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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

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

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

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

Agriculture

Santé
humaine

Tourisme

Pression
accrue
sur la ressource,
conflits
d'usage
Prolifération
d'algues
et
de
pathogènes invasifs
affectant la qualité
de la ressource

20

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

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

101

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
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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
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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
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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
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128
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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
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Bidalot, 2006
Hendrikx, 2000
Contribution GT Corse
CIRAD
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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
139

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

Tourisme

Tourisme
terroir
Impacts sur la
nutrition

Besoin
accru
de pesticides :
rejets
dans
l'eau
Impacts sur la
nutrition

Pêche
et
aquaculture

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

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

Potentiel
de
production
agrocarburants

TransportHabitat

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

Conflits d'usage
de l'eau
Conflits d'usage
de
l'eau

Pêche
et
aquaculture

144

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

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
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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
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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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Energie

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

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

http://www2.defra.g
ov.uk/research/proje
ct_data/More.asp?I=
GA01075&SCOPE=0&
M=PSA&V=EP
%3A030
www.intarese.org/

http://www.ecologie.
gouv.fr/ecologie/602-Quantificationdes-risques-d.html
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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

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

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

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

172

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

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

184

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

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

206

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

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

214

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

Développement de cyanobactéries toxiques du fait du
réchauffement des eaux

X

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

Impacts spécifiques liés aux évènements extrêmes

Travaux
et
programmes
spécifiques
(projet
Response, Eurosion,
…)

Menace globale sur les
lagunes, avec risque
de disparition

Maritimisation des lagunes (littoral)

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

migration, réduction
populations

ou

extinctions

locales

de

réduction de l’endémisme des territoires

X

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)

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
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

Pratiques
forestière

?

d'exploitation

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)

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

226

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

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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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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de

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.

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

233

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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