une situation de décrochage.
De plus, malgré les efforts engagés en faveur de la densification urbaine, les espaces
agricoles et naturels font l’objet d’un grignotage progressif autour de l'agglomération. La
réponse est la mise en place de politiques de préservation des espaces naturels à
travers des trames bleues et vertes.
La saturation progressive du territoire métropolitain pose par ailleurs des problèmes de
congestion et de qualité de vie et la pression sur les ressources augmente. D’une part, la
population de la métropole est soumise au risque de pollution atmosphérique. Celle-ci
peut être limitée par le développement des alternatives au véhicule particulier. D’autre part,
le développement de la métropole s'accompagne d'une augmentation de la consommation
d'eau. La fourniture d'eau de qualité pour l'ensemble de la population nécessite des
investissements dans les équipements d’approvisionnement et de traitement des eaux.
La Métropole Lyonnaise, en tant que principal centre urbain du Grand Sud Est, est
particulièrement concernée par la croissance des températures. Dans un contexte de hausse
continue des températures et notamment des températures maximales, l’augmentation de
la densité du territoire doit être accompagnée par une vigilance accrue face aux
problématiques des fortes chaleurs estivales amplifiées par les phénomènes d’îlots de
chaleur. La métropole lyonnaise devra faire face à de nombreux épisodes caniculaires du
type été 2003, année où la métropole avait connu une augmentation de la mortalité des
personnes les plus vulnérables. A la longue, l’attractivité du territoire, notamment
l’attractivité touristique, pourrait être également impactée.
Sur le plan sanitaire, le dynamisme de la métropole peut financer un service de santé de
qualité. Les collectivités coopèrent pour assurer un accès complet aux soins à la population
de la métropole et favorisent le développement de pôles hospitaliers locaux performants.
Sur le plan économique, le tertiaire supérieur poursuit son développement via un important
investissement en recherche et développement, et le dynamisme du secteur des services aux
entreprises se maintient.
Parallèlement, l'attractivité du territoire sur le plan touristique est stable ou se développe
du fait de l'identification de la Métropole lyonnaise comme grand centre urbain européen.
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Sud Vallée du Rhône
Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Dans un contexte de prise en compte renforcée des exigences d’un
développement plus durable, les collectivités du Sud de la
Vallée du Rhône se sont progressivement organisées et
structurées pour organiser leur développement.
Elles ont ainsi mis en œuvre un mode de développement original,
fondé sur la coopération renforcée entre villes moyennes
fonctionnant étroitement en réseau. Mutualisant leurs moyens,
elles ont pu progressivement se doter d’équipements de niveau
structurant, et de transports collectifs urbains et interurbains
performants.
Ce projet de développement s’est également efforcé de réduire les
nuisances et les risques liés aux fonctions de transit de la
Vallée du Rhône. Les décideurs nationaux ont privilégié d’autres
couloirs de transit (Massif Central) pour réduire les flux quotidiens
de véhicules et ainsi limiter les effets sur la qualité de l’air.
Enfin, une attention très forte a été portée sur la limitation de la consommation
d’espace, dans l’objectif de préserver les espaces naturels et la biodiversité, et de
protéger les espaces dédiés à l’agriculture périurbaine.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Grâce à une politique d’aménagement du territoire menée en concertation entre les
agglomérations de la vallée du Rhône, certains espaces sont densifiés tandis que les espaces
agricoles et les zones les plus remarquables sur le plan paysager et de la biodiversité sont
préservées dans une logique de complémentarité. Les territoires définissent ensemble dans
cette perspective des corridors biologiques (trames vertes, bleues). La protection de la
biodiversité contre les effets du changement climatique (sécheresse, risque
incendies, perte de biodiversité, etc.) est ainsi facilitée. Cette coopération à grande
échelle permet le maintien d’une activité agricole dynamique sur le territoire et son
adaptation aux effets du changement climatique.
La préservation des espaces naturels préserve la ressource pour les activités touristiques
les exploitant. La qualité du cadre de vie, qui suscite une croissance démographique
conséquente, est aussi la base du développement d'une économie de services qui tend à
bien se structurer, avec un renforcement de l'accueil résidentiel et touristique.
Parallèlement, la coopération entre les collectivités organise une gestion responsable de
la ressource en eau qui se partage entre les activités agricoles et la population du
territoire. Une offre de transport collectif efficace et cohérente entre les territoires
se développe pour à la fois éviter que les infrastructures soient saturées et étouffantes
pour leurs usagers et partager les bénéfices des grandes infrastructures entre tous les
territoires (bénéfices apportés par l’extension du réseau ferroviaire à grande vitesse
notamment). Le développement des solutions de transports en commun limite la
dépendance du territoire aux énergies fossiles.
Une stratégie de prévention contre les risques à l'échelle de l'ensemble du territoire et
un réseau de centres de santé proposant une couverture complète des besoins médicaux
sont mis en oeuvre. L'accueil des populations victimes des poussées caniculaires est
simplifié par la coopération des centres hospitaliers du territoire.
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Littoral provençal
Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Face à la forte augmentation des coûts du
pétrole et de l’énergie, les collectivités ont
rapidement réagi pour orienter le
développement du littoral vers des
formes
plus
économes
et
plus
compatibles avec la géographie contrainte
des lieux.
Trois politiques fortes ont été engagées de
manière articulée et cohérente. D’une part,
un
aménagement
ambitieux
des
centres, afin notamment de renforcer et diversifier leur offre de logements. D’autre
part, une maîtrise foncière permettant de préserver rigoureusement les espaces naturels ;
enfin, la mise en œuvre d’un système de transport alternatif à l’automobile
performant à l’échelle du littoral, articulant desserte LGV des grandes villes, TER
cadencé, transports collectifs urbains et modes doux de déplacement.
Associée à un programme de rénovation énergétique des logements, cette stratégie a limité
puis réduit les consommations énergétiques du territoire, et divisé par deux les
émissions de gaz à effet de serre.
En 2050, le territoire conserve néanmoins l’héritage de plusieurs décennies d’un
développement résidentiel dispersé, dont les coûts d’usage (entretien des réseaux, mobilité
quotidienne) restent très élevés pour la collectivité et les habitants.
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L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce scénario de la « métropole méditerranéenne » s’appuie sur une forte maîtrise du
foncier, limitant le développement des espaces périphériques. Grâce à la mise en
œuvre d’une politique globale coordonnée, les autorités territoriales aux différents échelons
parviennent à protéger les zones habitées du littoral des risques de submersion (les
capacités d’investissements sont mutualisées pour une plus grande efficacité de l’action
publique).
Cet aménagement densifié des espaces urbains facilite le développement de transports
en commun efficaces participant à un désengorgement des infrastructures. Cette
augmentation des transports collectifs permet atténue les risques liés à la pollution
urbaine, en augmentation avec l’augmentation de la population urbaine. Les ménages
installés sur le littoral maîtrisent mieux leurs dépenses énergétiques dans un contexte
d’explosion du coût des énergies.
La métropolisation facilite également la préservation des espaces naturels, d’autant plus
que des corridors écologiques sont développés en parallèle. La protection des espèces
face aux effets du changement climatique est facilitée par cette préservation de
leurs espaces de vie.
Enfin, la densification urbaine s’accompagne d’une stratégie de préservation et de mise
en valeur des espaces agricoles (orientation vers une production à forte valeur ajoutée).
Même si l'activité agricole souffre d'une baisse des rendements, les agriculteurs disposant
de surfaces encore importantes parviennent à s'organiser collectivement pour la protection
de leur activité.
Un travail de l'ensemble des acteurs agricoles du territoire pour une évolution des pratiques
locales permet une meilleure adaptation aux effets du changement climatique et une
préservation des activités, notamment grâce au développement des circuits courts.
En ce qui concerne la ressource en eau en revanche, le territoire continuant à être
attractif, les besoins sont en augmentation, ce qui provoque des conflits avec les activités
agricoles et industrielles.
Les dynamiques démographiques provoquent également la croissance des besoins en
énergie. Une stratégie collective de maîtrise de l'énergie et de développement d’une
production énergétique décentralisée rend plus autonome le territoire sur ce point,
notamment vis-à-vis de la fragilité du transport d'électricité.
Sur le plan économique, le Littoral provençal est attractif pour les entreprises et continue à
bénéficier d'une main d'œuvre jeune et formée. L'économie de services et le tertiaire
supérieur se développent.
Le territoire diversifie horizontalement son offre touristique (balnéaire, patrimoniale,
culturelle, naturelle, sportive…) en mettant en valeur l'arrière-pays et ses espaces naturels
préservés. Des offres adaptées à toutes les populations sont de ce fait proposées et
permettent de maintenir l'activité touristique.
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Littoral languedocien et catalan
Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Face à la nécessité de repenser un développement plus
économe en espace et en énergie, et dans un contexte
de fragilisation accélérée de la bande littorale, les
collectivités se sont engagées dans une ambitieuse
stratégie de réorganisation du territoire.
Elles ont pris acte de la transformation progressive du
littoral qui perd peu à peu son caractère de mono
fonctionnalité touristique pour retrouver une diversité
de fonctions (naturelle, économique, sociale).
De ce fait, elles se sont attachées à établir des relations
plus étroites avec le littoral dans le sens d'une cohabitation visant à une meilleure
occupation tout au long de l'année ; consistant à mieux intégrer les communes du littoral
dans le périmètre des autorités organisatrices de transports urbains, consistant notamment
à aider les communes à maintenir une diversité d'activité au bord de la mer et à réguler les
conflits d'usage.
La plaine urbanisée du Littoral languedocien et catalan devient le moteur du
développement du territoire, dans le cadre d’un développement urbain centré autour des
agglomérations existantes. Les activités touristiques du littoral diminuent
progressivement tandis que celles de l'avant-pays croissent et se structurent en une offre
touristique distincte. De façon générale, des activités économiques moins dépendantes des
aménités liées au littoral se développent.
Organisées en réseau, les agglomérations se sont engagées dans d’importantes politiques
de reconquête des centres, de renforcement de l’offre de transports collectifs (avec
priorité donné au fer par rapport à la route) en lien avec les modes doux.
Parallèlement, le développement de l’habitat a été fortement encadré, avec le souci d’une
polarisation autour des centres existants.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Face aux risques croissants de dégradation et de submersion du lido, les collectivités ont
décidé de renoncer à la protection du littoral par des digues et ouvrages de
protection. Seuls quelques sites urbanisés ont fait l’objet de protections spécifiques, les
autres espaces étant « abandonnés » aux effets de l’érosion marine et des submersions lors
de tempêtes. Ce nouveau rapport au littoral a entraîné le bouleversement des paysages
et des écosystèmes. Le développement urbain et économique s’est donc reporté
dans les villes de la plaine, avec des modes d'urbanisation plus économes en espace et en
ressources.
Moteur du développement, la plaine urbanisée est désormais soumise à une forte pression
foncière, cependant maitrisée par l'existence d'outils tel quel l'Etablissment public foncier
ou par une approche plus stratégique du foncier part les collectivités territoriales. La
construction de nouveaux bâtiments, encadrée par des autorités locales volontaristes, s’y
fait sous des normes exigeantes d'un point de vue écologique et énergétique. Ce mode de
développement recentré autour des agglomérations existantes préserve les surfaces
agricoles (dont les rendements diminuent sous l’effet de l’évolution des conditions
climatiques), et développe fortement les énergies renouvelables : production solaire et
éolienne, notamment.
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Enfin, le développement de la plaine urbanisée exige de déployer de nouveaux
investissements lourds. Grâce à une politique anticipatrice, les logements et
infrastructures qui y sont développés sont protégés des risques de submersion
auxquels sont confrontées les zones littorales basses. En revanche, la vulnérabilité des
populations aux risques naturels (incendie, inondations, etc.) augmente dans la plaine
languedocienne.
Dans ces zones littorales, les certaines nappes d'eau deviennent inexploitables du fait
de leur invasion par l'eau salée. Les ressources en eau sont insuffisantes et les conflits
d'usage se multiplient entre les activités agricoles et industrielles et les besoins des
ménages.
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Espace alpin
Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Dans ce scénario, les collectivités ont décidé de
protéger fortement ce territoire de montagne
fragile et menacée à la fois par les activités humaines et
les effets du changement climatique.
Les pouvoirs publics ont donc fait le choix de
sanctuariser les espaces remarquables mais
également de mettre fin au développement de type
« station d'altitude ». De plus, des contraintes fortes
ont été opposées au développement diffus de
l'habitat tandis qu’un appui a été apporté à la
dynamisation des centres.
Cette stratégie s’est accompagnée d’un travail de
reconversion du tissu industriel des vallées,
permettant de développer un tissu d’éco-activités
s’appuyant sur des circuits de production plus locaux.
Les espaces d’altitude ont vu leur fonction résidentielle petit à petit disparaître en
dehors des centres existants. Sur les espaces les moins accessibles, on a constaté une
progression importante de l’enfrichement.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
La politique de préservation des espaces naturels sur le massif facilite la protection de la
biodiversité alpine remarquable et ordinaire contre les effets du changement
climatique. De plus, une stratégie de reconquête des espaces par les milieux naturels (flore
et faune) est mise en place, notamment par une approche intégrée et globale de trames
écologiques (vertes et bleues).
L’espace alpin joue un rôle de « poumon vert » et de « château d'eau » pour les métropoles
voisines.
L'attractivité des espaces naturels préservés est l’une des bases sur laquelle se fonde la
diversification horizontale du tourisme accompagnant la fin du développement des
stations d'altitude. Une offre généralisée de tourisme vert ou durable génère une panoplie
de nouvelles activités et formes d'emplois et attire de nouvelles compétences sur le
territoire.
L’économie présentielle poursuit quant à elle sa progression en cohérence avec la
croissance démographique. Parallèlement, le développement de l'agriculture, de
l'économie des circuits courts et des éco-activités contribue au dynamisme économique
de l’espace alpin.
La décision a été prise de densifier les vallées et de maîtriser les constructions sur le massif
de maîtriser l’exposition des zones résidentielles aux mouvements de terrain
conséquents à l’alternance de périodes de fortes sécheresses en été et de fortes
pluies et de protéger les habitants et touristes des avalanches et phénomènes torrentiels
que ces mouvements de terrain entraînent. Les collectivités territoriales font ainsi
l’économie d’investissements lourds dont l’efficacité contre des phénomènes aléatoires est
incertaine.
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Sur le plan énergétique, une sensible amélioration de la performance thermique du parc de
logement est obtenue du fait de la promotion de formes d'habitat adaptées aux
évolutions de la réglementation thermique. La densification des zones urbanisées
permet de maîtriser les consommations énergétiques et de s'émanciper plus facilement de
la dépendance aux énergies fossiles en développant les énergies renouvelables (réseaux de
chaleur biomasse, etc.). Par la structuration polycentrique des infrastructures, les
transports collectifs de réduisent l'empreinte énergétique du territoire.
En revanche, la concentration de l'activité productive et résidentielle dans les centres
urbains peut accroître les risques liés à la pollution atmosphérique. La multiplication
des réseaux de chaleur à bois peut entraîner une croissance de la concentration de
particules en suspension dans l’air et entraîner des problèmes de santé dans les zones
où les chaufferies bois et l’habitat sont les plus concentrés.
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Espace Massif central
Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
On a constaté sur ce territoire une évolution des
politiques publiques dans le sens d’une
préservation rigoureuse du territoire. Ce
choix a correspondu à une conception de
l’espace Massif central comme un réservoir
de biodiversité et de ressources (bois, eau)
précieuses dans un contexte de crise
environnementale.
Dans cette perspective, le choix des acteurs
publics a visé la dissociation des bassins de
vie et de l'espace naturel. Pour cela, une forte
protection de la biodiversité et des espaces
naturels a été mise en place et la planification
urbaine s’est avérée contraignante, dans un
contexte
de
croissance
démographique
soutenue : ainsi, la priorité a été donnée au
développement en continuité des centres existants, au détriment de l’habitat dispersé et des
hameaux isolés.La priorité a été donnée aux grands projets ferroviaires (LGV Limoges
Poitiers), au détriment des grands investissements routiers.
La valorisation énergétique de la filière bois et l’engagement fort des pouvoirs publics et des
socioprofessionnelles ont permis une adaptation des filières agricole et sylvicole. En
revanche, comme dans les Alpes, les espaces les moins accessibles ont été marqués par une
progression importante de l’enfrichement.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Les choix effectués dans le cadre de ce scénario aboutissent à la densification exclusive
des vallées et à une faible consommation d'espace. Cela suscite une hausse des conflits
d'usage périurbains et des prix du foncier.
Un bénéfice notable de ce scénario est la protection des espaces naturels. La situation
environnementale s'améliore et la biodiversité remarquable et ordinaire est maintenue. Les
autorités locales sont en mesure de faire évoluer les peuplements forestiers du massif,
très sensibles aux effets du changement climatique et au développement du
parasitisme qu’il entraîne, pour adapter la forêt aux évolutions des équilibres climatiques.
Enfin, la concentration de la population dans les centres urbains rend compétitives des
solutions optimales de chauffage des bâtiments en même temps qu’un développement
d’une filière bois locale à fort potentiel (promotion des réseaux de chaleur).
Sur le plan économique, un mode de développement de proximité est privilégié limite
les déplacements, notamment de marchandises. L'agriculture, qui s'oriente de plus en plus
vers des produits à forte valeur ajoutée (agriculture biologique...), l'économie des circuits
courts et les éco-activités se développent. Le développement des énergies renouvelables
crée de nouveaux emplois, participe à l'attractivité du territoire et nécessite de nouvelles
formations.
Dans le domaine sanitaire, l'accès à la santé est un enjeu fort pour le territoire afin de
maintenir son attractivité. Le tourisme de santé peut être amené à se développer.
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Corse
Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Dans un contexte de forte croissance démographique, la Corse a
fait l’objet d’une stratégie visant à organiser le développement
résidentiel et touristique, afin de limiter les pressions sur un
territoire contraint et fragile.
Il s’est agi de favoriser un développement résidentiel en
priorité sur les centres existants, d’optimiser l’offre de
transports collectifs, et d’encourager une fréquentation
touristique 4 saisons.
Le secteur de montagne bénéficie désormais de protections
renforcées face au développement résidentiel et touristique.
En matière énergétique, l’île a réduit sa dépendance : désormais, deux tiers de son énergie
sont produits localement (dont la moitié renouvelable), un tiers provenant de son raccord au
réseau continental (réseau italien, notamment).
Sur le plan économique, le tourisme sur le littoral et le tourisme vert dans l'arrière-pays se
développent. L'offre d'activités touristiques se diversifie pour satisfaire toutes les
demandes et s’oriente notamment vers un tourisme plus ciblé et à plus forte valeur ajoutée
que le tourisme de masse. Le secteur des services à la population s’est dans son ensemble
significativement développé.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce scénario conduit à la densification exclusive du littoral, et au développement d’un
urbanisme économe en énergie. Le patrimoine naturel montagnard de l'arrière-pays
est préservé grâce à une forte maîtrise du foncier et la mise en place de mesures
contraignantes. La croissance de la demande en énergie est maîtrisée et la transition
s'accélère vers une plus grande autonomie de l'île grâce aux énergies renouvelables.
La mise en place de modes de développement plus sobres en énergie, ainsi que
l’allongement de la saison touristique contribuent à contenir la demande et la pression
sur l'exploitation des ressources en eau.
Dans le domaine sanitaire, le vieillissement de la population nécessite un changement
dans le type de soins proposés et la création de nouvelles activités pour
l'accompagnement des personnes âgées.
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Scénario B « La sobriété énergétique et spatiale et la coopération des
territoires »
En résumé…
Métropole lyonnaise
urbanisme et logement

Densification des centres existants et limitation du
l'urbanisation périphérique ; renouvellement urbain et
construction de bâtiments adaptés à la hausse des
températures

infrastructures et transport

Développement de l'usage des transports collectifs pour réduire les
phénomènes de fortes pollutions lors d'épisodes de canicule

tourisme

Fragilisation du tourisme urbain estival atténuée par la stratégie de
végétalisation des centres

agriculture et forêt

Forte maîtrise foncière, permettant de contenir les pressions
sur les espaces agricoles périurbains

environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Politiques de préservation des espaces naturels à travers des
trames bleues et vertes.
Hausse des risques pour l'habitat en raison de la remontée des
nappes
Pressions croissantes sur la ressource en eau
Progression de la demande énergétique amoindrie par un mode de
développement plus sobre
Stratégie de maitrise des effets de la chaleur en milieu
urbain par l'introduction des préoccupations climatiques
dans l'architecture et la conception des espaces publics

Sud Vallée du Rhône
urbanisme et logement

Économie dans la consommation d’espace, adaptation de l'habitat
et de l'urbanisme aux nouvelles conditions climatiques

infrastructures et transport

Développement de l'offre de transport collectif, réduction de
l'effet "infrastructures saturées + fortes chaleurs"

tourisme

Maintien d'une bonne attractivité touristique grâce à la valorisation
des milieux naturels et du patrimoine urbain

agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Difficulté pour adapter les cultures à l’évolution des facteurs
climatiques
Préservation de corridors biologiques permettant de
favoriser l'adaptation de la biodiversité aux effets du
changement climatique
Réduction des nuisances et risques liés aux fonctions de
transit de la Vallée du Rhône ; stratégie de prévention
collective des risques naturels
Gestion responsable de la ressource en eau
Progression de la demande énergétique amoindrie par un mode de
développement plus sobre
Stratégie de maîtrise des effets de la chaleur en milieu urbain par
l'introduction des préoccupations climatiques dans l'architecture et
la conception des espaces publics
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Littoral provençal
urbanisme et logement

Développement spatial plus économe en espace ; renforcement de
l'attractivité des centres, renouvellement urbain

infrastructures et transport

Développement de l'usage des transports collectifs,
réduction des émissions polluantes (ce qui atténue l'effet des
canicules sur la qualité de l'air)

tourisme

Diversification horizontale de l'offre touristique, encadrement du
développement des résidences secondaires

agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Politique de préservation des espaces naturels et agricoles,
ce qui facilite leur adaptation aux effets du changement
climatique
Forte maîtrise foncière, politique de préservation et valorisation
des espaces naturels
Meilleure gestion de risques en augmentation (maîtrise des
extensions de l'habitat)
Persistance de tensions sur la ressource en eau, en raison d'une
demande en progression
Maîtrise de l'énergie et développement de production
énergétique décentralisée qui permet de dévulnérabiliser le
territoire
Renforcement des risques de canicule, et conséquences pour la
population

Littoral languedocien
et catalan
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Ambitieuse stratégie de réorganisation du territoire autour
des villes de la plaine urbanisée
Reconquête des centres et renforcement des transports collectifs
Le recul des activités touristiques du littoral
Un développement plus dense, qui préserve l'activité agricole
Bouleversement des paysages et des écosystèmes du littoral,
sous l'effet de l'érosion marine et des phénomènes de
submersion
Une gestion renforcée des risques liés à la fragilisation du littoral
Une pression accentuée sur la ressource en eau
Le fort développement de la production d'énergies renouvelables
Renforcement des risques de canicule, et conséquences pour la
population
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Espace alpin
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Contraintes fortes opposées au développement diffus de l'habitat ;
promotion de formes d'habitat adaptées aux évolutions de la
réglementation thermique
Développement des transports collectifs dans les vallées
Fin de l'activité des stations d'altitude et diversification horizontale
de l'activité touristique
Disparition progressive de la fonction résidentielle hors des centres
et des bourgs en altitude, risque de progression de l'enfrichement
Une stratégie de densification des vallées qui facilite la
protection de la biodiversité alpine contre les effets du
changement climatique
Une meilleure maîtrise de l’exposition des zones
résidentielles aux mouvements de terrain, conséquence de
l’alternance de périodes de fortes sécheresses en été et de
fortes pluies
Gestion optimisée de la ressource en eau grâce à une fréquentation
touristique plus régulière
Un mode de développement plus économe, qui limite la progression
des besoins en énergie
Des risques de pollution atmosphérique : concentration des
populations et des activités dans les vallées, usage des
chaufferies bois

Espace Massif central
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Planification urbaine très contraignante, renforcement des
centres existants au détriment de l'habitat dispersé
Priorité donnée aux grands projets ferroviaires
Diversification horizontale de l'activité touristique
Valorisation énergétique de la forêt, mais progression de
l'enfrichement dans les espaces les moins accessibles
Stratégie de préservation rigoureuse du territoire, sur la
base d'une conception de l’Espace Massif central comme
réservoir de biodiversité et de ressources
Une meilleure maîtrise de l’exposition des populations aux risques
naturels
Gestion améliorée de la ressource en eau pour répondre à la hausse
de la fréquentation touristique
Développement et structuration d'une filière bois à fort potentiel
Maintien sur le territoire d'un système de santé performant,
permettant de répondre aux besoins d'une population âgée
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Corse
urbanisme et logement

Développement résidentiel en priorité sur les centres existants

infrastructures et transport

Un développement modéré, cohérent avec les limites de
capacité des réseaux et des ressources de l'île

tourisme

Fréquentation touristique désaisonnalisée

agriculture et forêt

Meilleure préservation des espaces agricoles et forestiers
grâce à un développement résidentiel maîtrisé

environnement et
biodiversité

Protection renforcée du secteur de montagne

risques
ressource en eau
énergie
santé

Gestion optimisée des risques grâce à une meilleure maîtrise du
développement résidentiel
Baisse de la pression sur la ressource en eau
Amélioration de l'autonomie énergétique de la Corse, grâce
au développement de la production d'énergies renouvelables
Adaptation de l'offre de soins pour répondre aux besoins d'une
population plus âgée
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Scénario C : l’absence de coopération et le déficit de moyens


La description du scénario

Ce scénario s’inscrit dans un contexte de stagnation économique prolongée et d'échec des
politiques internationales et européennes. Par ailleurs, la réforme des collectivités locales
s’est enlisée ; les outils de coopération et de régulation se révèlent peu efficaces au niveau
national. Face à ces paramètres, les territoires mettent en place leurs propres stratégies
de développement.
La faiblesse des outils de régulation à l'échelle nationale et régionale s’accompagne d’un
renforcement des stratégies spécifiques à chaque territoire, chacun tentant de valoriser
ses atouts pour attirer de nouvelles populations et développer des activités. Certains
territoires misent sur une approche purement autonome et concurrentielle, d’autres
optent pour des coopérations inter-territoriales visant à valoriser des atouts partagés.
Mais globalement, les territoires les plus dynamiques et les mieux desservis parviennent à
conserver une attractivité intéressante, tandis que les disparités augmentent avec les
territoires les moins bien dotés. La faiblesse des moyens financiers (à la fois conséquence
de la stagnation économique, et de l’insuffisance de stratégies collectives) entraîne un
sous-investissement dans les biens et équipements collectifs structurants (routes et voies
ferrées, équipements métropolitains, foncier périurbain, équipements liés à la production
d’énergie…).
Les dynamiques urbaines et périurbaines sont régulées au cas par cas en fonction des
stratégies de chaque territoire, dans un contexte où les coûts énergétiques augmentent
modérément : le prix du baril est estimé à 100$ hors taxe et aucune taxe carbone n’a été
mise en place.
Dans ce contexte de crise, la population française atteint 59 millions d'habitants en 2050,
et celle du Grand Sud-Est 15,4 millions d'habitants. Ce repli démographique, notamment
lié à une forte baisse de la fécondité, a entraîné une baisse des migrations interrégionales
et des flux touristiques.



Effets globaux à l’échelle de l’ensemble du Grand Sud-Est

Ce scénario s’inscrit dans un contexte de crise économique et démographique, et de
d’échec de la mise en œuvre de modes de gouvernance à l’échelle nationale et
internationale. Cela se traduit notamment par de grandes difficultés à organiser et réguler
les dynamiques territoriales, et notamment les phénomènes de dispersion urbaine.
En dépit d’une stagnation économique, cet étalement urbain reste assez fortement
consommateur d’espaces agricoles et les zones artificialisées empiètent sur les territoires
naturels. De plus, la faible coopération des différentes entités qui constituent les sousterritoires du Grand Sud-Est rend difficile le maintien des corridors écologiques et nuit
ainsi à la protection de la biodiversité.
La pénétration des zones urbanisées dans les espaces naturels entraîne des conflits
d'usage de l'eau entre les activités agricoles et la population et est susceptible d'entraîner
une dégradation de la qualité de la ressource.
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Le développement des zones périurbaines entraine un allongement des distances de
déplacement et une croissance de la demande de transports. Globalement, l’étalement des
zones urbaines réduit l’efficacité des systèmes de transports en commun. La dépendance
au véhicule individuel contribue à maintenir la dépendance du territoire à l'égard des
produits pétroliers. La consommation de carburants des ruraux et des périurbains dont les
trajets ont pour origine ou destination les villes centres est en augmentation.
De plus, la prévention des risques devient plus compliquée du fait de l'étalement urbain
qui expose un nombre croissant d’habitants aux risques naturels (incendie, inondations…).
Enfin, le sous-investissement dans les équipements collectifs entraîne des problèmes de
sécurité croissants (vieillissement des infrastructures, exposition aux risques naturels,
pannes…).
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•

Analyse des effets spécifiques par sous-territoire

Métropole lyonnaise
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Dans ce contexte de stagnation économique,
les décideurs ont choisi de concentrer les
investissements et les équipements
structurants
sur
l’agglomération
lyonnaise, afin qu’elle joue le rôle de
« locomotive » économique et résidentielle du
territoire. Au contraire, les agglomérations de
taille moyenne ont beaucoup souffert de la
crise industrielle, et ont vu leur population
vieillir et diminuer.
Les différents territoires de l’agglomération
ont mis en place des stratégies de développement d'accuei de nouvelles entreprises et de
nouvelles populations, afin de développer leurs ressources propres.
Faute d’une gouvernance suffisamment puissante, l’espace métropolitain lyonnais n’a pas
pu structurer un développement cohérent autour des agglomérations et des transports
collectifs. En l'absence de capacités de financement suffisantes, des projets
d'infrastructures ont été retardés ou abandonnés, notamment la LGV Lyon-Turin et la
LGV Centre France.
Par ailleurs, l’insuffisante maîtrise des dynamiques périurbaines a conduit à une poursuite
de la consommation d’espace périphérique par l’habitat, malgré une population
globale en légère baisse. Les territoires ne parvenant pas à mutualiser leurs capacités de
financerments pour la création d’équipements de niveau métropolitain, les habitants sont
exposés à une dégradation de leur qualité de vie et à une hausse de leurs dépenses
pour les déplacements.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce développement hétérogène tend à produire une mosaïque de territoires et une somme
d'effets externes négatifs, notamment la hausse de la consommation des espaces
naturels, la banalisation des paysages et la fragilisation de l'alimentation en
énergie.
Les surfaces agricoles reculent et il est plus difficile d’adapter les cultures à l’évolution
des facteurs climatiques (fréquence des périodes de sécheresses notamment).
La qualité de la ressource en eau est menacée par le facteur climatique qui aggrave
les problèmes de pollution. Avec l’étalement urbain les coûts des réseaux pour la
distribution d’une eau de qualité augmentent.
Les épisodes caniculaires, plus fréquents et le renforcement de la pollution à l'ozone qu'ils
entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation
qui paralysent l'activité locale très dépendante de l'automobile. De plus, la garantie
de l'accès aux soins de tous lors des épisodes caniculaires les plus violents est fragilisée par
l'étalement urbain car le maintien de centres de santé dans les pôles urbains secondaires
pose des problèmes de financement.
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Par ailleurs, l’insuffisante mutualisation des capacités d’ingénierie entre les
territoires de la métropole empêche les agglomérations de taille moyenne de se doter de
stratégies adaptées de prise en compte et d’anticipation des effets du changement
climatique.

Sud Vallée du Rhône
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Confronté à un contexte de stagnation économique, chaque
territoire s’est engagé dans une stratégie de valorisation de son
potentiel résidentiel et touristique, et s’est efforcé de valoriser
au mieux la fonction de transit de la Vallée du Rhône
(développement de sites d’accueil d’entreprises de logistique).
Ce scénario a pour conséquence le renforcement des disparités
territoriales et sociales entre les différents pôles du territoire et
une incapacité à financer des équipements de niveau
métropolitain. Les réseaux de transports publics et les
infrastructures routières connaissent une saturation. Les centrales
de production d’énergie ont souffert d’un sous-investissement.
Du fait de la stagnation et du ralentissement démographique que
connaît le territoire, une dégradation de la qualité de vie est
observée. Elle s’explique à la fois par le mitage urbain et la banalisation de l'espace,
conséquence du manque de maîtrise de l’urbanisation, et par le coût de ce mode de
développement pour les ménages (pressions foncières, précarité énergétique, coûts des
déplacements).
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Le développement des épisodes caniculaires et le renforcement de la pollution à
l'ozone qu'ils entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la
circulation qui paralysent régulièrement l'activité locale.
Chacun des territoires joue la carte de l’attractivité de son patrimoine naturel pour
développer le tourisme de demi-saison sans qu’aucune stratégie globale de
préservation des richesses faunistiques et floristiques locales ne prenne forme. La
protection des infrastructures touristiques contre les risques naturels (orages et inondations
notamment) coûte de plus en plus cher à la collectivité.
Sous l’effet de la répétition des périodes de sécheresse, les conflits d’usage autour de la
ressource en eau s’intensifient. Sans une prise en main forte des autorités locales, les
évolutions prévisibles vont avoir de lourds impacts sur les pratiques agricoles (productivité
des cultures céréalières en recul) et entrainer des problèmes de refroidissement des
centrales nucléaires.
A long terme, l’ensemble de ces paramètres conduit au déclin de l'attractivité globale du
territoire et de son attrait touristique basé en partie sur l'accès au patrimoine naturel.
Dans un contexte de crise, ce déficit croissant d’attractivité touristique conduit à une
aggravation progressive de l'attractivité économique du territoire et au ralentissement du
solde migratoire.
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Littoral provençal
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
L’absence d’une stratégie globale à
l’échelle du littoral a conduit à une
aggravation des dysfonctionnements déjà
constatés : progression non contrôlée de
l’habitat périurbain, hausse des distances
quotidiennes et engorgements croissants
des
réseaux
routiers,
dégradation
accélérée des écosystèmes.
Cependant, ce phénomène s’est trouvé
limité par l’essoufflement rapide de la
croissance démographique, qui a ralenti la progression des pressions résidentielles et
touristiques sur le littoral.
Souffrant d’un déficit de coordination et de solidarité à l’échelle du littoral, les territoires
ont vu leurs disparités s’aggraver, certains parvenant à conserver un réel dynamisme,
tandis que d’autres concentraient de plus en plus des populations modestes voire
précarisées. Par ailleurs, ils se voient dans l’incapacité à financer des équipements de
niveau métropolitain, ce qui entraîne une dégradation de la qualité de vie. Par
ailleurs, la protection du littoral n’a pu faire l’objet d’une stratégie efficace et concertée.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Des dysfonctionnements croissants sont observés sur les espaces littoraux. La concentration
de la population conduit à un engorgement des infrastructures complique la mise en
cohérence des réseaux de transports en commun et la mise en place d'une stratégie
partagée. Les transports urbains sont de plus en plus saturés et le sentiment
d'inconfort est renforcé lors des épisodes caniculaires. La situation devient
pénalisante pour l’attractivité touristique du territoire.
L'acheminement de l'électricité dans certaines zones de la région continue de poser
problème du fait d'une absence de programmes concertés de production décentralisée
d'énergie.
Les surfaces agricoles diminuent en raison de la croissance urbaine (qui se poursuit,
malgré une stagnation de la population), tout comme les rendements des cultures sous
l'effet des perturbations des équilibres climatiques. Cette situation menace la sécurité
alimentaire de la région puisqu’aucune mesure de coordination de la politique agricole n’a
été instaurée à une échelle globale sur le littoral.
Les conditions de protection de l'environnement se dégradent, notamment dans les
grands centres urbains. La qualité de l’eau est d’autant plus dégradée que l’absence de
coopération entre des collectivités du même bassin versant pénalise la préservation de la
ressource.
L'absence de coopération entre territoires rend également difficile le maintien de
corridors favorables à la biodiversité. Si elle ne fait l'objet d'aucune politique de
protection menée de façon coopérative par l'ensemble des territoires du littoral, la
biodiversité endémique disparaît progressivement.
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Par ailleurs, une approche préventive de protection de la population aux risques est
rendue difficile par l’absence de coopération entre territoires, notamment en
matière de risques incendies et inondations. De même, le manque de coopération dans
la protection des zones urbanisées face aux risques de submersion aboutit à la mise en
œuvre de politiques localisées incohérentes et dont les effets sont contre-productifs.
Les épisodes caniculaires, plus fréquents, et le renforcement de la pollution à l'ozone
qu'ils entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation
qui paralysent l'activité locale et les problèmes de santé liés à la qualité de l'air dans les
grandes agglomérations.
De plus, le système de santé est concentré dans les grands centres urbains et les centres
de soins de proximité sont abandonnés dans les zones en déprise, et l' accès au système de
santé est inégal.
Ce scénario est par ailleurs peu favorable au plan économique, car le déficit de stratégie
compromet la structuration d’une offre métropolitaine cohérente susceptible d'attirer les
cadres supérieurs et les grandes entreprises.
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Littoral languedocien et catalan
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Dans ce scénario, seuls les territoires les plus
dynamiques, comme Montpellier, ont réussi à
maintenir une attractivité soutenue, les autres
subissant les effets d’un solde migratoire plus faible et
d’une activité économique en stagnation.
Plus globalement, l’on assiste à une dégradation de
l’attractivité du territoire : faiblesse de l’offre de
transports collectifs, hausse de l’engorgement des
réseaux
routiers,
vieillissement
du
patrimoine
touristique, vulnérabilité de plus en plus importante des
activités économiques (inadaptation des filières agricole, viticole et forestière et du secteur
touristique) et poursuite de la dégradation du patrimoine environnemental.
Par ailleurs, les collectivités locales et l'État n’ont pas réussi à adopter de stratégie
commune face à la fragilisation accélérée du lido et des lagunes.
Désireux de valoriser à court terme le potentiel touristique et économique du littoral, les
territoires n’ont pu organiser le recul stratégique du littoral, s’exposant à des travaux
coûteux de protection et à des risques de plus en plus graves pour les zones
urbanisées.
A plus long terme, cette absence de stratégie collective et d’anticipation a conduit à
dégrader fortement l’image et l’attractivité de cette partie du littoral, au bénéfice
d’autres secteurs littoraux.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Du fait de l'extension urbaine sur la côte, les logements et infrastructures structurantes
confrontés à une menace d'inondation par la montée du niveau de la mer sont de plus
en plus nombreux. L’exposition des populations aux risques naturels est toujours plus
accrue. Les mesures pour les protéger coûtent de plus en plus cher à la collectivité.
Ces dynamiques urbaines mal maîtrisées aboutissent à une perte considérable
d'espaces naturels remarquables et de la richesse environnementale du territoire. De
plus, sans stratégie de préservation à l'échelle du territoire, les plages languedociennes
et les écosystèmes côtiers et lagunaires se dégradent fortement, voire disparaissent
par endroits.
Les espaces agricoles et forestiers de l'avant-pays et de la plaine littorale sont quant à eux
soumis au développement de la périurbanisation tandis que des zones agricoles littorales
sont chaque année plus nombreuses à être exposées au risque de submersion et de
salinisation.
De plus, dans ces zones littorales, les nappes d'eau souterraines deviennent inexploitables
du fait de leur invasion par l'eau salée et les ressources en eau sont insuffisantes pour
l'alimentation des résidents et des touristes.
Sur le plan économique, les activités touristiques sont de moins en moins nombreuses
sur le littoral au fur et à mesure de l'érosion de la côte et doivent s'adapter et s'orienter
vers la plaine urbanisée.
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Ce phénomène fragilise le système économique languedocien reposant en partie sur un
tourisme balnéaire. La baisse de l'attractivité entraine de manière mécanique une
fragilisation des activités de services à la personne.
Le potentiel de production énergétique renouvelable de la région, pourtant important
et diversifié, n’est pas exploité de façon optimale par manque de coordination des politiques
locales et nationales.
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Espace alpin
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Face à la stagnation économique, les territoires ont tenté
de valoriser leurs atouts propres, le plus souvent dans
une logique de court terme: stratégies d’accueil de
population
encourageant
la
consommation
d’espace, maintien des stations de ski de moyenne
montagne, appui au développement des services à la
population.
Ce développement a profité à certains territoires, mais il
a contribué à dégrader un massif dont la biodiversité
et les paysages s'avèrent très fragiles.
Par ailleurs, les difficultés à réguler les dynamiques
spatiales à la bonne échelle ont entraîné la dispersion de
l’habitat
et
ainsi
renforcé
l’exposition
des
populations aux risques naturels.
En l’absence de stratégie collective efficace, l’activité industrielle a progressivement
périclité, entraînant les vallées concernées dans des situations de paupérisation.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
La stratégie actuelle de préservation des espaces naturels a été progressivement remise en
question. Malgré une stagnation de la démographie, l’étalement urbain s’est poursuivi,
contribuant à augmenter la pression sur l'environnement.
L’approvisionnement en eau potable, qui subit fortement les effets du réchauffement
climatique sur le recul des glaciers, est exposé, à travers l’artificialisation des sols, à
d'éventuels épisodes de pollution des cours et des nappes d’eau, avec des conséquences
pour les territoires voisins importateurs. L’insuffisante coopération entre les acteurs n’a pas
permis de mettre en place une politique de gestion et de régulation de cette ressource en
eau.
Parallèlement, l'individualisation et la dispersion de l'habitat limitent l'impact des
réglementations thermiques, générant une surconsommation relative, un maintien de la
dépendance aux énergies fossiles (transport individuel) et un renforcement de la précarité
énergétique des ménages, ainsi qu’une hausse des émissions de GES. De plus, malgré le
développement des énergies renouvelables (basé essentiellement sur la ressource
biomasse), la production électrique locale demeure insuffisante. Les politiques de
transports en commun sont très difficiles à mettre en œuvre et les consommations
énergétiques du secteur des transports augmentent.
Dans ce scénario, une population au vieillissement accéléré, plus vulnérable aux épisodes
caniculaires, demande une vigilance renforcée pour sa protection. Les besoins
supplémentaires en termes de services de santé de proximité se sont parfois heurtés
aux contraintes budgétaires de collectivités fortement impactées par la crise économique.
De façon générale, la dispersion de l’habitat a augmenté la probabilité de voir des
populations touchées par des risques sismiques, des incendies et des inondations.
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Espace Massif central
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Dans ce contexte de stagnation économique
prolongée, les territoires du Massif central ont
joué la carte de l’attractivité : développement
touristique, accueil résidentiel, l’objectif
étant de valoriser la qualité du cadre de vie et
du climat auprès des nouveaux arrivants. Pour
cela, les territoires ont investi dans le maintien
du tissu de services, et ont misé sur la
couverture en réseaux numériques pour limiter
les inconvénients de la faible densité.
Les projets d’infrastructures de transport
permettant d’achever le désenclavement du
territoire ont été menés à terme, notamment la
RN 88 entre Albi et A 75, l’A89 Lyon / Balbigny,
l’aménagement de la RN 88 entre Le Puy et
Saint-Etienne et la LGV Limoges / Poitiers.
Cette stratégie maintient l’attractivité du territoire, mais au prix d’un fort développement
de l’habitat dispersé et des déplacements automobiles.
Ainsi, malgré une population stable, cette stratégie a eu des effets préoccupants pour les
milieux naturels, les paysages et les ressources. Par ailleurs, le territoire a renforcé sa
vulnérabilité énergétique.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Le recul des surfaces agricoles et la baisse des rendements diminuent la production
agricole locale tandis que le mitage des espaces naturels nuit à l’importante
biodiversité du Massif central (riche en espèces endémiques). Les sites naturels les plus
remarquables sont préservés mais la biodiversité est très fortement impactée par les
effets du changement climatique. Les peuplements forestiers sont exposés à une grande
mortalité parce que les autorités n’ont pas su les adapter aux conditions climatiques
nouvelles (le développement espéré de la filière bois est contrarié).
De plus, l’urbanisation mal maîtrisée dégrade certaines aménités : la production électrique
est insuffisante et des risques pèsent sur la qualité de l'eau.
Ces tendances liées au développement mal maîtrisé de l'urbanisation nuisent à l'image de
l'espace Massif central comme un territoire « vert ».
L'étalement de la population sur le territoire contribue à l'allongement des distances et
donc à l'augmentation des émissions de GES et des consommations d'énergie, et la
présence d'habitat diffus pénalise la mise en place de systèmes de chauffage collectif
efficaces. Ces facteurs renforcent la précarité énergétique des ménages.
Cet habitat diffus participe aussi à l'augmentation de l'exposition de la population aux
risques naturels, notamment au risque d’incendies, d’inondations, d'éboulis et de
mouvements de terrain. Les mesures mises en place par les pouvoirs publics pour tenter de
protéger les populations exposées coûtent très cher à la collectivité.

89

Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2

L'accès à la santé est un enjeu fort pour le territoire afin; cet enjeu est encore renforcé si le
territoire accueille des populations âgées quittant les villes pour une retraite rurale.
Pourtant, l'étalement des zones urbaines pose des problèmes pour la garantie de
l'accès de tous aux services hospitaliers en cas d'incident majeur (vague de canicule
frappant le territoire par exemple).
Sur le plan économique, les effets sont contrastés selon les territoires. De nouvelles filières
doivent être créées pour compenser la diminution des activités agricoles et industrielles. Le
développement des services à la personne se poursuit, notamment du fait du
vieillissement de la population. Le tourisme se maintient grâce à une diversification de
l'offre, pas toujours cohérente en raison de la volonté de chaque territoire de mettre en
avant ses atouts. Ces évolutions favorisent le développement d’emplois peu qualifiés et
souvent précaires.
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Corse
Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Ce scénario se traduit par un renforcement des stratégies de
valorisation de l’attractivité touristique et résidentielle de
l’île, chaque territoire cherchant à valoriser ses atouts pour mieux
faire face à la baisse des marges de manœuvre financières.
La priorité a été donnée à l’amélioration du réseau routier, et à
la valorisation des disponibilités foncières pour attirer de
nouveaux résidents.
Dans le contexte de crise économique et démographique décrit
par le scénario, la progression démographique de la Corse
s’est néanmoins ralentie.
Insuffisamment coordonné entre les différents territoires, ce mode
de développement a eu des effets préoccupants sur les
milieux : banalisation des paysages, pression sur les ressources, dispersion des populations
et augmentation de leur exposition aux risques naturels.
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Dans ce scénario de stagnation économique, l’attractivité résidentielle et touristique de
la Corse diminue, réduisant ainsi la tendance à la croissance de la pression sur les
infrastructures, les milieux et les ressources.
Les stratégies ponctuelles et peu coordonnées engagées par les différents territoires
pour minimiser les effets de la crise (valorisation de l’image, de la qualité de l’accueil) ont
des effets sur leur capacité à s’adapter aux effets du changement climatique.
En effet, dans un contexte de stagnation démographique, la tendance à la dispersion de
l’habitat se confirme, augmentant l’exposition des populations aux risques naturels
(risques sismiques, feux de forêt, inondations). Les mouvements de terrain notamment
peuvent devenir plus nombreux et avoir des conséquences plus importantes avec
l'alternance de périodes de sécheresse et de fortes pluies.
Cette progression de l’urbanisation dégrade l'environnement à court terme, notamment les
paysages (qui sont morcelés) et la biodiversité. L'activité agricole, déjà sous pression à
cause d'une baisse des rendements, voit ses surfaces diminuer.
Le manque de maîtrise du développement urbain conduit également à des tensions
croissantes sur la ressource en eau, notamment dans les zones touristiques. De
même, la demande d'énergie est en hausse continue et fait apparaître des problèmes
d'approvisionnement de l'île en électricité, notamment lors des épisodes de sécheresse
qui fragilisent la production hydroélectrique. Des investissements sont nécessaires pour
développer la production locale d’énergie renouvelable mais le manque de coopération
empêche la mutualisation des capacités de financement autour des projets prioritaires.
L'île est de plus envahie par un fort sentiment d'inconfort lors des épisodes
caniculaires. L'activité touristique peut en subir les effets lors des mois les plus chauds de
l'année.
Ces différents phénomènes risquent de dégrader la qualité du cadre de vie entraînant
une baisse de l'attractivité de la Corse.
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Scénario C « L’absence de coopération et le déficit de moyens »
En résumé…
Métropole lyonnaise
urbanisme et logement
infrastructures et transport

Poursuite de la consommation d’espace périphérique par l'habitat
Projets d'infrastructures retardés ou abandonnés ;
engorgement des réseaux

tourisme

Baisse du tourisme urbain en raison des épisodes de canicule

agriculture et forêt

Adaptation plus difficile de l'activité agricole aux effets du
changement climatique

environnement et
biodiversité

Poursuite de la consommation des espaces naturels

risques
ressource en eau
énergie
santé

Apparition de risques pour l'habitat en raison de la remontée des
nappes
Qualité de la ressource en eau menacée par le facteur climatique
qui aggrave les problèmes de pollution
Fragilisation de l'alimentation en énergie
Dégradation de la qualité de l'air, et renforcement des
mesures de restriction de la circulation automobile

Sud Vallée du Rhône
infrastructures et transport

Valorisation du potentiel résidentiel et touristique de chaque
territoire
Saturation progressive des réseaux de transport

tourisme

L'image touristique de la Vallée du Rhône se ternit

agriculture et forêt

Fragilisation des espaces naturels et agricoles, dans un
contexte d'évolution rapide des conditions climatiques

environnement et
biodiversité

Poursuite de la consommation d'espace

risques

Renforcement des risques liés à la production d'énergie, et à
l'exposition des populations aux risques d'inondations

ressource en eau

Intensification des conflits autour de la ressource en eau

énergie

Renforcement des besoins en énergie, en raison d'un mode de
développement peu économe

santé

Progression de la pollution atmosphérique, aggravée par les
épisodes caniculaires

urbanisme et logement
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Littoral provençal
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau

Progression non contrôlée de l’habitat périurbain
Incapacité à financer des équipements de niveau
métropolitain (transport collectif notamment) ; des
transports urbains de plus en plus saturés et un sentiment
d'inconfort renforcé lors des épisodes caniculaires
Baisse de l'attractivité touristique du territoire
Surfaces agricoles diminuent en raison de la croissance
urbaine, tout comme les rendements des cultures sous l'effet
des perturbations des équilibres climatiques
Disparition des corridors de biodiversité, réduisant la
capacité d'adaptation des espèces aux effets du changement
climatique
Renforcement de l'exposition des populations aux risques naturels
Intensification des conflits autour de la ressource en eau

énergie

L'acheminement de l'électricité dans certaines zones de la région
continue de poser problème

santé

Renforcement de la pollution à l'ozone

Littoral languedocien
et catalan
urbanisme et logement

Dispersion de l'habitat et des activités, ce qui accroît les effets
négatifs sur l'environnement et la qualité de vie

infrastructures et transport

Report ou abandon de la réalisation d'infrastructures de transport
collectif, engorgement progressif des réseaux routiers

tourisme

Des activités touristiques de moins en moins nombreuses sur le
littoral, un système économique fragilisé

agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau

Les zones agricoles littorales sont chaque année plus
nombreuses à être exposées au risque de submersion et de
salinisation.
Les plages languedociennes et les écosystèmes côtiers et
lagunaires se dégradent fortement, disparaissent par
endroits
Des dynamiques urbaines mal maîtrisées, et un littoral mal
protégé, ce qui augmente l'exposition des populations aux
risques d'inondations
Avec la remontée des eaux salées, les nappes d'eau souterraines du
littoral deviennent inexploitables ; la ressource en eau devient
insuffisante

énergie

Développement des consommations énergétiques du territoire
(développement peu sobre en énergie)

santé

Multiplication des risques sanitaires
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Espace alpin
urbanisme et logement

Individualisation et dispersion de l'habitat qui contrarie
l'efficacité des réglementations thermiques

infrastructures et transport

Faible pertinence des transports collectifs

tourisme

Dégradation de la qualité des paysages et des milieux, impacts
négatifs sur l'activité touristique

agriculture et forêt

Des espaces agricoles et forestiers localement fragmentés par la
diffusion résidentielle

environnement et
biodiversité

Dégradation de la biodiversité et des paysages

risques
ressource en eau
énergie
santé

Renforcement de l’exposition des populations aux risques naturels
Fortes tensions sur l'approvisionnement en eau
Progression d'énergies renouvelables, mais insuffisante face aux
besoins
Vieillissement de la population et hausse des besoins de santé

Espace Massif central
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie

santé

Développement de l’habitat dispersé
Réalisation d’infrastructures routières permettant d’achever le
désenclavement du territoire
Dégradation de la qualité des paysages et des milieux, impacts
négatifs sur l'activité touristique
Développement d'un habitat dispersé, qui fragilise espaces
agricoles et naturels
Effets préoccupants pour les milieux naturels, les paysages et
les ressources
Augmentation de l'exposition de la population aux risques naturels
Tensions croissantes sur l'approvisionnement en eau
Renforcement de la vulnérabilité énergétique
Allongement des distances de déplacements et augmentation
des émissions de GES ; population âgée plus vulnérable aux
dégradations de la qualité de l'air ; dispersion des
populations qui complique l'accès aux services de santé,
notamment en milieu de montagne
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Corse
urbanisme et logement
infrastructures et transport
tourisme
agriculture et forêt
environnement et
biodiversité
risques
ressource en eau
énergie
santé

Développement diffus de l'habitat
Amélioration du réseau routier et valorisation des disponibilités
foncières
Baisse de l'attractivité touristique, malgré des stratégies de
valorisation de l’offre
Recul des surfaces agricoles, et baisse des rendements face à la
modification des conditions climatiques
Effets préoccupants sur les milieux : transformation des
paysages, pression sur les ressources
La dispersion de l’habitat se confirme, augmentant
l’exposition des populations aux risques naturels
Conflits d'usage sur la ressource en eau
Problèmes d'approvisionnement de l'île en électricité
Sentiment d'inconfort lors des épisodes caniculaires
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C. Bilan stratégique des scénarios

Ce travail de construction et de déclinaison de scénarios contrastés dans les différents
territoires du Grand Sud Est a permis d’analyser différents types d’évolutions socioéconomiques possibles, ainsi que leurs conséquences au regard du changement climatique.
Ce travail, forcément sommaire et volontairement caricatural, n’avait pas pour but de
réaliser une prospective détaillée sur chacun des territoires. Il s’agissait plutôt d’explorer
un éventail d’évolutions envisageables, afin de mettre en évidence, territoire par
territoire, le champ des situations possibles au regard du changement climatique.
L’examen de ce champ des possibles a révélé une série d’incertitudes, de risques, mais
également d’opportunités pour ces territoires face au phénomène de changement
climatique.
Les pages qui suivent présentent pour chaque thème une synthèse des opportunités et
menaces mises en évidences par les différents scénarios. Cette synthèse est ensuite
déclinée par types de milieux (littoral, montagne, plaine), afin de faire apparaître leurs
spécificités.
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Bilan pour le Grand Sud Est
Pour chaque thématique, nous avons dressé un rapide bilan des opportunités et des risques
décrits dans chaque scénario, et déclinés territoire par territoire.
Ce bilan nous définit dans quelle mesure une thématique va être favorablement ou
négativement impactée par le changement climatique, et quelles seront les marges de
manœuvre locales pour intervenir (maximiser les opportunités et minimiser les risques).
Deux exemples :
•

Le tourisme présente potentiellement un assez large éventail d’opportunités et de
risques, en fonction des territoires considérés (territoires littoraux ou territoires de
massifs, par exemple) et des politiques touristiques mises en œuvre ;

•

Pour la santé en revanche, les effets prévisibles du changement climatique rendent
les politiques sanitaires plus compliquées, et ce quels que soient les territoires ;
l’enjeu des politiques locales sera donc de limiter au maximum ces effets par des
mesures adaptées.

Opportunités

++

+

Risques / contraintes

=

-

-- --- ----

 urbanisme et logement
 infrastructures et moyens de transport
 tourisme
 agriculture et forêt
 sauvegarde de l’environnement et biodiversité
 risques
 ressource en eau
 énergie
 santé
Mode d'em ploi pour la lecture du graphique : pour un
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains
et des pertes potentiels en fonction des différents
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale
par rapport à un thèm e donné.

++
+
=
-------

Gain s ignificatif
Gain m odes te
Statut quo
Dégradation m odes te
Dégradation s ignificative
Dégradation im portante
Dégradation très im portante
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Urbanisme et logement. Les effets du changement climatique sur l’urbanisme et le
logement entraînent une série de contraintes qui peuvent être transformées en opportunités
de mieux répondre à d’autres politiques de développement durable: nécessité de mieux
réguler la température intérieure des logements (cf. les politiques d’isolation thermique
induites par les politiques d’atténuation), de mieux intégrer le végétal dans la ville pour
réguler les fortes chaleurs (ce qui a également des effets positifs sur la santé des habitants)
et de réduire la dispersion de l’habitat dans des zones soumises à risques naturels (ce qui
est cohérent avec l’objectif de la consommation d’espace par l’habitat).
Infrastructures et moyens de transport. Les infrastructures de tout type seront soumises
aux effets indirects du changement climatique, en particulier par le biais des risques
naturels. Des risques spécifiques sont notamment à souligner sur les secteurs littoraux, avec
la fragilisation des traits de côte.
Tourisme. Le changement climatique aura sur le secteur touristique des effets contrastés
en fonction des territoires. La modification des conditions climatiques fera évoluer les
avantages comparatifs de chaque territoire pour attirer des populations touristiques. En
fonction des différents scénarios, les secteurs de massifs apparaissent comme les plus
favorisés par ces nouvelles conditions climatiques, tandis que les agglomérations et les
secteurs littoraux pourraient voir leur attractivité touristique diminuer.
Agriculture et forêt. La modification des conditions climatiques fragilisera assez fortement
les secteurs agricole et forestier, et ce, même si dans certains secteurs, ces nouvelles
conditions climatiques constitueront une opportunité pour de nouveaux types de production.
L’efficacité des politiques de maîtrise de l’urbanisation constituera un facteur essentiel pour
contenir (ou accélérer) la fragilisation de ces espaces.
Sauvegarde de l’environnement et biodiversité. De la même manière que pour
l’agriculture et la forêt, la biodiversité sera fragilisée par les effets du changement
climatique, plus ou moins fortement en fonction des types de territoires. Là encore, c’est la
capacité à articuler harmonieusement espaces urbanisés et espaces naturels (coupures
d’urbanisation, trames vertes et bleues) qui sera de nature à limiter la fragilisation de la
biodiversité.
Risques. Le changement climatique accentuera les phénomènes de risques naturels, que ce
soit dans l’étendue de leur aire géographique, leur fréquence ou la violence de leurs
manifestations. Il s’agira d’intégrer cette contrainte le plus en amont possible des politiques
de gestion de l’occupation de l’espace.
Ressource en eau. La gestion de la ressource en eau sera rendue plus difficile en raison
des fluctuations croissantes de sa disponibilité en fonction des saisons. Cette nouvelle
situation sera très variable en fonction des territoires (disponibilité locale de la ressource, et
diversité des usages en fonction des saisons).
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Energie. L’évolution des conditions climatiques peut apparaître comme une opportunité,
dans la mesure où les besoins en chauffage pourraient être moins importants. Ces effets
bénéfiques pourraient se transformer en dépenses supplémentaires en cas d’usage massif
des climatisations.
A une autre échelle, l’évolution du climat pourrait entraîner des risques élevés sur les
capacités de production d’énergie (température de l’eau refroidissant les centrales
nucléaires, risques d’inondations pouvant affecter les centrales nucléaires et hydroélectriques), ainsi que sur le fonctionnement des réseaux électriques.
Santé. Le changement climatique aura un effet plutôt négatif sur la santé humaine, en
particulier pour les personnes âgées, plus vulnérables aux températures extrêmes.
L’adaptation des logements et des infrastructures sera de nature à atténuer ces effets
négatifs.
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Bilan par type de milieu : le littoral

Opportunités

++

+

Risques / contraintes

=

-

-- --- ----

 urbanisme et logement
 infrastructures et moyens de transport
 tourisme
 agriculture et forêt
 sauvegarde de l’environnement et biodiversité
 risques
 ressource en eau
 énergie
 santé
Mode d'em ploi pour la lecture du graphique : pour un
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains
et des pertes potentiels en fonction des différents
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale
par rapport à un thèm e donné.

++
+
=
-------

Gain s ignificatif
Gain m odes te
Statut quo
Dégradation m odes te
Dégradation s ignificative
Dégradation im portante
Dégradation très im portante

Les différents scénarios mettent en évidence le fait que les territoires littoraux
souffriront le plus des effets prévisibles du changement climatique.
Si l’évolution des conditions climatiques peut apparaître dans certains cas comme une
opportunité pour réduire les consommations énergétiques et promouvoir de nouvelles
formes urbaines, elle est également génératrice de fortes contraintes et de risques très
significatifs :
•

Parce que la fragilisation du trait de côte aura des conséquences importantes sur les
infrastructures, sur le tourisme lié au littoral, et sur les risques induits pour les
habitants ;

•

Parce que ces contraintes renforceront la pression sur une biodiversité déjà
fragilisée par de fortes densités d’occupation d’un espace contraint.

Les scénarios mettent en évidence que les stratégies mises en œuvre au niveau des
territoires sont décisives pour atténuer ou aggraver ces effets négatifs.
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Bilan par type de milieu : les plaines

Opportunités

++

+

Risques / contraintes

=

-

-- --- ----

 urbanisme et logement
 infrastructures et moyens de transport
 tourisme
 agriculture et forêt
 sauvegarde de l’environnement et biodiversité
 risques
 ressource en eau
 énergie
 santé
Mode d'em ploi pour la lecture du graphique : pour un
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains
et des pertes potentiels en fonction des différents
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale
par rapport à un thèm e donné.

++
+
=
-------

Gain s ignificatif
Gain m odes te
Statut quo
Dégradation m odes te
Dégradation s ignificative
Dégradation im portante
Dégradation très im portante

Les territoires de plaines souffriront également des conséquences du changement
climatique, mais de manière relativement moins aigue :
•

En termes d’environnement et de biodiversité, la pression sur les milieux sera
significative, mais moins forte que sur le littoral ;

•

Les activités agricoles, forestières et touristiques souffriront de l’évolution rapide des
conditions climatiques, mais de manière moins alarmante que sur le littoral ;

•

Enfin, le logement sera moins concerné par l’aggravation des phénomènes de risques
naturels.

Deux secteurs seront en revanche particulièrement touchés :
•

Celui des risques, avec l’exposition des populations et des équipements (industriels,
énergétiques) au changement de régime des cours d’eau (crues, évolution de la
température de l’eau et des débits) ;

•

En conséquence, celui de l’énergie ; les capacités de production (nucléaire,
hydroélectrique) pouvant être fortement impactées par l’évolution des conditions
climatiques.
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Bilan par type de milieu : les massifs

Opportunités

++

+

Risques / contraintes

=

-

-- --- ----

 urbanisme et logement
 infrastructures et moyens de transport
 tourisme
 agriculture et forêt
 sauvegarde de l’environnement et biodiversité
 risques
 ressource en eau
 énergie
 santé
Mode d'em ploi pour la lecture du graphique : pour un
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains
et des pertes potentiels en fonction des différents
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale
par rapport à un thèm e donné.

++
+
=
-------

Gain s ignificatif
Gain m odes te
Statut quo
Dégradation m odes te
Dégradation s ignificative
Dégradation im portante
Dégradation très im portante

Les secteurs de massifs s' avèrent, par contraste, comme les territoires pour lesquels les
effets prévisibles du changement climatique seraient les moins négatifs.
Ils pourraient notamment être porteurs d’opportunités concernant la fréquentation
touristique (les conditions climatiques de montagne devenant plus attractives que celles des
plaines ou des littoraux, notamment en été), la production forestière ou les consommations
énergétiques.
Les effets négatifs sur les milieux, les ressources et les populations ne seraient pas
négligeables, mais moins graves et plus maîtrisables.
Comme le montrent les différents scénarios, la capacité de ces territoires à réduire les effets
négatifs et à profiter des opportunités dépendrait en grande partie de la nature des
politiques engagées.
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La suite de la démarche

Au cours du dernier trimestre de l'année 2010, la MEDCIE Grand Sud-Est lancera une
étude de troisième phase dans le but d'appréhender les différents instruments qui
pourraient être mis en œuvre au niveau local pour adapter les territoires aux effets du
changement climatique. Cette étude sera financée par la DATAR et pilotée par la préfecture
de région PACA en lien avec les préfectures de région Auvergne, Corse, LanguedocRoussillon et Rhône-Alpes.

CONTACTS:
M. Emmanuel SADOUX
Chargé d'étude-Préfecture de région PACA
Mission Stratégie-Études-Évaluation
( 04 91 15 61 63
emmanuel.sadoux@paca.pref.gouv.fr
M. Frédéric WEILL
Chef de projet pour le compte du bureau
d'étude RCT
( 01 77 12 92 28
frederic.weill@numericable.fr
M. Fouzi BENKHELIFA
Bureau d'étude Explicit
( 01 47 70 47 21
fbenkhelifa@explicit.fr
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